Approuvé en séance du 01/12/2020

sJauns
PROCES-VERBAT DU CONSEIT COMMUNAL
SEANCE DU 26 OCTOBRE 2O2O

Présents:

CORDIER D., Président,

GALANT

1.,

Bourgmestre,

PECHER Ph., LENFANT E., LENFANT Th., Echevins,

PAILLOT N., Présidente du CPAS,
LELONG 1., MOYART Gh., VIART I,, LEKIME 8., PIERMAN Th., FORTIN 1.,
VAN NIEUWENHOVE A., LEKEUX V., NOEL 1., Conseillers communaux,
DUQUENNE J-M., Secrétaire.

ORDRE DU JOUR
Séonce publique

'1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Approbation du procès-verbal de la séance précédente
ELIA - projet "boucle du Hainaut"
Compte communal - exercice 2019 - approbation par l'organe de tutelle
l/odifications budgétaires n" 1 de l'exercice 2020 - réformation par I'organe de tutelle
Fabrique d'église Saint-Martin de Ca mbron-Sa int-Vincent - modification budgétaire n"1 exercice 2020 - tutelle spéciale d'approbation
Convention dans le cadre de lextension du réseau Vhello en Cæur du Hainaut
Aménagements extérieurs du dépôt communal (ancienne centrale électrique)- pârtie 1 - dalle
de béton - approbation des conditions et du mode de passation
Règlement complémentaire de roulage - mesures de circulation diverses
Suppression du sentier vlcinal n" 36

sÉnNcr puaLroue

1-

Approbotion du procès-verbol de la séonce précédente

Le conseil communal, en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1 '132-1,
L1132-2 etL\122-16;
Vu les articles 48 et 49 du règlement d'ordre intérieur du Conseil communal approuvé en séance
du 17 décembre 2012 ;
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DECIDE

Article unique : d'approuver à l'unanimité le procès-verbal de la séance précédente;
Monsieur le Président demande la mise à l'ordre du jour d'un point en urgente : motion déposée
par les groupes MDC - Lens & Vous - PS - Ecolo visant à dire Non » au projet Boucle du Hainaut
"
proposé par Elia et propose de voter ce texte avec le point n" 2.
Vote sur l'urgence: unanimité.
L'urgence du point ayant été déclarée par au moins deux tiers des membres du conseil
communal présents, celui-ci sera porté à lbrdre du jour du point n" 2.

2.

ELIA -

projet "boucle du Hoinout"

Le Conseil Communal, en séance publique

Vu le Code du Développement Territorial ;
Vu I'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentrâlisation

;

Vu la demande de révision de plan de secteur introduite par la société anonyme ELIA
AS5ET représentée par Monsieur Maxime HABRAN et dont le siège se situe Boulevard de
I'Empereur, 20 à 1000 Bruxelles, demande dont le dossier de base a été adressé à la commune de
LENS en date du 2 septembre 2020 ;
Considérant que cette révision tend à l'inscription d'un périmètre de réservation tenant lieu de
tracé d'une principale infrastructure de transport délectricité, au sens de l?rticle R.ll.21-2 du
CoDT à savoir la mise en place d'une ligne très haute tension (380 kV d'une capacité de transport
de 6 GW) hors-sol passant sur le territoire de la commune de LENS ;
Considérant la Déclaration de politique régionale du Gouvernement wallon 2019-2024 précisant
(page 64) que « la réalisation du projet « Boucle du Hainaut », une liaison à haute tension entre
Avelgem et Courcelles permettra un accès à une énergie abordable, contribuera à atteindre des
objectifs climatiques et soutiendra l?ctivité économique » et précisant que « le Gouvernement
wallon mettra en place l'accompagnement nécessaire à sa réalisation ên limitant au maximum
l'impact négatif sur les paysages et sur l'environ nement, notamment au niveau des champs
électromagnétiq ues »;
Considérant la vidéo de présentation du projet projetée les 24 et 25 septembre 2020 et tenant lieu
de réunion d'information préalable au sens de l?rticle Dylll.5 du CoDT. et ce conformément à
l?rrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n'48 organisant la participation du public
en lieu et place de la réunion d'information préalable obligatoire pour certaines révisions du plan
de secteur ;
Considérant que tel que l'indique l'article Dylll.5 du CoDl cette réunion a notamment pour objet
de « permettre au public de s'informer et démettre ses observations sur le projet de révision du
plan de secteur , ; que ceci implique que les citoyens soient en mesure de poser des questions au
demandeur sur le projet qu'il présente, ceci afin de leur permettre de formuler leurs observations
en connaissance de cause et le cas échéant, de proposer des points particuliers qui pourraient être
abordés dans la rapport sur les incidences environnementales qui doit être réalisé;
Considérant que force est de constater qu'en l'espèce les citoyens de LENS n'ont pas eu l'occasion
de poser la moindre question, non seulement parce que la procédure vidéo ne le prévoit pas mais
aussi parce que les séances de permanence organisées en concertations avec ELIA à la commune
les 30 septembre 2020 et 7 octobre 2020 ont été annulées par cette dernière ; qu'ainsi les droits
des citoyens de LENS n'ont pas été respectés; quâ titre dêxemple, on citera qu'ELIA indique dans
la vidéo que « ces conclusions ont été validées par un groupe de pilotâge académique regroupant
5 universités belges que ceci semble viser le choix technologique opéré mais que la
phraséolotie utilisée ne permet pas dên être certain; que les universités concernées ne sont du
reste pas citées;que le citoyen nest pas en mesure de se renseigner;
Considérant que cette alternative vidéo proposée par ELIA, estjugée insuffisante et ne permet pas

";
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d'informer les citoyens aussi efficacement qu'une réunion présentielle a fortiori lorsque les
permanences organisées à cet effet par ELIA sont supprimées de façon unilatérale par cette
dernière ; que les possibilités d'interaction avec les riverains sont considéra blement réduites, pour
ne pas d ire impossible ;
Considérant de surcroît que la fracture numérique a pénalisé certains habitants;
Considérant que toute personne a pu adresser par écrit au Collège communal, par courriel à
l'adresse suivante: urbanisme@lens.be ou par courrier à l?dresse suivante : Collège communal,
Place de la Trinité 1 à 7870 Lens, dans un délai de quinzejours suivant le dernierjour de la mise
en ligne de la présentation vidéo, soit jusqu'au 12 octobre 2020, ses observations et suggestions
concernant le projet de révision du plan de secteur;
Considérant qu'au vu de la procédure adaptée et l'absence de réunion publique d'information, le
collège communal avait sollicité du Ministre de l?ménagement du territoire, un allongement de la
période de consultation à 60 jours ; Considérant que cette demande de la commune n'a pas été

rencontrée;
Considérant que le dossier de base ne permet pas de démontrer la nécessité de réviser le plan de
secteur et de démontrer que Ia réponse à la problématique du transport d'énergie, s'il y en a
vraiment une, est le placement d'une ligne haute tension de 380.000 Volts en courant alternatif;
que d'autres alternatives techniques et technologiques existent;
Considérant la contradiction du projet Boucle du Hainaut avec l'objectif de décentralisation de la
production de lénergie « produire lénergie, au plus près de là où elle est consommée afin de
"
développer une consommation dénergie plus durable;
Considérant que l'infrastructure d'Elia vise au développement des importations et exportations à
léchelon européen notamment entre les Pays-Bas, la Belgique et la France dont la production
délectricité est assurée à71.6%
de lénergie nucléaire ;
Considérant le développement de projets de production électrique au travers les éoliennes, des
parcs photovoltaiques, des centrales turbine-gaz-vapeur (TGV) sur le territoire de la province de
Hainaut ;
Considérant que la production locale dénergie sera injectée dans le réseau électrique géré par
ORES, Opérateur des réseaux gaz et électricité, sbccupant du réseau de distribution électrique.
Dès lors, le réseau très haute tension ne sera pas utilisé ni nécessaire;
Considérant que le conseil communal émet des doutes quant aux arguments de développement
économique de la Wallonie et de la province de Hainaut défendus par ELIA. En effet, aucune
entreprise n'a conditionné sa venue à la création de la « Boucle du Hainaut »;
Considérant que le périmètre proposé par Elia implique plusieurs surplombs d'habitations et de
fermes, ce qui est jugé totalement inacceptable ;
Considérant que renforcer les lignes de force du paysage est un objectif de l'urbanisme régional
wallon, a insi que veiller à l'utilisation parcimonieuse du territoire de la région : le projet amené par
ELIA n'en fait absolument rien ; qu'il ne peut dès lors être poursuivi, sécartant radicalement des
objectifs fondamentaux de la règlementation urbanistique régionale en vigueur;
Considérant quên page '150 du dossier de base, ELIA se défend de ne pas devoir compenser au
plan de secteur alors qu'il décrit toute une série de menaces liées justement à lbccupation de la
zone agricole, par exemple, au plan de secteur. Cet élément ne peut pas être retenu et des
compensations au plan de secteur doivent être étudiées; que létude devra donc porter
également sur les mesures compensatoires envisagées à léchelle locale et supra-locale pour les
zones non destinées à l'urbanisation telle que la zone agricole conformément à l'article D.ll.23
alinéa 5 du CoDT ;
Considérant qu?ucune alternative n'est étudiée dans le dossier de base telle que la réduction
des consommations, des a pprovisionnements alternatifs, la rationalité de la consommation, les
productions alternatives existantes sur lêntité et en projection dbrdre individuel et collectif ;
Considérant que le dossier de base ne nous permet pas de déterminer que les 6 autres
alternatives ont été étudiées selon les mêmes critères et niveau de détails que I'alternative
proposée; que toutes les alternatives doivent être étudiées de manière aussi détaillées;

