
0800/18 002riverains@elia.be

www.elia.be/projets Boulevard de l’Empereur 20
1000 Bruxelles

Chers riverains, 
En sa qualité de gestionnaire du réseau de transport d’électricité, Elia projette le renforcement 
de la liaison aérienne haute tension 380 KV existante, reliant les postes électriques d’Avelgem 
en Belgique et d’Avelin en France. 
Selon la procédure légale en vigueur, Elia vous invite à assister à la Réunion d’Information 
Préalable au Public qui sera organisée : 

Le mercredi 21 juin 2017 à 19H30 
A la salle des Fêtes, Maison de l’Entité, 

Rue Parfait, 14 à 7760 Celles. 

Cette réunion a pour objectif de : 
-  Permettre au demandeur (Elia) de présenter son avant-projet ; 
-  Permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions concernant 

le projet ;
-  Mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude d’inci-

dences ; 
-  Présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le de-

mandeur afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences sur l’en-
vironnement. 

Toute personne pourra dans un délai de quinze jours à dater du jour de la tenue de la réu-
nion d’information (jusqu’au 6/7/17) émettre ses observations et en les adressant par écrit : 
au Collège communal de Celles (Rue Parfait, 14 à 7760 Celles) avec copie au demandeur (Elia 
Asset SA à l’attention de Christian Kerremans ; Boulevard de l’Empereur, 20 à 1000 Bruxelles). 

Pour être valables, les observations transmises doivent obligatoirement comporter le nom 
et l’adresse de l’expéditeur. Toutes les remarques seront prises en compte dans le cadre de 
l’Etude des Incidences sur l’environnement. 

A la demande de la commune, des échanges individuels sont organisés le jeudi 22 juin 2017 
de 16H à 20 H à la Salle du Conseil de la commune de Pecq, Rue des déportés, 10 
à 7740 Pecq. L’équipe de projet sera à votre disposition pour répondre de manière informelle 
à toutes vos questions. 

Pour vous informer au mieux, Elia met également à votre disposition 
un numéro vert et une adresse mail. Elia mène une communication 
proactive et transparente afin de rester à votre écoute tout au long 
du développement de ses projets d’infrastructures. 
Au plaisir de vous y rencontrer, 

Arianne Mertens
Program Manager
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