ABEC

Aux riverains de la rue des Robiniers
et de la chaussée Brunehaut
7024 Ciply

Agir pour le Bien-être à Ciply

Ciply, le 11 février 2015

Madame, Monsieur,
Il y a quelques mois, la société ELIA (société qui gère la distribution de
l’électricité à haute tension en Belgique) a émis le souhait de renouveler la
ligne à haute-tension qui relie Ciply à Pâturages. Dans sa version initiale,
ELIA proposait de remplacer la ligne actuelle par une nouvelle ligne aérienne
en suivant le même tracé mais en doublant la puissance, passant de 70.000
volts à 150.000 volts, et en augmentant de manière substantielle la hauteur
des pylônes (jusque 66 mètres). Depuis sa mise en place en 1932, la
configuration des lieux a néanmoins bien changé et de nouvelles maisons ont
vu le jour. En outre, compte tenu de l’opposition au projet initial, ELIA s’est
résolu à remplacer cette solution de ligne aérienne par une nouvelle ligne
enterrée.
Ce nouveau projet de ligne à haute tension vous concerne !
Pour rejoindre Pâturages en partant de la cabine à haute tension qui se situe
au croisement entre la rue Goispenne et la rue des Robiniers (à quelques
mètres du manège), la logique aurait voulu que le tracé de la ligne traverse
les zones agricoles derrière la cabine pour rallier Noirchain et ensuite
poursuivre sa route. Il n’en sera rien puisque cette ligne à haute tension
enterrée suivra les routes du village. En l’occurrence, elle parcourra toute la
rue des Robiniers jusqu’au carrefour entre la rue des Robiniers et la
Chaussée Brunehaut pour ensuite passer devant le cimetière, traverser le
pont du R5 et se diriger vers Noirchain. Il s’agira d’un chantier gigantesque
qui occasionnera de nombreux désagréments aux riverains des routes
concernées.
Par ailleurs, les pylônes actuels qui auront alors perdu leur raison d’exister
resteront en place. Leur démantèlement n’est en effet pas prévu par la
société ELIA.
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Que faire ?
Le jeudi 5 février dernier s’est déroulé à l’Hôtel communal de Frameries une
Réunion d’information préalable du public au cours de laquelle Elia a exposé
son projet. Les affiches jaunes annonçant le projet et cette réunion sont
toujours en place. Les remarques formulées ci-dessus ont été exprimées
mais ELIA n’a manifestement pas l’intention de démordre du tracé qu’elle a
prévu. A l’issue de cette réunion, toute personne peut, dans un délai de 15
jours à dater de la réunion (donc jusqu’au 20 février), émettre ses
observations et suggestions destinées à être prises en considération lors de
l’étude d’incidences qui sera réalisée dans les prochains mois. C’est ce que
nous vous invitons à faire ! Vous trouverez en annexe un exemple de
courrier à envoyer au Collège communal de Frameries et à la société ELIA.
Ce courrier n’est qu’un exemple et peut être modifié à votre guise. Dans la
mesure du possible, nous vous demandons de nous transmettre une copie du
courrier que vous avez envoyé.
En espérant avoir pu vous informer le mieux possible sur ce projet, nous
vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Mickaël DAUBIE
Rue du kêne à caimont 17
7024 Ciply
0473/ 769645
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