p
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Considérant que la société Elia n'a pas tenu compte des 4 critères d'exclusion au tracé dont
bénéficie la commune de Lens, à savoir la proximité d'un aéropon, à savoir l'absence d'
infrastructure existante que ce soit une ligne haute tension, un axe routier ou un axe ferroviaire le
long du corridor traversant l'entité de Lens, à savoir la présence de zones d'habitats et
d'habitations isolées dans le corridor et le long du tracé, à savoir la présence de zones protégées,
de bâtiments classés et répertoriés au patrimoine traversés ou impactés par ce tracé sur la
commune de Lens
Considérant que l'avis de la Commission consultative de lAménagement, du Territoire, de
l'Urbanisme et de la tüobilité sollicité par Elia en date du 02/09/2020; que son avis daté du 23
octobre 2020 est défavorable et motivé comme suit :
Au sujet du dossier o Boucle du Hainaut » présenté par la société ELIA, la CCATM de Lens émet les
questions suivantes en vue de létablissement de l'étude d'incidence projetée.
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Quel est l'impact de la ligne THT ? Quels sont les risques ? Qu'en-est-il de la sécurité des
riverains ?
La hauteur des pylônes et aussi des câbles risque d'affecter les capacités
atterrissage et de décollage des aéronefs
La base est aussi exploitée pour des exercices (écolage militairê, tests d'avions)
Les matériaux métalliques constitutifs des pylônes et des câbles créent des
perturbations à l'instru mentation de vol que ce soit pour les équipements
embarqués et au sol (radar)
À notre connaissance, la tour du Domaine de Cambron (Pairi Daiza. hauteur = 54 m)

o
o
o

constitue déjà un obstacle fort élevé du point de vue de la navigation aérienne
proximité d'une piste
Avis des autorités aéronautiques

o
o

à

:

effectué une demande à Skyeyes. Qu'en-est-il précisément de
la base militaire américaine de Chièvres ?
À la page 173 du document « Dossier de Base », le tracé interfère avec la zone de
prévention soumise à Skeyes (zone orange). Nÿ a{-il pas de contradiction ? Cela
implique-t-il l'installation d'équipements spécifiques ? Lesquels ?
ELIA indique avoir

<I IP I F TpÀrE altôt<t pÂp Fl tÀ.
'PFTF<
Visibilité de 2 pylônes de très loin (au moins à 3 km, et même jusqu'à 5 km) :
o Pylône d'angle (donc, plus massifl dans la zone des Deux Bonniers (altitude +80

7ôNF NF

.

m)

.

o

Ferme de Poteray : altitude +80 m
À titre de comparaison, la tour du Domaine de Cambron (actuellement, Pairi Daiza) est
visible de très loin, alors que le pied de la tour est plus bas (altitude +60 m) :
À 3 km : depuis la rue de la Croix (rue Arbrisseau) à Bauffe
À 5 km : depuis le haut de la rue Neufvilles à Montignies-lez-Lens

o
"

INTÉRÊT PAYSAGER:

.
o

Le Bois de la Provision répertorié comme SGIB (Site de Grand lntérêt Biologique):

Comment l'impact sur la biodiversité est pris en compte ?
Y-aura-t-il un impact visuel aggravé du fait de la présence de la base militaire américaine
Est-ce que les pylônes devront être bariolés en rouge et blanc ? Balisage au moyen de
points lumineux et/ou gyrophares rouges ? Pollution visuelle diurne et nocturne ?

PATRIMOINE RURAL

?

:

4t21

.
.
.

Qu'en est-il de l'actualisation de l'étude qu'ELIA a faite ên 2014 avec Aves et Natuurpunt
concernant le passage de multiples oiseaux qui se font piéger par les pylônes et câbles ?
Est-ce que ELIA a tenu compte des différents circuits pédestres (SNCB, commune,
particuliers, Groupe Sentiers Lensois) et vélos (Vhello) qui traversent Lens, de
l'organisation annuelle de « Parcs en balade

»?

Habitations:

c

Est-ce que seules les zones d'habitat et zones d'habitat à caractère rural ont été

o

prises en compte ?
Est-ce que les habitations en zone agricole ont été aussi intégrées dans les
critères ?

TOURISME

r
.
.
.

Qu'en est-il des 15 chambres d'hôtes, tîtes et autres en construction dans l'entité de Lens,
alors que certains sont carrément en-dessous de la ligne ?
Est-ce qu'ELIA a tenu compte des informations liées aux données statistiques du tourisme
en Hainaut et plus particulièrement à Lens ?
Comment développer un tourisme durable avec une telle pollution environnementale et
visuelle ?
Existe-t-il des exemples concrets de régions qui ont pu se développer touristiquement de
manière durable dans l'environnement direct d'une ligne à THT ?

SANTÉ ET CHAMPS ÉLECTRIOUE ET ÉLECTROMAGNÉTIOUE:

.

Même s'il n'y a pas unanimité, plusieurs études scientifiques démontrent qu'une ligne
THT provoque des répercussions sur la santé des personnes:
lls'agit ici de notions invisibles et non-palpables, donc beaucoup plus diffciles

o

à

appréhender.

o
o
o

En France, IANSES, l'Agence pour la Sécurité Sanitaire, a émis en 2019 un avis de

prises de précautions à ce sujet.
Plusieurs études montrent qu'il existe une association entre la leucémie infantile
et la distance comprise entre une ligne THT et l'adresse du domicile à la naissance
de la personne malade.
L'étude de la CRllREM "Vivre avec la THT" (http s://www.criirem.orslwo-

content/uDloads/201 5/ 1 1 10901 23 svnthese enouete tht-2.0d expose des
données sur l'apparition de troubles du comportement multiples.
Au vu du nombre d'avis, d'études et d'expertises défavorables par rapport à l'exposition
des personnes à proximité d'une ligne THT, ne faut-il pas d'office considérer qu'il y a un
vrai problème plutôt que de naviguer entre les avis « pour » et « contre » ?
Ne fauÈil pas explicitement s'imposer une valeur maximale de champ d'induction
magnétique ? Une piste pourrait être la valeur de I'OMS, soit 0.4 pT. (Sous une ligne THT,
le champ d'induction magnétique peut atteindre 20 pT, valeur gui dépend du courant

transporté).
Quels sont les impacts réels sur la santé des personnês portant des appareils médicaux
(ex: pace maker) ?
Sous une ligne à 380 kV, un grésillement permanent est audible et pas seulement par
temps humide ou de brouillard. N'est-ce pas aussi une source de perturbation pour les
personnes ?
ELIA indique que des impacts sur la santé peuvent apparaître, notamment parce que la
mise à la terre de l'habitation et des équipements n'est pas correcte. Est-ce vraiment une
cause objective ? Que faire alors quand on s'installe dans le jardin ou sur la terrasse ?
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.

