
Madame, 
Monsieur, 
  
  
En nos qualités de Député.e.s Wallon.ne.s et Fédéraux.ales de la Fédération 
socialiste du Centre, soutenus par l'ensemble de nos collègues socialistes, 
Bourgmestres ou Chef.ffe.s de file des communes impactées directement ou 
indirectement, mais avant tout, comme citoyen.ne.s, nous sommes très sensibles 
à la problématique du projet de la « Boucle du Hainaut », au même titre que vous, 
milliers de citoyen.ne.s, qui vous mobilisez contre ce dossier.   
  
Nous avons exprimé très clairement et très fortement vos revendications et 
questionnements à différents niveaux de pouvoir. Nous continuerons à suivre ce 
dossier de près et à relayer toutes les pistes de questionnements et de réflexions. 
Au niveau régional, nous avons déjà interpellé et réinterpellerons tous les Ministres 
concernés de manière transversale, pour avoir des informations sur tous les 
aspects du dossier Boucle du Hainaut, notamment les ministres : 

- Willy BORSUS, Vice-Président et Ministre de l'Économie, du Commerce extérieur, 
de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, 
de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétence ; 

- Philippe HENRY, Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Énergie et de la 
Mobilité. 

 - Valérie DE BUE, Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la 
Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du 
Patrimoine et de la Sécurité routière et 

- Céline TELLIER, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la 
Ruralité et du Bien-être animal. 

- Bénédicte LINARD, Ministre de l’Enfance, de la Santé, de la culture, des Médias 
et des Droits des Femmes. 

- Tine Van Der Straeten, Ministre de l'Energie 

   

Sur le terrain, les Bourgmestres, ainsi que les Chef.fe.s de file et les Conseiller.e.s 
communaux socialistes, ont pris la problématique à bras-le-corps en s'opposant, 
sans concession, à la première étape de la demande d'Elia de modification du plan 
de secteur. Des motions et des délibérations ont été votées sans équivoque et à 
l’unanimité contre ce projet dans différentes villes et communes. 
  
Aujourd’hui, nous demandons l’abandon du projet, ainsi que la réalisation d’une 
étude indépendante en amont sur l’opportunité d’un tel projet ainsi que sur les 
choix techniques et technologiques, si un nouveau projet devait être déposé ! 
Aucun risque sur la santé de nos citoyens ne sera accepté ! 

La demande officielle de révision du plan de secteur n’a pas encore été 
officiellement déposée par la S.A. Elia auprès de l’administration et du 
Cabinet Borsus.  
Dès que ce sera fait, nos Député.e.s auront accès au dossier et analyseront 
toutes les remarques et propositions d’alternatives formulées par les Villes 



et communes ainsi que par les nombreux.se.s citoyens.ne.s. qui se sont 
manifesté.e.s durant la période de consultation publique. 
  
Soyez assurés.e.s. que notre mobilisation est très forte et que nous nous 
engageons à faire en sorte que la santé des citoyens.ne.s. et notre environnement 
soient préservés ! 
  
  
Les signataires : 
  
Députés Wallons : Sophie Pécriaux, Laurent Devin, Michel Di Mattia 
  
Députés Fédéraux : Patrick Prévot, Laurence Zanchetta, Leslie Leoni 
  
Députée Provinciale : Fabienne Capot 
  
Bourgmestres : Fabienne Winckel, Xavier Dupont 
  
Chefs de file : Michaël Carpin, Olivier Fiévez 
 


