
« Une ligne haute tension sans justification légale depuis 14 ans ))
iASBL Cades présente un dossier

12 pages sur Ia ligne à haute
Aubange-Esch pour
EIia a introduit une

de régularisation du
d'urbanisme.

Galhaut et Gaëtan Hardy si-
pour I'ASBL Cades (Commis-

d'action pour un environnement
un dossier d'une douzaine de pa-
motivant quatre demandes à

en consid6ration par le bu-
SGS. chargé de réaliser l'érude

préalable à Ia demande
régularisation du permis d'urba-

Cades rappelleque la ligne fonctionne
depuis 14 ans sans justification légale
puisque le permis d'urbanisme a été
annulé. L'ASBL fournit de nombreu-
ses études et références juridiques
(dontles motivations des jugements et
arrêts) et scientiliques (belges et
étrangères) à propos des notiorrs de
prudence à tenir en matière de santé
publique, du risquede préjudice grave
et diffïcilement réparable sans oublier
les dévaluations Iinancières des biens
immobiliers, les nuisances sonores, le
sentiment d'insécurité, l'impact sur le
paysage, la faune et la flore.

llenfouissement,
une solution à 10 millions d'€
Sur base de cet argumentaire, I'ASBL
demande que le bureau SGS prenne
en considération les arguments déve-
loppés mais réalise aussi des érudes
complémentaires. Ainsi, la première
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ne que veut introduire Elia à pro.
de la ligne haute tension Auban-

vise I'arrêt pur et simple de la ligne
(sur base d'une utilitépublique jamais
démontrée), la seconde l'écartement
de la Iigne à distance suflisante pour
respecter l'avis du conseil supérieur
de la santé et enfin I'enfouissement de

]a ligne (le long d'infrastructures pu-
bliques en courant alternatif ou en
courant continu qui permethait de
réduire considérablement Ie champ
électromagnétique). Une solution qu1
selon Cades, Elia a déjà envisagée et
chiffrée à hauteur de 8 à 10 millions.

Fonctionnaire ou Commune ?
Et puis il est aussi un autre point sur
lequel Cades entend bien vôuloir se
faire entendre, c'est celui de I'autorité
administrative compétente. En effet,
selon l'auditeur du Conseil d'État yves
Houyet, l'adoption du décret du
18 juillet 2002 impose un examen du
dossier par les collèges de Messancy et

Aubange (règle en vigueur à l'épo-
que) alors que Elia veut le présenter
devant le fonctionnaire délégué. Et
I'on sait que Ie 9 février 2010 le col-
lège communal d'Aubange puis le
I I mars 2010 celui de Messancy ont
donné des avis défavorables à lâ de-
mande de permis d'Elia. Cades évoque
déjà le caractère irrégulier etillégalde
la procédure.
L'enquête se terminait ce 30 novem-
bre. Tous ces éléments sont transmis
aux deux collèges, ainsi qu,à Elia.
C'est probablement Ia première fois
que Cades peut se faire entendre, dé-
velopper ses a-rguments et obtenir des
réponses de lapart du gestionnaire du
réseau du tiansport d'éleckicité. pour
légalement clôturer son étude d,inci-
dences, le Bureau SGS, doit fournir
des réponses à toutes les questions po-
sées. C'est la règle.
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. C'est la suite logique de la
d'information préalable ini-

par le demandeirr le 16 novembre