Nous sommes en zone agricole, plusieurs éleveurs en vivent. Quels sont les impacts réels
sur les animaux ?

CITTASLOW

.

Ce critère ne fait-il pas partie des critères d'exclusion ? Est-ce que d'autres communes ont

.
.
.

pu avancer ce argument ?
Être labellisé commune Cittaslow signifie notamment : s'engager à appliquer une
politique environnementa le qualitative, prôner l'économie locale, aménager le
territoire, encourager les valeurs de I'hospitalité et de la mobilité. Plus localement,
toutes les initiatives citoyennes qui se multiplient en faveur des artisans locaux et
les circuits courts sont à encourager. C'est une alternative incontournable pour
accéder à une économie durable et humainement respectable. Plusieurs
associations mettent en place des actions pour soutenir cettè nouvelle économie
comme le Panier Lensois et le Slow Food Lens.
Auquel il y a lieu d'ajouter le fait que Lens est également une commune Maya
(objectif: sauvegarder les populations d'abeilles et d'autres insectes butineurs)
Est-ce que Ie principe « énergie - équité » est toujours valable avec une ligne THT ?
Si perte du label Cittaslow, quel impact pour l'entité de Lens ?
Quid des labels bio ?

o

o

PRINCIPE DE LA BOUCLE DU HAINAUT:

.

Saturation de la ligne Horta - Mercator ?
Les stations Stevin et Gezelle reçoivent l'éolien off-shore + NEMo, puissance

o

totale=2.3+2.1 +1GW

o

o

.
.
.

Entre les stations Gezelle et Horta. se trouve une zone de très grande
consommation d'énergie (Zeebrugge et Geno, dès lors la puissance transitant

dans le tronçon Horta - Mercator ne peut qu'être moins élevée. Pourquoi donc cê
tronçon serait saturé ?
lmpact en Province de Hainaut:
o Quel est l'intérêt de ce projet pour la Province de Hainaut et les hennuyers ?
o Sachant que 2 centrales TGV (870 MW chacune) sont en projet en Province de
Hainaut, en quoi la Province de Hainaut courre-t-elle un risque de pénurie
d'énergie ?
o Est-ce que la Boucle du Hainaut est vraiment nécessaire en termes de
consommation pour la province sachant que le Hainaut est en consommation
constante depuis 30 ans (source Walstat) ?
D'autres projets ont-ils été étudiés hors alternatives dans le Hainaut ?
Est-ce que la ligne Boucle du Hainaut de 380 kV est le seul objectif de ce corridor de 200
m ? Y-a-t-il d'autres projets associés directement ?
Situation en Europe:
o Ne faut-il pas voir la Boucle du Hainaut selon un point de vue plus élevé ? Ne
devons-nous pas contextualiser la Boucle du Hainaut au niveau européen ? En
effet :
. Au Sud de la Belgique, deux lignes relient Avelin à Lonny
. Au Nord de la Belgique, une ligne relie Rilland à Maastricht
o Quelles sont les impositions européennes en la matière ?

Considérant que les motivations et questions reprises dans l'avis de la CCATM sont pertinentes;
qu'il y a lieu dên tenir intégralement comptes;
Considérant que notre commune est labellisée "Cittaslow" et doit donc appliquer une politique
environnementale qualitative, encourager une production et consommation respectueuse de la
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nature, de l'environnement et du patrimoine, promouvoir la santé, le bien-être et le bien vivre, que
les termes et les exigences d'adhésion à cette charte d'excellence sont en totale contradiction avec
le projet Boucle du Hainaut;

Considérant que le rapport sur les incidences environ nementales dont la réalisation est prise en
charge par ELIA pourrait pour ce motif ne pas être objectif; que du reste, le Conseil sétonne que
plusieurs études qui auraient dû être réalisées en amont de la demande de révision du plan de
secteur, ne l'aient pas été; que l'on songe notamment à une étude relative aux alternatives
techniques - abstraction faite des considérations de coûts - à l'implantation d'une nouvelle ligne
aêrienne, en ce compris les possibilité de synergie avec les réseaux de transport des pays voisins
et les possibilités de répondre à léventuel besoin par une ou plusieurs lignes enterrées; que l'on
songe également à une étude approfondie d'analyse paysagère et de patrimoine; que le projet
traverse selon ELIA à 91% des zones agricoles dont le CoDT indique en son article D.ll.36 quelles
ont une vocation paysagère en ce quêlles contribuent au maintien ou à la formation du paysage;
Considérant q u'une partie des installations de la base aérienne de Chièvres se situe sur le territoire
de LENS; que la présence d'aéroport est annoncée comme un critère dêxclusion par ELIA; que
cependant ELIA n'a pas jugé nécessaire d'interroger la base aérienne quant à son projet, ni même
de l'informer ;
Considérant que dans un souci de bonne administrêtion et vu l?mpleur du projet notamment en
termes de hauteur envisagée des pylônes, la commune a pallié la négligence d'ELIA et a pris
l'initiative d'informer la base aérienne du projet;
Considérant que le périmètre proposé par ELIA implique plusieurs surplombs d'habitations, que
ceci est source de nuisances notamment visuelles, sonores et en termes de santé; que ce choix
est jugé totalement inacceptable ;
Considérant qu'Elia soutient quà ce jour et malgré 30 ans de recherche, les scientifiques ne sont
pas parvenus à établir de lien entre lexposition à des champs magnétiques de très basse fréquence
et la santé (Doc Elia «Les champs magnétiques en 10 questions », pt 6) tout en ajoutant quêlle n'a
pas encore à ce stade d'idée de l'intensité du champ magnétique d'une liaison aérienne 3801« telle
que la Boucle du Hainaut; Qu'Elia reporte ce point sur l'auteur de létude d'incidences qui sera
réalisée dans la cadre de la demande de permis qui sera déposée à la suite de la révision du plan
de secteur (Doc Elia «Les champs magnétiques en 10 questions », pt 8) alors que ces questions
sont des préalables incontestables à la révision du plan de secteur;
Considérant qu'Elia minimise les impacts des champs électromagnétiq ues sur les animaux et
l?griculture en général; Quêlle indique uniquement que si un problème de ce type devait être
constaté, EIia sengage n à mettre en ceuvre les solutions les plus pertinentes pour l'exploitation "
sans autre précision (Doc Elia, Le monde agricole en '10 questions, pt. 9) ;
Considérant le principe de précaution consacré par la Région wallonne tant dans le Code de
lenvironnement que dans le CoDT; Que de surcroît tout risque d'atteinte au droit à la protection
de la santé ou au droit à un environnement sain, protégés par l'article 23 de la Constitution, doit
être pris en compte lors de l'examen de la compatibilité d'un projet comme celui d'Elia avec
lênsemble de la zone impactée par le périmètre de réservation envisagé et avec le voisinage dans
leq uel il s'insère ;
Considérant le principe de précaution au regard du risque significatif de nocivité des champs
magnétiques sur la santé des personnes, les animaux et l'agriculture d'une part, et sur
lenvironnement et la biodiversité d'autre part; qu'il y a lieu de soulever ce princiPe lorsque les
preuves scientifiques relatives à un danger pour l'environnement ou la santé humaine sont
incertaines; que tel est bien le cas en lêspèce;
Considérant l'impact de lignes à très haute tension sur le patrimoine rural et la dévalorisation de
celui-ci ;
Considérant que de nombreuses zones d'habitat et d'habitation sont concernées par le corridor
traversant notre entité notamment le quartier de la Rue Briffeuille et la Ferme de la Potteray;
mettant à mal le cadre de vie, les projets de vie,...
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Considérant qu'Elia a omis de répertorier certaines habitations en zone rurale sur la commune de
Lêns;
Considérant que notre commune représente la plus grande croissance démographique, 10 %
contre 3,1 % en HainauU que sur les 5 dernières années, Lens a enregistré une valorisation
immobilière de près de 72 %, l'implantation de cette LHT aura un impact, l'exode et la diminution
des biens immobiliers seront inévitables;
Considérant qu'il est pourtant impératif de défendre une approche globale et cohérente à léchelle
du territoire;
Considérant que cêst à cette condition que les pouvoirs locaux concernés peuvent exercer
pleinement leurs missions en émettant un avis circonstancié;
Considérant les délais extrêmement courts dans lesquels les villes et communes ont été invitées
à se positionner sur un projet d'une telle importance;
Considérant qu'ELIA reste en défaut de démontrer concrètement l'intérêt du projet et les raisons
pour lesquelles le tracé envisagé devrait traverser LENS de même que les critères retenus pour le
choix du tracé de la zone de réservation sur le territoire de la commune; que si lbn se réfère aux
critères dêxclusion
Considérant qu'il y a lieu de tenir intégralement compte des motivations et questions reprises dans
les avis transmis par les citoyens dans le cadre de la période de consultation;
Attendu que la population a pu faire valoir ses remarques du 26/09 au 12/10/2020 ;
Considérant que cette mesure de publicité a suscité approximativement 1200 réclamations
transmises auprès de notre Administration communale;
Que ces réclamations sont notamment motivées comme suit:
Craintes pour la santé (champs électromagnétiq ues)
Nuisances sonores
Pollution visuelle (hauteur des pylônes,...)
Contradiction avec le label Cittaslow de la commune
Dépréciation de la valeur immobilière des biens
Présence du couloir aérien de la base de CHIEVRES non pris en compte
Absence d'infrastructures sur le tracé traversant la commune de Lens

