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N° d’entreprise : 463.306.444 

BE98 0018 4763 6293 

 

 

Concerne :  Projet ELIA de ligne à THT « Boucle du Hainaut » passant par Soignies 

Objet :   Demande d’information et proposition de concertation 

 

Madame la  Bourgmestre, 
Madame et Messieurs les Echevins, 
 
L’asbl SNE (Sauvegardons Notre Environnement) est interpellée par des habitants de l’entité 
à propos de la ligne à très haute tension programmée par le gestionnaire du réseau électrique 
en Belgique ELIA, dont le tracé projeté passe par Soignies. 
 
Aussi, notre asbl a décidé de se saisir du dossier pour approfondir l’information à ce sujet le 
plus en amont possible, afin de pouvoir en examiner et anticiper les effets concrets sur notre 
territoire. En effet, à ce stade, il semble que le tracé n’ait pas encore été choisi parmi deux 
possibilités (tracé nord et tracé sud) ni précisément défini.  
 
Nous avons bien saisi les enjeux de ce projet prioritaire pour ELIA et pour notre région. Nous 
souhaitons nous centrer en particulier sur l’empreinte environnementale et paysagère de la 
Boucle du Hainaut au niveau de l’entité de Soignies ainsi que sur les effets possibles dans le 
domaine de la santé et de la sécurité des habitants.  
 
Mais il est clair qu’il faudra mettre tous les arguments de divers ordres dans la balance. Aussi, 
nous souhaitons travailler en concertation avec la Ville de Soignies pour réfléchir aux 
avantages et inconvénients de chaque option. 
 

COLLEGE COMMUNAL DE SOIGNIES 

Hôtel de ville 

Place Verte 32 

7060  SOIGNIES 



Sachant qu’une réunion à l’attention des communes concernées a eu lieu le 4 juillet dernier, 
nous souhaiterions savoir où en est le dossier global et de quelles informations les communes 
disposent à ce stade. Selon nous, une première information publique, dans un bref délai, à 
l’attention des habitants de Soignies serait une bonne chose pour apaiser les inquiétudes et 
explorer la problématique de manière aussi sereine que possible avant que le tracé soit 
définitivement fixé. 
 
A l’écoute de toute proposition de votre part pour avancer de concert sur ce dossier, nous 
vous remercions de votre attention et vous prions d’agréer, Madame la Bourgmestre, 
Madame et Messieurs les Echevins, l’assurance de notre meilleure considération. 
 
 
 
 

 Viviane DEPRETER    Philippe DUMONT 

 Secrétaire     Président 

 


