
Contexte

Ce que nous avons déjà fait

Elia, le ges  onnaire du réseau de transport d’électricité en Belgique, a pour projet une NOUVELLE liaison électrique aé-
rienne bap  sée « Boucle du Hainaut ». Ce  e infrastructure haute tension (380kV), prévue par le plan de développement 
fédéral 2020-2030, a pour voca  on de relier Courcelles à Avelgem.
À ce stade, un corridor de 200 m de large, passant par Seneff e et des  né à accueillir les pylônes électriques, a été dessiné. 
On ne connaît cependant pas encore le tracé exact de la future ligne électrique. 
Le projet imposera une révision du plan de secteur, qui induira, à l’horizon de quelques années, une demande de permis qui 
est de compétence régionale MAIS pour peser dans ce dossier, il faut se faire ENTENDRE maintenant.  

Aujourd’hui, il est demandé, aux citoyens et aux autorités com-
munales, de formuler toutes les remarques et proposi  ons 
suscep  bles de faire évoluer ce dossier. 
La Commune en appelle aux Seneff oises et Seneff ois. Faites-
nous part de vos demandes, qui seront, obligatoirement, étu-
diées dans le rapport d’incidence. Votre EXPERTISE est un 
atout PREPONDERANT.

La Commune de Seneff e a :
• adopté en conseil communal une mo  on invitant Elia à étudier des alterna  ves enterrées ou dans le canal, à mo  ver 

le choix du tracé, à étudier les impacts sur la santé, l’environnement et l’agriculture.
• ini  é une rencontre avec le Ministre Borsus, en charge de l’aménagement du territoire, et les communes du cœur du 

Hainaut impactées pour demander une contre-exper  se fi nancée par la Région Wallonne
• invité six communes voisines (Courcelles, Pont-à-Celles, Ecaussinnes, Braine-le-Comte, Soignies et Lens) à désigner des 

experts technique et juridique communs. L’objec  f ? Disposer d’un argumentaire commun et juridiquement solide.

La position de la Commune
La Commune de Seneff e fait le choix d’une stra-
tégie volontariste. Elle entend faire entendre l’en-
semble des requêtes citoyens par tous les moyens 
à sa disposi  on.
Les autorités communales seneff oises adoptent, 
ici, la même stratégie que dans le dossier de re-
nouvellement de la ligne haute tension entre 
Gouy et Oisquercq. Pour rappel, le gouvernement 
wallon avait, fi nalement, refusé ce permis.

Communication de la commune de Seneff e

Ce que nous ferons
La Commune de Seneff e audi  onnera les responsables d’Elia, avec l’ensemble des 
conseillers communaux et les membres de la CCATM.
Parmi nos futures exigences, nous demanderons la réalisa  on d’une étude indé-
pendante et l’analyse approfondie d’alterna  ves précises.



Où pouvez-vous informer ?
Tout est mis en œuvre pour faire entendre la voix des citoyens et des autorités. 
Pour rappel :
• Présenta  on vidéo préalable du projet : jeudi 24 et vendredi 25 septembre.
• La vidéo de présenta  on du projet sera diff usée sur écran à la salle des mariages, rue Lintermans, 21 à Seneff e, 

le vendredi 25 septembre à 10h00 pour ceux qui n’ont pas accès à internet.
• Toutes les infos u  les (agenda, permanences) disponibles sur www.boucleduhainaut.be et sur la page facebook 

« boucle du Hainaut » 
• Pour toute ques  on, numéro vert Elia : 0800 18 002 ou par mail : boucleduhainaut@elia.be.
• La « Dialogue Mobile » d’ELIA sera présente place Penne d’Agenais, le jeudi 1er octobre de 15h à 19h.

Comment être utile ?
Chaque citoyen est invité à transme  re ses re-
marques, par écrit, par courrier simple au Collège 
communal (rue Lintermans, 21 – 7180 Seneff e) ou 
par mail (urbanisme@seneff e.be) – ATTENTION : le 
mail doit être daté et doit spécifi er le nom, prénom 
et adresse de l’envoyeur - entre le 28 septembre et 
le 12 octobre UNIQUEMENT.

Mobilisez-vous en parlant du projet autour de vous.

Formulez un maximum de remarques et proposi-
 ons objec  vées afi n qu’elles soient étudiées dans 

le  futur rapport d’incidence environnementale. 
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