Attendu que certains de ces courriers proposent des solutions alternatives;
Vu également le courrier de la SW.D.E regrettant ne pas avoir été contacté dans le cadre de
l'analyse préalable de ce projet, une révision du plan de secteur ne pouvant être envisagée qu'après
avoir étudié les impacts pour les captages, la production d'eau potable, le transport dêau êt la
distribution sur tout le tracé envisagé;
Considérant que le conseil communal estime que ces motivations sont fondées, quên effet que ce
projet porté par ELIA ASSET, impacterait durablement et significativement la vie de tous les citoyens
de LENS, et ce sur tous les plans : économique, démographique, santé, protection animale, cadre
de vie rural, agricole, nuisances/pollutions visuelles et sonores, écologique dans l?ir, sur terre et
dans le sol, environnemental ;
Considérant que des études approfondies (notamment suédoise et canadienne) établissent de
très importantes nuisances pour la santé et l'environnement,
Considérant qu'aucun monitoring très détaillé et de très longue durée n'a jamais été produit à
notre connaissance pour invalider les conclusions des études susmentionnées, ce qu'exigerait un
principe de précaution,
Considérant la carence d'information au niveau des assemblées générales des intercommunales
ldeta et ldea alors que, à l'évidence, de nombreux contacts et suivis ont été établis par Elia
depuis fort longtemps et ce de manière singulièrement discriminante,
Considérant que la commune de Lens, depuis 15 ans environ, à l'unanimité de son Conseil
Communal, toutes composantes associées, manifeste très explicitement sa volonté de voir
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instaurer un'questions-réponses'dans le cadre des assemblées générales des intercommunales
(à l'instar de ce qui se pratique au niveau des communes)...
Attendu que les représentants de la société ELIA, en séance du conseil communal du 21 octobre
2020, ont reconnu que ce projet nétait pas uniquement destiné à I'intérêt général des wallons, et
plus particulièrement des hennuyers ;
DECIDE, à l'unanimité :
Article 1 : de refuser la révision des plans de secteur par l'inscription d'un périmètre de
réservation pour permettre au gestionnaire de réseau électrique Elia d'installer une ligne
aérienne de très haute tension de 380.000 Volts en courant alternatif entre Avelgem et
Courcelles, en passant par le territoire de plusieurs communes du Hainaut, dont notre commune
de Lens (Boucle du Hainaut).
Article 2: de transmettre une copie de la présente délibération aux communes concernées par
le projet « Boucle du Hainaut », au demandeur Elia Asset, au Ministre wallon en charge de
l'aménagement du territoire, Monsieur Willy BORSUS.

2/ Motion déoosée oar les grouoes MDC - Le s & vous - Ps - Ecolo visant à dire.. Non » au
Droiet Bou€le du Hai âut oroDosé Dar Elia
Le Conseil Communal, en séance publique;
Considérant l'impact d'une ligne THT sur les activités agricoles et principalêment lélevage;
Considérant le projet actuel n Boucle du Hainaut » du gestionnaire de réseau électrique Elia, visant
à installer une ligne de très haute tênsion entre Avelgem et Courcelles, en passant par le territoire
de 14 communes du Hainaut, dont Lens.
Considérant la Déclaration de politique régionale du Gouvernement wallon 20'l9-2024 précisant
(page 64) que « la réalisation du projet « Boucle du Hainaut », une liaison à haute tension entre
Avelgem et Courcelles permettra un accès à une énergie abordable, contribuera à atteindre des
objectifs climatiques et soutiendra l'activité économique et précisant que le Gouvernement wallon
mettra en place l'accompagnement nécessaire à sa réalisation en limitant au maximum l'impact
négatif sur les paysages et sur l'environnement, notamment au niveau des champs
électromagnétiques ».
Considérant la contradiction du projet Boucle du Hainaut avec lbbjectif de décentralisation de la
production prévu dans le PAEDC afin de développer une consommation d'énergie plus durable.
Considérant que l'infrastructure d'Elia vise au contraire au développement des importations et
exportations à léchelon européen notamment entre les Pays-Bas, la Belgique et la France dont la
production délectricité est assurée à 71 .6% par de l'énergie nucléaire.
Considérant les motions adoptées à l'unanimité par le conseil communal de Lens le 28 août 2019,
réclamant la transparence sur le projet dê tracé et demandant une concertation sur ce tracé en
présence de toutes les communes et des experts techniques mandatés par ces dernières;

Considérant que cette motion demandait également de privilégier au maximum les solutions
alternatives à la seule option d'une ligne aérienne, visant à assurer Ie bien-être des citoyens tout
en limitant l'impact visuel, sanitaire et environnemental ainsi que des solutions permettant d'éviter
le passage sur des territoires ruraux à préserver.
Vu la mobilisation citoyenne et l'appui de l'ensemble des habitants des cinq villages de lêntité, tant
agriculteurs, que particuliers et comité de défense ainsi que les 1 .218 réclamations introduites au

cours de lênquête publique ;
Considérant que le périmètre proposé par Elia implique plusieurs surplombs d'habitations, ce qui
est jugé totalement inacceptable;
Considérant que la réalisatron d'une étude d'incidence prise en charge par Elia pourrait ne pas être

objective;
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Considérant le principe de précaution au regard du risque de nocivité des champs magnétiques
sur la santé des personnes, d'une part, et sur l'environ nement, les animaux et la biodiversité,
d'autre part ;

