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Cher Monsieur Van Roy, 
Monsieur le Bourgmestre, 
Messieurs les Echevins, 

Concerne : Parc éolien de Liernu 

Collège des Bourgmestre et Echevins 
Route de Gembloux, 4 3 

5310 EGHEZEE 

Liernu, le 31 juillet 2012 

Réunion de consultation du public du 25106/2012 

Nous avons été absents de fm juin à fin juillet et nous prenons seulement connaissance, ce jour, du 
projet de parc éolien à Liernu. 

Etant attentifs au bien être dans notre commune et n ' ayant pu participer à la réunion de 
consultation, nous vous prions de trouver, ci-après, nos observations et commentaires quant au 
projet soumis par EDF et ENECO Wind Belgium. 

Le parc éolien compte déjà onze éoliennes et en ajouter six nous parait exagéré. 

Dans le projet déposé par EDF et ENECO Wind Belgium, l 'éolienne n° 6 est à nos yeux la plus 
dérangeante car elle gène quatre zones d'habitat à savoir: le centre de Liernu, le hameau du 
Vieilahaut, le hameau des Trois Maisons et le hameau de la Croix Monnet. 

Les éolien..'les n° 1, 2, 3, et 4 ne semblent pas poser pas de problème, l'éolienne n° 5 nous paraît fort 
proche de la rue du Vieilahaut et l'éolienne n° 6 est, selon nous, inacceptable pour la raison exposée 
ci-dessus. 

Nous pensons également que de développer le parc vers les villages est une erreur alors que la zone 
située de l 'autre côté de l'autoroute, en face des onze éoliennes existantes, s'y prête mieux. 

Espérant qu' il vous plaira de prendre en considération notre courrier, nous vous prions d'agréer, 
cher Monsieur Van Roy, Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les Echevins, l'expression de nos 
salutations les plus distinguées. 

~· 

V~~ntRIGA, 
A~istrateur-délégué 
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Eghezée, le 09 JUillet 2012. 

A Madame et Messieurs les Echevms 
A Mons1eur le Président du CPAS 

Collège Communal 
Route de Gembloux, 43 

de et à 5310 Eghezée 

( Concerne: Projet Eolien EDF-Lummus 1 ENECO Wind Belgium (ex-Air Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'incidence- Remarques 

Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs les Echevins, Monsieur le 
Président du CPAS, 

J'ai pris bonne note du projet éolien sous référence, dés après la Réunion 
préalable d'information effectuée à Aische en Refa1l, par les auteurs du projet le 25 juin dernier. 

En qualité de pilote 1 élève pilote 1 riverain de l'ulmodrome 1 sympathisant, 
je marque mon opposition totale à ce proJet éolien. trop proche de l'ulmodrome. 

L'implantation de ces 6 éoliennes supplémentaires au parc de 
Perwez/Eghezée est totalement incompatible avec l'activité aénenne de l'Ulmodrome de Liernu. 
tant par la prox1mité des obstacles qu'elles constituent, que par les turbulences de s1llage et 
vortex qu'elles génèrent sous le vent Ces turbulences sont, en pratique. ressenties à bord des 
aéronefs, jusque 2.500 m dernére ces obstacles tournants. Elles sont un réel danger pour les 
pilotes. confrontés à ces phénomènes tourbillonnants intenses 

Une circulaire aéronautique (DGTA- gouvernement fédéral- circ GDF 
04U) interdit d'ailleurs toute Implantation d'un obstacle quelconque dans un rayon de 2.000m 
des seuils de piste, et aucun obstacle de plus de 80m dans un rayon de 2.700 m. de tout 
ulmodrome. J'en demande le strict respect. par simple souc1 de sécurité aérienne. 

Par vent dominant de Nord-Est (45° 1 70°) Les turbulences affecteraient 
tout spécialement la piste 07 au décollage (face aux obstacles) et à l'atterrissage en f1nale (le 
circuit d'approche, s'effectuant. de plus. sous 150m/sol). Ces turbulences énormes sous le vent 
des éoliennes sont propres à mettre en danger les pilotes (surtout à basse altitude, en circuit. 
et à vitesse d'atterrissage plus lente. et donc moins défensive). 

De plus. il faut savoir que · 

1) De par l'implantation il serait Impossible aux aéronefs locaux ou visiteurs de respecter. 
ou emprunter les couloirs d'accès aériens 1mposés par la DGTA depu1s 1988, au risque 
de devoir survoler des habitations riveraines ou des zones interdites de survol. 



2) L'éolienne n' 3 se trouve à 250m de la réserve naturelle Domaniale dite « fond des 
noues>>, avec les conséquences écologiques que cela procurerait. 

3) L'éolienne ENEC 4 est située au même emplacement qu'une autre éolienne (Air Energy 
- ENECO) refusée tout récemment en recours Le promoteur ne pouvait l'ignorer. 

