
Réunion d’Information Préalable à une demande de permis d’urbanisme pour un projet relevant de la 
catégorie B – soumis à étude d’incidences sur l’environnement 

 
 
Conformément à l’article D.29.5 du Livre I du Code de l’Environnement, la société anonyme ELIA ASSET, dont le 
siège social est situé boulevard de l’Empereur 20 à 1000 Bruxelles, porte à la connaissance de la population qu'elle 
organise une réunion d’information préalable à la réalisation d’une étude d’incidences et à l’introduction d’une demande 
de permis d’urbanisme pour :  
 
La pose d’une liaison souterraine 150kV Ruien-Chièvres composée de 3 tronçons :  

- Liaison 2 x 150kV entre le poste de Ruien (situé en Région Flamande) et le « poste de transition » 
ligne/câble Thieulain ; 

- Liaison 1 x 150kV entre le poste de transition ligne/câble Thieulain et le poste de Ligne ; 
- Liaison 2 x 150kV entre le poste de Ligne et le poste de Chièvres. 

Le démantèlement de la ligne aérienne actuelle 150kV Ruien-Chièvres. 
 
 
Les villes et les communes concernées par la nouvelle liaison souterraine et le démontage de la ligne aérienne existante 
sont :  

• Mont-de-l'Enclus 
• Celles-en-Hainaut 
• Frasnes-lez-Anvaing 
• Leuze-en-Hainaut 
• Ath 
• Chièvres 

 
Toute personne intéressée est invitée à assister à la Réunion d’Information Préalable qui sera organisée le 22 
septembre 2021 à 19h dans le chapiteau situé sur la parcelle agricole aux croisements de la Rue Boctiaumutte, la Rue 
du Contrepré et la N529 (Rue Pironche) à 7911 Frasnes-lez-Anvaing (coordonées gps : Lat,Long : 
50.677935,3.644529). 
 
Cette réunion d’information a pour objet :  

• De permettre au demandeur de présenter son projet ;  
• De permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions concernant le projet ; 
• De mettre en évidence et de permettre au public de mettre en évidence, le cas échéant, des points particuliers 

qui pourraient être abordés dans l’étude d’incidences ; 
• De présenter et de permettre au public de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être 

envisagées par le demandeur afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences.  
 
Toute personne pourra dans un délai de quinze jours à dater du jour de la tenue de la réunion d’information émettre 
ses observations et suggestions sur le projet ou l'étude d'incidences sur l’environnement en les adressant par écrit au 
Collège communal de Frasnes-lez-Anvaing (Place de l’Hôtel de Ville, 1 à 7911 Frasnes-lez-Anvaing) et en y indiquant 
ses nom et adresse. L’auteur d’observations ou de suggestions en adresse également une copie au demandeur (Elia 
Asset S.A., Madame Valérie Jadot, Boulevard de l’Empereur, 20 à 1000 Bruxelles), lequel la communique sans délai à 
l'auteur de l'étude.  
 
Des informations peuvent être obtenues auprès de Valérie Jadot, par courrier à l’adresse suivante :  Elia Asset S.A., 
Madame Valérie Jadot, Boulevard de l’Empereur, 20 à 1000 Bruxelles, ou par e-mail à l’adresse suivante : 
riverains@elia.be. 
 
 
Pour permettre à Elia d’assurer le respect strict des mesures de sécurité en vigueur dans le contexte de déconfinement 
progressif suite à la pandémie du Coronavirus et de garantir la sécurité des participants, toute personne qui souhaite 
assister à la réunion d’information préalable est cordialement invitée, sans que cela ne constitue un prérequis 
obligatoire, à signaler sa présence au préalable selon l’un des trois moyens d’inscriptions mis à disposition (voyez ci-
dessous en fin d’avis). 
 
 
Par ailleurs, Elia met proactivement d’autres moyens d’information à disposition : une retransmission de la réunion 
d’information en ligne et en direct, ainsi que des permanences.  
 
Ceux qui le souhaitent pourront suivre, en ligne et en direct, la réunion d’information du 22 septembre. 
  
Des permanences seront également organisées, par créneau-horaire, afin de répondre à vos questions :  

- Dans la ville d’Ath, le 23/09/2021, entre 17h et 21h, Ecole communale de Ligne, rue de la 
Brasserie 92a à 7812 Ligne ;  

- Dans la commune de Leuze-en-Hainaut, le 27/09/2021 entre 17h et 21h, Salle des Pas 
perdus de l’Hôtel de ville, 1, Avenue de la Résistance à 7900 Leuze-en-Hainaut. 

- Dans la commune de Mont-de-l’Enclus, le 28/09/2021 entre 17h et 21h, Salle des fêtes – 
place d’Amougies, 2 à 7750 Mont-de-l'Enclus ;  

 
Réservez également votre créneau-horaire via le lien ci-dessous. 
 
 
Afin d’indiquer votre présence à la RIP, de recevoir le lien de connexion pour la retransmission en ligne 
ou de réserver votre créneau-horaire à l’une des permanences, trois moyens d’inscription différents sont 
mis à votre disposition :  

• Taper le lien suivant dans votre navigateur internet : : https://l.ead.me/bcH8mF;  
• Scanner le QR Code ci-dessous à l’aide de votre smartphone ;  

 
• Appeler le 0800 18 002 (numéro vert, gratuit, disponible tous les jours ouvrables, entre 9h et 

17h).  
 

Gaëtan COLLIGNON