Considérant par ailleurs I'impact de lignes à très haute tension sur le patrimoine rural et la
valorisation de celu i-ci ;
Considérant qu'il est pourtant impératif de défendre une approche globale et cohérente à léchelle
du territoire ;
Considérant que cêst à cette condition que les pouvoirs locaux concernés peuvent exercer
pleinement leurs missions en émettant un avis circonstancié;
Considérant les délais extrêmement courts dans lesquels les villes et communes ont été invitées à
se positionner sur un projet d'une telle importance;
Considérant l?bsence de réunion publique d'information (RlP) organisée telle que prévue par le
code du développement du territoire (CoDT);
Considérant que l'alternative proposée par Elia, via la diffusion d'une vidéo, est jugée insuffisante
malgré sa légalité et ne permet pas d'informer les citoyens aussi efficacement, que les possibilités
d'interaction avec les riverains seront considérablement réduites et que la fracture numérique
pénalisera certains habitants ;
Attendu qu'Elia n'a pas démontré concrètement l'intérêt du projet.
Considérant que des études approfondies (notamment suédoise et canadienne) établissent de
très importantes nuisances pour la santé et l'environnement,
Considérant qu'aucun monitoring très détaillé et de très longue durée n'a jamais été produit à
notre connaissance pour invalider les conclusions des études susmentionnées, ce qu'exigerait un
principe de préca ution.
Considérant la carence d'information au niveau des assemblées générales des intercommunales
ldeta et ldea alors que, à l'évidence, de nombreux contacts et suivis ont été établis par Elia
depuis fon longtemps et ce de manière singulièrement discriminante,
Considérant que la commune de Lens, depuis 15 ans environ, à I'unanimité de son Conseil
Communal, toutes composantes associées, manifeste très explicitement sa volonté de voir
instaurer un 'questions-réponses ' dans le cadre des assemblées générales des intercommunales
(à l'instar de ce qui se pratique au niveau des communes)...
DECIDE, à l'unanimité des membres présents:
Article 1 : de marquer, avec force, son opposition au projet « Boucle du Hainaut» transmis à la
Commune de Lens le 02 septembre 2020 par Elia et de rejeter ce projet qui nêst pas en adéquation
avec la protection de la santé, le bien-être des habitants, la préservation du territoire rural de Lens.
des activités agricoles, de la protection de lenvironnement, du patrimoine et de l'activité
touristique ;
Article 2 : d'exiger fermement qu'en létat, le projet soit abandonné et que des alternatives soient
étudiées par un collège dexperts indépendants d'ELIA et la mise en place d'un comité
d'accom pagnement associant les groupements citoyens, fédérations agricoles et élus locaux;
Article 3: de réaffirmer la priorité absolue accordée à la protection de la santé et du bien-être des
habitants ainsi qu'à Ieur qualité de vie, la préservation des exploitations agricoles, la qualité du
patrimoine et le respect de l'environnement ;
Article 4: de réaffirmer lengagement de tous les membres du conseil communal à travailler de
concert sur ce dossier, au bénéfice des habitants;
Article 5 : de continuer la collaboration avec toutes les communes impactées par le projet pour
construire et renforcer la position de la commune de Lens à travers d'un message commun ;
Article 5: de continuer à travailler avec des experts juridiques et techniques tant que le dossier ne
sera pas clôturé ;
Article 7: de solliciter une entrevue avec les membres du Gouvernement wallon en charge du
dossier;
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Article 8: de solliciter nos relais parlementaires tant au niveau régional que fédéral pour
questionner régulièrement les Ministres compétents afin de prendre connaissance du suivi du
dossier;
Article 9: de transmettre une copie de la présente délibération aux communes concernêes par le
pro.jet « Boucle du Hainaut », à Elia, au l/inistre wallon en charge de l'aménagement du territoire,
lvlonsieur Willy Borsus.

3.

Compte communol - exercice 2019 - opprobotion por l'orgone de tutelle

Le Conseilcommunal, en séance publique,

Vu la Constitution ;
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation tel que mis à iour ;
Vu la décision du Conseil communal en séance du 29 juin 2020 par laquelle il décidait,
notamment, d'approuver les comptes pour I'exercice 2019 ;
Considérant que les comptes pour I'exercice 2019 sont parvenus complets à l'autorité de tutelle
en date du 27 )uillet 2020 ;
Considérant que les comptes pour l'exercice 2019 sont conformes à la loi ;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE

Ordinaire

Extraordinaire

Droits constatés (1)
Non Valeurs (2)

6 772 626,64 €

1 416 251,75 €

20 322,59 €

0,00 €

Engagements (3)

4 849 733,05 €

1 704 024,42 €

lmputations (4)
Résultat budgétaire (1

4 812 302,69 €

1 325 116,64 €

1 902 571,00 €

-287 772,61 €

Résultat

1 940 001,36 €

91 135,1 1 €

-2-3)
compta ble (1 -2-4)

Total bilan

16 880 045,05 €

Fonds de réserve
Ord ina ire

1

0 287,00 €

Extraordinaire

499 213,05 €

Montant du

FRE FRIC 2013-20'16

22 698,43 €

Montant du

FRE FRIC 2017-20'18

177 668,00 €

Montant du

FRE FRIC 2019-2021

344 579,61 €
14 667 ,88 €

Provisions

BONt/MALr (P-C)

cHARGËS (C)

PRODUTTS (P)

Résultat courant (ll et ll')

4 709 424,49 €

4 803 940,31 €

Résultat d'exploitation (Vl et Vl')

4 892 050,1 5 €

5 413 058,47 €

s21 008,32 €

838 985,22 €

124 383,31 €

-714 601 ,91 €

5 731 035,37 €

5 537 44',t,78 €

- 193 s93,s9 €

Résultat exceptionnel (X et X')

Résultat de l'exercice (xll et xll')

94

s',t

5,82 €
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Article 1er : de prendre connaissance de l?rrêté du Gouvernement wallon notifié en date du 5
octobre 2020 par lequel l'organe de tutelle approuver les comptes pour l'exercice 20'19 comme

suit:
Article 2: de transmettre la présente délibération au Directeur Financier;

4.

Modifications budgétoires n" 1 de l'exercice 2020 - réformotion por I'orgone de tutelle
Le Conseil communal, en séance publique,
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation tel que mis à jour ;
Vu les modifications budgétaires n' 1 pour l'exercice 2020 de la Commune de Lens votées en
séance du Conseil communal du 13 juillet 2020 et parvenues complètes à l'autorité de tutelle Ie
16 juillet 2020 ;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE

Article 1er : de prendre connaissance de l'arrêté ministériel notifié le 17 août 2020 par lequel les
modifications budgétaires n" 'l de l'exercice 2020 sont réformées comme suit:
SERVICE ORDINAIRE

1/ Situation telle que votée par le conseil communal
Recettes globales :7.049.913,13 €
Dépenses globales : 5.220.541,90 €
Résultat global : 1 .829.371,23 €
2/ N,'lodification des recettes
00074/994-01 :17.943,52€ au lieu de 0,00 € soit 17.943,52 € en plus
3/ [/odification des dépenses
060/954-01 :7.656,52 € au lieu de 0,00 € soit 7.656,52 € en plus
520/124-02 : 100.000,00 € au lieu de 0,00 € soit 1 00.000.00 € en plus
520119/124-02: 0,00 € au lieu de 100.000,00 € soit 100.000,00 € en moins
762/331-01 : 10.000.00 € au lieu de 0,00 € soit 10.000,00 € en plus
762119/332-01 :0,00 € au lieu de 10.000,00 € soit 10.000,00 € en moins
4/ Récapitulation des résultats tels que réformés
Exercice propre
Recettes : 5.080.337.96 €
Dépenses : 5.1 15.337,96 €
Résultats : -35.000,00 €
Exercices antérieurs
Recettes : 1.987.518.69 €
Dépenses : 5.203,94 €
Résultats : 1.982.31 4,75 €

Prélèvemeüs
Recettes : 0,00 €
Dépenses : 1O7 .656,52 €
Résultats : -107 .656,52 €

Global
Recettes :7 .067 .856,65 €
Dépenses : 5.228.198,42 €
Résultats : 1.839.658,23 €
5/ Solde des provisions et du fonds de réserve ordinaire après les présentes modifications

budgétaires:
Provisions : 14.657,55 €
Fonds de réserve:0,00 €
SERVICE EXTRAORDINAIRE

1/ Situation telle que votée par le conseil communal
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Recettes globales : 2.802.542,32 €
Dépenses globa les : 2.658.978,71 €
Résulrat global : 't 43.563,61 €
2/ Réca pitulation des résultats
Exercice propre
Recettes : 1.950.890,00 €
Dépenses :2.321 .670,65 €
Résultats : -370.780,65 €
Exercices antérieurs
Recettes : 0,00 €
Dépenses :292.420,28 €
Résultats : -292.420,28 €

Prélèvements
Recettes : 851 .652,32 €
Dépenses : 44.887 ,78 €
Résultats : 806.7 64,54 €
Global
Recettes : 2.802.542,32 €
Dépenses i 2.658.978,71 €
Résultats : 143.563,61 €
3i Solde des fonds de réserve extraordinaires après les présentes modifications budgétaires:
Fonds de réserve extraordinaire:50.884,77 €
Fonds de réserve extraordinaire FRIC 2013 -2016: 146.941.00 €
Fonds de réserve extraordinaire FRIC 201 7 - 201 8 : 10,00 €
Fonds de réserve extraordinaire FRIC 2019 - 2021 : 0,00 €
Article 2 : d'acter que I'attention des autorités communales est attirée sur le/les éléments

suivants:
Lors du prochain document budgétaire de l'exercice, certains crédits budgétaires relatifs aux
dépenses de dette et à la récupération des charges des emprunts à charge de l'autorité
supérieure (212l912-464/664) doivent être modifiés et remis à l'équilibre ;

Fobrique d'éslise Soint-Mortin de Combron-'oint-Vincent - modificotion budpétoire no1 - exercice
2020 - tutelle spéciole d'opprobotion
Le Conseil communal, en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l?rticle 6, §1er, Vlll, 6' ;
Vu le décret impérial du 30 décembre I809 concernant les fabriques déglises ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars
5.