4) Un permis éolien rendrait le permis aérien inutilisable. La présence de ces éoliennes 
représenterait la fermeture "forcée" et immédiate d'un ulmodrome reconnu aux normes 
internationales OACI (Le " Centre ULM Européen >>, visité par de nombreux pilotes 
étrangers). Ce centre existe depuis 1988, comprend 4 entreprises professionnelles qui y 
travaillent. 80 machines y sont basées. 

5) La construction (en cours) de 5 éoliennes ASPIRA VIle long du bols de Grand Leez, et 
son cumul à ce projet, ferme de facto tous les accès aériens à l'ulmodrome , à 
l'exception du seul couloir de « sortie >> Sud, qui ne peut devenir la seule voie d'accès à 
l'ulmodrome, au risque d'accidents, pour trafic" non contrôlé>>, trop intense. 

6) Il est étonnant de voir que parfois, certains projets éoliens sont abandonnés, modifiés et 
refusés pour quelque raison écologique, de présence de chauve-souris, d'oiseau 
migrateurs ou espèces protégées ... Alors que dans ce cas, c'est la vie humaine de 
pilotes d'aéronefs qui est en jeu. Nous trouvons aberrant que dans une étude 
d'incidence, on place sur un pied d'égalité, l'impact de la mortalité des chauves-souris, 
et la sécurité des Pilotes. Le simple fait que la sécurité des Pilotes pourrait être 
engagée, devrait être suffisant, pour faire avorter dans l'œuf, l'idée même de ce projet. 

Je demande donc, au Collège Communal d'émettre un avis totalement 
défavorable et motivé, à ce projet éolien. 

Veuillez recevoir, Madame, et Messieurs les Echevins, Monsieur le 
Président du CPAS, nos sentiments de profond respect. 

Nom Prénom 

Adresse: 

Code postal : 

Commune: 

Signature: 
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Adam Paul 

Rue du Ponceau, 13 

1360 Perwez 

Administration Communale d'EGHEZEE 

Collège des Bourgmestre et Échevins 

Château de la Motte 

Route de Gembloux, 43 

5310 EGHEZEE 

Concerne: Réunion S.A. AIR ÉNERGIE 

Objet : Réunion d'information et de consultation du public en date 25 juin 2012 

Ayant eu lieu à la salle" Les Calbassis" Place d'Aische, 5310 Aische-en-Refail à 

20 heures. 

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs les Échevins, 

En ma qualité de citoyen respectueux des lois du peuple Belge, je suis autorisé à 

vous demander conformément à l'article 5 §2 du décret du 13 juin 1991, concernant 

la liberté d'accès des citoyens à l'information environnementale de me faire 

parvenir: 

Une copie papier du rapport final de la réunion susnommées. 

Dans l'attente de recevoir une suite favorable à ma demande citoyenne, je vous prie 

de croire, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs les Échevins en 

l'expression de mes sentiments respectueux. 

1 
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Eghezée, le 09 juillet 2012. 

Au Collège Communal 
Route de Gembloux, 43 

de et à 5310 Eghezée 

Concerne : Projet Eolien EDF-Lu minus 1 EN ECO Wind Belgium (ex-A1r Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'incidence- Remarques 

Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs les Echevins, 

J'ai pris bonne note du projet éolien sous référence, dès après la réunion 
préalable d'information effectuée à Aische en Refail, par les auteurs du projet le 25 juin dermer. 

Je marque, par la présente, mon opposition totale à ce projet éolien, trop 
proche de l'ulmodrome de Liernu. 

L'implantation de ces 6 éoliennes supplémentaires au parc de 
Perwez/Eghezée est totalement incompatible avec l'activité aérienne de I'Uimodrome, tant par 
la proximité des obstacles qu'elles constituent, que par les turbulences de sillage et vortex 
qu'elles génèrent sous le vent. 

Une circulaire aéronautique (DGTA- gouvernement fédéral- circ GDF 
04U) interdit d'ailleurs toute implantation d'un obstacle quelconque dans un rayon de 2.000m 
des seuils de piste, et aucun obstacle de plus de 80m dans un rayon de 2.700 m, de tout 
ulmodrome. J'en demande le strict respect de cette norme, par simple souci de sécurité 
aérienne. 

Par vent dominant de Nord-Est (45° 1 70°) Les turbulences affecteraient 
tout spécialement la piste 07 au décollage (face aux obstacles) et à l'atterrissage en finale (le 
circuit d'approche, s'effectuant, de plus, sous 150m/sol) 

De par l'implantation, il serait 1mposs1ble aux aéronefs locaux ou visiteurs 
de respecter, ou emprunter les couloirs d'accès aériens imposés par la DGTA depuis 1988, au 
risque de devoir survoler des habitations nveraines ou des zones Interdites de survol. 