2014, les articles 1 er et 2 ;
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20,l'l'124-40,
L1321-1 , 9", et 131 1 1-1 à 131 62-3 ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant
aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus;
Vu la délibération du 24 aoùt 2020, parvenue à l?utorité de tutelle accompagnée de toutes ses
pièces justificatives le 6 octobre 2020, par laquelle le Conseil de Ia fabrique déglise Saint-Martin
de Cambron-Sa int-Vincent, arrête la modification budgétaire n"1, pour lexercice 2020, dudit
éta blissement

cultuel

;

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;
Vu l'envoi simultané du dossier susvisé à lbrgane représentatif du culte

;
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Vu la décision du 3 septembre 2020 réceptionnée en date du 10 septembre 2020, par laquelle
lbrgane représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, la modification des recettes
et dépenses reprises dans le chapitre I et ll du budget de la fabrique d'église Saint-Martin de

Cambron-Saint-Vincent ;
Considérant ue les modifications a ortées au bud et initial sont réformées comme suit:
Article concerné
lntitulé de l'article
Ancien montant (€) Nouveau montant (€)

Recettes
25
5.000,00
17.341,46
Subsides extra de la Commune
Dépenses
17 .341 ,46
56
Grosses réparation, construction de
s.000,0
'l
léglise
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu'il peut être conclu que tous les avis
requis pour exercer la tutelle ont été rendus;
Considérant que la modification budgétaire susvisée répond au principe de sincérité budgétaire;
qu'en effet, les allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d'être réalisées
au cours de lêxercice 2018 et que les allocations prévues dans les articies de dépenses sont
susceptibles dêtre consommées au cours du même exercice; quên conséquence, il sên déduit
que le budget est conforme à la loi et à l'intérêt général ;
Considérant que la modification budgétaire susvisée répond au principe de sincérité budgétaire;
quen effet, les allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles dêtre réalisées
au cours de l'exercice 2018 et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont
susceptibles dêtre consommées au cours du même exercice; quen conséquence, il sên déduit
que le budget est conforme à la loi et à l'intérêt général ;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE à l'unanimité
Article 1er : d'arrêter la délibération du 24 août 2020, par laquelle le Conseil de la fabrique
d église Saint-Martin de Cambron-Saint-Vincent arrête la modification n"1 du budget, pour
lexercice 2020 et d? rouver le bud et dudit établissement cultuel comme suit
Recettes ordina ires totales
16.579,32 €
15.074,32 €
dont une intervention communale ordinaire de:
Recettes extraordinaires totales
13.335,68 €
dont une intervention communale extraordinaire de:
s.000,00 €
dont un excédent présumé de l'exercice courant de
8.335,68€
Dépenses ordinaires du chapitre ltotales
2.035,00€
Dépenses ordinaires du chapitre lltotales
22.880,00€
Dépenses extraordinaires du chapitre ll totales
s.000,00€
présumé
I'exercice
0,00 €
dont un déficit
de
courant de:
Recettes totales
29.915,00€
29.915,00€
Dépenses totales
0,00 €
Résultat budgétaire
Article 2 : de publier la présente décision par voie d?ffichage, conformément à l'article 131 15-2
du code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Article 3 : de notifier la présente décision, conformément à l'article L31 15-1 du code de la
démocratie locale et de la décentralisation, à létablissement culturel concerné, à lbrgane
représentatif du culte concerné ;
Article 4: de transmettre cette présente délibération, pour information, au service des finances;

6.

Convention dons le codre de l'extension du réseou Vhello en Cæur du Hoinout
Le Conserl communal, en séance publique,
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation tel que mis à jour ;
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Considérant l'appel à projets 2017-2018lancé par la Province de Hainaut en lien avec la politique
de supracom munalité dans lequel s'est inscrit le projet « Le Cæur du Hainaut à vélo " - baptisé
par la suite Vhello
"
";
Considérant que le premier appel à projet a réuni 24 communes du territoire « Cæur du Hainaut
» et a permis, entre autres, le balisage complet du territoire en tronçons « points-næuds », la
réalisation de 2 æuvres artistiques à Mons et à La Louvière, de nombreux aménagements
urbains, l'achat de compteurs vélo, une énorme campagne de promotion du réseau via la
diffusion de cartes, l'activation de réseaux sociaux, l'organisation de blogs trips, une campagne
d'affichage, etc.;
Considéra nt que cet appel à projets a été reconduit pour 201 9-2020 et que 1 6 communes ( 10 de
la région du Centre et 6 de Mons-Borinage) ont souhaité porter conjointement leur candidature
et que cette dernière a été validée par les autorités provinciales;
Considérant que la commune de Lens n'a pas souhaité rejoindre le projet « Vhello #2, dans le
cadre de I'appel à projet supracommunal 2019-2020 de la Province de Hainaut;
Considérant que le projet réseau points-nceuds cadre avec les axes stratégiques propices au
redéploiement du Cceur du Hainaut au travers de la promotion du tourisme, de la santé et de la
mobilité douce ;
Considérant que la Commune de Lens dispose d'un haut potentiel au niveau cyclotouristique
et/ou est une jonction importante sur le réseau et que le nouveau tronçon permettra notamment
de connecter le village de Montignies-lez-Lens au réseau Vhello;
Considérant la convention réalisée par Hainaut Tourisme pour formaliser les engatements des
parties dans le cadre de l'extension du réseau Vhello en Cæur du Hainaut ;
Considérant que I'article 2.'l de ladite convention stipule que l'extension du réseau sur la
commune de Lens a été évaluée au prix de 1.180, 81 €;
Considérant que ce montant a été estimé sur base des prix obtenus lors du projet Vhello #l et
couvre les frais suivants :
- la fourniture des balises;
- la pose par une société externe;
Considérant que l'opérateur s'engage à introduire la demande de reconnaissance du réseau
auprès du Commissariat Général du Tourisme et que, à l'issue de la procédure, elle s'engage à
introduire une demande de subside afin de financer l'extension;
Considérant que le montant du subside qui peut être accordé dans le cadre de ce genre de projet
est compris entre 60% et 80% de l'investissement ;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE à l'unanimité
Article 1 : d'approuver la convention réa sée par Hainaut Tourisme et relative à l'extension du
réseau Vhello en Cceur du Hainaut;
Article 2: d'accepter les modalités de financement, de développement et d'entretien du réseau
tels que précisés dans ladite convention;
Article 3 : de rembourser à la FTPH la part non subsidiée du projet ou l'ensemble du montant en
cas de refus ou non obtention du subside pour un montant maximum évalué à 1 .1 '180,81 € (à
actualiser dès réception des offres);
Article 4: de désigner Mme. Aude VANERCK en tant qu'agent-relais dans le cadre de ce projet;
Article 5 : de mandater le Collège communal pour la validation du plan de balisage définitif établi
en collaboration avec la FTPH, les Maisons du Tourisme, IDEA, la commune et si possible avec les
associations cyclistes locales ;

7.
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Le Conseil communal, en séance publique,
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Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures.
notamment l'arïicle Ll222-3 §1 relatif aux compétences du Conseilcommunal et les articles
131 'l 'l -1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux. de fournitures et de services et de
concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42, § 1, 1 ' a) (la
dépense à approuver HryA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €);
Vu l'arrêté royal du l4janvier 20'13 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1' ;
Considérant le cahier spécial des charges n' BE-2020-BATIM ENT-CENTRALE-J P relatif au marché
de travaux visant les aménagements du dépôt communal (ancienne centrale électrique) - partie
- dalle de béton établi par le service des marchés publics;
Considérant que le montênt estimé de ce marché s'élève à 45.000,00 € HryA, soit 54.450,00 €
TVAC

1

;

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication

préalable;
Considérant que les dépenses y relatives peuvent être imputées sur la fonction 421/721-60
(projet 2020-0007) du budget extraordinaire de l'exercice 2020;
Considérant que la présente décision a une influence financière supérieure à 22.000,00 € HryA,
une demande afin d'obtenir I'avis de légalité obligatoire a été soumise au Directeur Financier le 9
octobre 2020 et qu'un avis de légalité favorable a été accordé le même jour ;
5ur proposition du Collège communal,
DECIDE à

l'unanimité

Article l er: d'approuver le cahier spécial des charges n" BE-2020-BATIM ENT-CENTRALE-JP et le
montant estimé du marché de travaux visant les du dépôt communal (ancienne centrale
électrique) - partie 1 - dalle de béton, établi par le service des marchés publics. Les conditions
sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 45.000,00 € HTVA, soit 54.450,00 € ryAC;
Article 2: de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable;
Article 3 : d'imputer les dépenses y relatives sur la fonction 421/721-60 (pro)et 2020-0007) du
budget extraordinaire de I'exercice 2020;
8.

ntdi

Le Conseil communal en séance publique,
Vu les articles 2, 3, 12 de la Loi coordonnée du 1 6 mars
routière et ses arrêts d'application ;

1

968 relative à la police de la circulation

Vu l'article '1 19 de la nouvelle Loi communale ;
Vu le Décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne sur les
règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en

commun;
Vu lArrêté royal du 1 "' décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l'usage de la voie publique;
Vu lArrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions

particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes;
Vu la Circulaire mrnistérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et
au placement de la signalisation routière;

Considérant qu'il est proposé, sur base de l?vis du Service public de Wallonie - Mobilité
lnfrastructures réceptionné ce l4juillet 2020, de procéder aux modifications suivantes:
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Rue de l'Eglise :
- l'interdiction de stationner le long du pignon du n" 6 de la rue Fontaine à Regrets, sur une
distance de 9 mètres via le tracé d'une ligne jaunê discontinue.
Agglomération de Lens
La modification de l'agglomération de Lens comme suit:
- rue de Cambron à hauteur du n" 20 via le placement de signaux F1 et F3
Rue de Cambron
- l'abrogation des limitations de la vitesse maximale autorisée à 70km/h existante entre ls n' 19 et
20 ainsi qu'entre les rues de Montignies et Hembise
- l'établissement de zones dévitement striées trapézoïdales d'une longueur de 10 mètres,
disposées en vis à vis et réduisant progressivement la largeur de la chaussée à 4 mètres:
1/ entre les n' 1 9 et 20 avec priorité de passage vers Lombise ;
2/ entre les n" 13A et 1 5 avec priorité de passage vers Lens ;
3/ à un point situé 30 mètres après la rue Hembise (en direction de Lombise) avec priorité de
passage vers Lombise ;
via le placement de signaux A7, D1 ,819,B21 et les marques au sol appropriées ;
- la limitation de la vitesse maximale autorisée à 70 km/h, entre la sortie de l'agglomération de
Cambron-Saint-Vincent et un point situé à 100 mètres après celle-ci (en direction de Lombise) via
le placement de signaux C43 (70km/h) et C45 (70Km/h);
- la limitation de la vitesse maximale autorisée à 50 km/h entre la rue de Montignies et un point
situé à 130 mètres après la rue d'Hembise (en direction de Lombise) via le placement de signaux
C43 (50km/h), C45 (50km/h) et C43 (50km/h) avec panneau additionnel de distance « 100m

"

(préavis).
Rue P. Daras

:

Létablissement d'un passage pour piétons à hauteur du passage poteau déclairage n" 249/00120
via les marques au sol et panneaux appropriés.
Rue du Tambour :
La limitation de la vitesse maximale autorisée à 50 km/h les n" 7 et 4 en via le placement de
signaux C43 (50km/h), C45 (50km/h et C43 (50km/h) avec panneau additionnel de distance
« 100m » (préavis).

Rue Flotte à Parois
La limitation de la vitesse maximale autorisée à 50 km/h le n" 7 et la rue du Tambour en via le
placement de signaux C43 (50km/h), C45 (50km/h et C43 (50km/h) avec panneau additionnel de
distance 100m » (préavis).

"

Rue de Montignies :
Létablissement de zones dévitement striées, trapézoïdales d'une longueur de I0 mètres,
disposées en vis-à-vis et réduisant progressivement la largeur de la chaussée à 4 mètres entre les
n' 15 et 20 avec priorité de passage vers la rue d'Enghien, via le placement de signaux A7, Dl,

819, 821 et les marques au sol appropriées.
Rue de la Croix
- llétablissement de zones dévitement striées, trapézoïdales d'une longueur de 10 mètres,
disposées en vis-à-vis et réduisant progressivement la largeur de la chaussée à 4 mètres:
1 / à hauteu r du poteau déclairag e n' 249100778 avec priorité de passage vers la RN 56 ;
2/ à hauteur du poteau déclairage n' 249/00487 avec priorité de passage vers la RN 56;
via le placement de signaux A7, D1, 819, 821 et les marques au sol appropriées.
- Uétablissement de zones dévitement striées, trapézoïdales d'une longueur de '10 mètres,
disposées en vis-à-vis et réduisant progressivement la largeur de la chaussée à 4
mètres disposées en une chicane et distante de minimum 15 mètres, à l'opposé du pignon du n"
42 el, 15 mètres plus loin, du côté pair (en direction de la rue de la Cure) avec priorité de passage
venant de la Rn 56 via le placement de signaux A7, D1,819,B21 et les marques au sol
appropriées.
Attendu que ces modifications ne concernent que des voiries communales ;
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Sur proposition du Collège communal,
DECIDE à

I'unanimité

Atrtele 1er :
Rue de l'Eglise

:

:

- l'interdiction de stationner le long du pignon du n'6 de la rue Fontaine à Regrets, sur une
distance de 9 mètres via le tracé d'une ligne jaune discontinue.

Agglomération de Lens
La modification de l'agglomération de Lens comme suit:
- rue de Cambron à hauteur du n' 20 via le placement de signaux F1 et F3
Rue de cambron
- l'abrogation des limitations de la vitesse maximale autorisée à 70km/h existante entre ls n' '19 et
20 ainsi quêntre les rues de Montignies et Hembise
- létablissement de zones dévitement striées trapézoidales d'une longueur de 1O mètres,
disposées en vis à vis et réduisant progressivement la Iargeur de la chaussée à 4 mètres:
1/ entre les n' 1 9 et 20 avec priorité de passage vers Lombise ;
2/ entre les n' 13A et 15 avec priorité de passage vers Lens ;
3/ à un point situé 30 mètres après la rue Hembise (en direction de Lombise) avec priorité de
passage vers Lombise ;
via le placement de signaux A7, D1, 819, 821 et les marques au sol appropriées ;
- la limitation de la vitesse maximale autorisée à 70 km/h, entre la sortie de l?gglomération de
Cam bron-Saint-Vincent et un point situé à 100 mètres après celle-ci (en direction de Lombise) via
le placement de signaux C43 (70km/h) et C45 (70Km/h) ;
- la limitation de la vitesse maximale autorisée à 50 km/h entre la rue de Montitnies et un point
situé à 130 mètres après la rue d'Hembise (en direction de Lombise) via le placement de signaux
C43 (50km/h), C45 (50km/h) et C43 (50km/h) avec panneau additionnel de distance « 100m »
(préavis).

Rue P. Daras :
Létablissement d'un passage pour piétons à hauteur du passage poteau déclairage n'249/OO'\2O
via les marques au sol et panneaux appropriés.
Rue du Tambour :
Dans la Rue du Tambour, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h entre les n"7 et 4.
Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux C43 (50km/h), C45 (50km/h) et C43
(50km/h) avec panneau additionnel de distance 100m » (préavis) ;

"

Rue Flotte à Parois
Dans la rue Flotte à Parois la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h entre le n"7 et la
rue du Tambour.
Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux C43 (50km/h), C45 (50km/h) êt C43
(50km/h) avec panneau additionnel de distance « 100m » (préavis) ;
Rue de Montignies :
llétablissement de zones dévitement striées, trapézotdales d'une longueur de '10 mètres,
disposées en vis-à-vis et réduisant progressivement la largeur de la chaussée à 4 mètres entre les
n" 15 et 20 avec priorité de passage vers la rue d'Enghien, via le placement de signaux A7, D'1,
819, 821 et les marques au sol appropriées.
Rue de la Croix
- Létablissement de zones dévitement striées, trapézoïdales d'une longueur de 10 mètres,
disposées en vis-à-vis et réduisant progressivement la largeur de la chaussée à 4 mètres:
1/ à hauteur du poteau déclairage n' 249/00778 avec priorité de passage vers la RN 56;
2/ à hauteur du poteau déclairage n" 249/00487 avec priorité de passage vers la RN 56;
via le placement de signaux 47, D1 , B 1 9, 821 et les marques au sol appropriées.

- Létablissement de zones d'évitement striées, trapézoïdales d'une longueur de '10 mètres,
disposées en vis-à-vis et réduisant progressivement la largeur de la chaussée à 4
mètres disposées en une chicane et distante de minimum 15 mètres, à lbpposé du pignon du

n'
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42 el, 15 mètres plus loin, du côté pair (en direction de la rue de la Cure) avec priorité de passage
venant de la Rn 56 via le placement de signaux A7. D1. 819, 821 et les marques au sol
a ppropriées.
Article 2 : les dispositions reprises à l'article 1"' sont portées à la connaissance des usagers au
moyen de la signalisation prévue à cet effet au règlement général sur la police de la circulation

routière;
Article 3 : le présent règlement est sanctionné des peines portées à l'article 29 de lArrêté royal du
16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière ;
Article 4: Le présent règlement sera soumis à l'approbation de la Direction de la Réglementation
de la Sécurité Routière et du Contrôle Routier, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur;
Article 5 : la présente décision sera publiée conformément à l'article 1.1133-1 du CDLD dès quelle
sera admise à sortir ses effets;
9.

Le Conseil communal, en séance publique,
Vu la demande de M. DIELENS, Géomètre-Expert mandaté par M. CHARLIER Maxime dont les
bureaux se situent à 7830 Gondregnies. rue Haute, 19 sollicitant la suppression du sentier vicinal
n" 36 à Lombise reliant lAvenue de la Boëssière-Thiennes au sentier vicinal n" 22 (plan de détail
n" 5 de lAtlas des Chemin vicinaux de Lombise);
Vu le plan de modification à la voirie vicinale établi par M. CHARLIER lvlaxime, Géomètre-Expert ;
Vu l'avis favorable préalable du Hainaut lngénierie Technique réceptionné en date du 13 janvier
2020 ;
Attendu que lênquête publique a eu lieu du '13 julllet 2020 au 14 septembre 2020 (délai
suspendu du 1 6 juillet au 1 5 août 2020) ;
Vu le certificat de publication du Collège communal constatant que toutes les formalités requises

de publicité ont été données à ce projet de suppression de sentier et ce, conformément au décret
du 6 février 20'14 relatif à la voirie vicinale ;
Vu le procès-verbal de clôture duquel il résulte qu'aucune réclamation n? été introduite au cours
de lênquête publique, ni à la séance de clôture de celle-ci ;
Attendu que ce sentier, qui nêst plus visible sur place, nest plus usité depuis des décennies et ce,
bien avant la fusion des communes de 1977 :
Attendu qu'une proposition de modification du tracé du dit sentier viendrait grever des biens
libres de toutes servitudes ;
Vu de plus, la construction d'une ancienne grange sur Ie tracé de ce sentier;
Attendu qu'il y a lieu de régulariser cette situation de fait;
Attendu que la suppression partielle sollicitée ne présente aucun inconvénient pour la circulation
générale, le sentier vicinal n' 22 étant maintenu ;
Vu le décret du 6février 2014 relatif à la voirie vicinale;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE à l'unanimité
Article I er: de supprimer le sentier n' 36 repris en rouge au plan établi par N4. DIELENS,
Géomètre-Expert mandaté par lvl. CHARLIER Maxime, reliant l?venue de la Boëssière-Th iennes au
sentier vicinal n" 22 (plan de détail n' 5 de lAtlas des Chemin vicinaux de Lombise) ;
icle 2 la présente délibération sera envoyée intégralement aux propriétaires riverains
contactés lors de lênquête publique ;
Article 3 : la présente délibération sera affichée intégralement et sans délai conformément au
code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Article 4: la présente délibération sera transmise au demandeur, au Service Public de Wallonie Département de l?ménagement du Territoire, compétente pour recevoir les décisions du conseil
communal prises dans le cadre de la procédure en matière de voirie ainsi que, pour information,
au Hainaut lngénierie Technique ;
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OUESTIONS ORALES

1/ Mr NOEL demande quand est-il des tablettes pour les ouvriers du parc à conteneurs
l\4 r PECHER répond que cela est en cours, qu'ilvient de recevoir les offres.

?

2/ Mr LEKEUX demande de sensibiliser les entreprises agricoles pour le nettoyage des routes
après passage.
Mr PECHER répond qu'il est conscient du problème mais qu'ils sont sensés nettoyer une fois le
travail terminé.
3/ Mme LELONG demande quelle mesures ont été prises pour le personnel lAdministration
communale par rapport à la Covid-19 ?
Mme GALANT porte à sa connaissance que les bureaux sont fermés et que le public est
uniquement reçu sur rendez-vous. Le télétravail a également été mis en place pour les différents
services avec la présence d'une seule personne par bureau.

4/ Mme LELONG demande pourquoi donner un subside de 3.000 euros à l?ssociation Cat à Cat ?
Mme GALANT fait avoir que cêst un choix de la commune et pense savoir (à vérifier) que l'appel à
projet se faisait uniquement via une association.
Mme LELONG fait savoir que certaines personnes préfèrent passer par un vétérinaire et non par
lhssociation.

5/

Mr PIERMAN demande quid des procès-verbaux du groupe de travail de mobilité Pairi-Daiza

?

6/ Mr PIERN4AN demande si l'on a des nouvelles au niveau d'Elia - Y a-t-il eu désignation
d'experts ?
f\,1me la Bourgmestrê porte à sa connaissance que la commune de Lens a désigné Maître de
Irleeûs pour défendre les intérêts de la commune. Quant à un bureau dexperts, il a été désigné
par la commune de Seneffe.

7/ Mr PIERMAN constate que dhutre personnes que des Lensois ont accès au parc à conteneur.
Que ces personnes viennent déposer leurs déchets avec I'autorisation de la Bourgmestre ou de
l'Echevin des Travaux.

Mr PECHER répond que la carte d'indenté est demandée à lêntrée du parc. Pour les personnes
venant déposer des déchets pour autrui domicilié à Lens, ils doivent être en possession de la
carte d'identité du résident Lensois.
ll sera demandé au responsable du parc d'interdire l'accès au non Lensois et de prévenir lür
l'Echevin des travaux des personnes ayant soit disant son autorisation ou celle de Mme la
Bourgmestre pour accéder au parc à conteneur.

8/ Mr PIERN4AN demande si des cas de coronavirus ont été détectés parmi les élèves, le
personnel enseignant ou administratif ?
Mr LENFANT répond qu'un seulcas a été détecté parmi les élèves dans une classe en septembre
et que les mesures adéquates ont été prises. Aucun cas concernant le personnel enseignant et
administratif.
Actuellement, une personne est en quarantaine suite à un contact avec une personne positive.
9/ Mr FORTIN revient sur les travaux effectués Chemin Noulez par les ouvriers communaux ?
Peut-on en dire plus, quelle est le montant de la facture ?
Mr PECHER précise que les ouvriers ont effectivement évacués des encombrants et ont donné
« un coup » de grue à cet endroit pur égaliser le terrain. La somme pour lévacuation de ces
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encombrants a bien été réglée avant d?ller sur place. Quant à « l'armada de véhicules » Mr
PERCHER assure qu'il n'a avait que la grue et le camion.
10/ Mr FORTIN fait remarque que des marquages au sol fleurissent devant certains garages
Avenue de la Boëssière-Thien nes à Lombise. Quant est-il ?
Mr PECHER répond quêffectivement, certains riverains ont sollicité ce marquage afin d'empêcher
le stationnement de véhicules devant leur garage.
1 1/ lür CODIER demande pourquoi certains marquages au sol de emplacements PMR nbnt pas
été repeints cette année ? Y a-t'il une priorité ?
Mr PECHER répond que cela est une question de budget. Qu'une somme fixe est prévue
annuellement au budget et dès que celle-ci est atteinte, le solde du marquage au sol est reporté
à l'année su ivante.

Par le Conseil communal,

Le Secrétaire,
lü. Jean-Michel DUQUENNE

La Bourgmestre,
Mme. lsabelle GALANT
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