Il est étonnant de constater que parfoiS, certains projets éoliens sont 
abandonnés, modifiés et refusés pour quelque raison écologique, de présence de chauve
souris, d'oiseau migrateurs ou espèces protégées ... Alors que dans ce cas, c'est la vie 
humaine de pilotes d'aéronefs qui est en jeu. Nous trouvons aberrant qüe dans une étude 
d'incidence, on place sur un pied d'égalité, l'impact de la mortalité des chauves-souris, et la 
sécunté des Pilotes. Le simple fait que la sécurité aérienne pourrait être engagée, devrait être 
suffisant, pour faire avorter dans l'œuf, l'idée même de ce projet. 

Je demande donc, au Collège Communal d'émettre un avis totalement 
défavorable et motivé, à ce projet éolien. 

Veuillez recevo1r, Madame, et Messieurs les Echevins, Monsieur le 
Président du CPAS, nos sentiments de profond respect. 

Nom Prénom: . --~ .. ~-- ........... . 

f-'1 o.o\~ Adresse : . . . 5 r .................... '--o 

Code postal ... 2.15.0 .... Commune: 
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Eghezée, le 09 juillet 2012. 

A Madame et Messieurs les Echevins 
A Monsieur le Président du CPAS 

Collège Communal 
Route de Gembloux, 43 

de et à 5310 Eghezée 

Concerne: Projet Eolien EDF-Luminus 1 EN ECO Wind Belgium (ex-Air Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'incidence- Remarques 

Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs les Echevins, Monsieur le 
Président du CPAS, 

Nous avons pris bonne note du projet éolien sous référence, lors de la 
Réunion préalable d'information effectuée à Aische en Refail, par les auteurs du projet le 25 
juin dernier. 

Nous avons demandé au bureau agréé CSD de compléter l'étude d'Incidence, en 
effectuant une étude des « turbulences de sillage et des vortex engendrés par la rotation des 
pales» (qui plus est, en« effet de parc» cumulatif). Ces turbulences sont, en pratique, 
ressenties à bord des aéronefs, jusque 2.500 m derrière ces obstacles tournants. Elles sont un 
réel danger pour les pilotes, confrontés à ces phénomènes tourbillonnants intenses. 

L'implantation de ces 6 éoliennes supplémentaires au parc de 
Perwez/Eghezée est totalement incompatible avec l'activité aérienne de I'Uimodrome de Liernu, 
tant par la proximité des obstacles qu'elles constituent, que par les turbulences de sillage et 
vortex qu'elles génèrent sous le vent. 

Une circulaire aéronautique (DGTA- gouvernement fédéral- circ GDF 
04U) interdit d'ailleurs toute implantation d'un obstacle quelconque dans un rayon de 2.000m 
des seuils de piste, et aucun obstacle de plus de SOm dans un rayon de 2. 700 m, de tout 
ulmodrome. 

Dans le cas de ce projet (dans sa totalité), AUCUNE de ces normes 
aéronautique n'est respectée. L'avis de la DGTA sera donc vraisemblablement négatif et 
motivé. Cette même circulaire leur permet d'ailleurs, de procéder en recours au Conseil d'Etat, 
si nécessaire. La sécurité aérienne doit être, avant tout, respectée. Un permis d'exploiter éolien 
ne peut empêcher un autre permis d'exploiter aérien de fonctionner (Permis acquit depuis 1988 
sans discontinuer) 

Vous trouverez, ci après, et en vrac, les détails de toutes nos remarques, et motivations à 
s'opposer à ce projet : 



Eghezée, le 09 juillet 2012. 

Au Collège Communal 
Route de Gembloux, 43 

de et à 5310 Eghezée 

Concerne : Projet Eolien EDF-Luminus 1 EN ECO Wind Belgium (ex-Air Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'incidence - Remarques 

Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs les Echevins, 

J'ai pris bonne note du projet éolien sous référence, dès après la réunion 
préalable d'information effectuée à Aische en Refail, par les auteurs du projet le 25 juin dernier. 

Je marque, par la présente, mon opposition totale à ce projet éolien, trop 
proche de l'ulmodrome de Liernu. 

L'implantation de ces 6 éoliennes supplémentaires au parc de 
Perwez!Eghezée est totalement incompatible avec l'activité aérienne de I'Uimodrome, tant par 
la proximité des obstacles qu'elles constituent, que par les turbulences de sillage et vortex 
qu'elles génèrent sous le vent. 

Une circulaire aéronautique (DGTA- gouvernement fédéral- circ GDF 
04U) interdit d'ailleurs toute implantation d'un obstacle quelconque dans un rayon de 2.000m 
des seuils de piste, et aucun obstacle de plus de 80m dans un rayon de 2. 700 m, de tout 
ulmodrome. J'en demande le strict respect de cette norme, par simple souci de sécurité 
aérienne. 

Par vent dominant de Nord-Est (45° 1 70°) Les turbulences affecteraient 
tout spécialement la piste 07 au décollage (face aux obstacles) et à l'atterrissage en finale (le 
circuit d'approche, s'effectuant, de plus, sous 150m/sol) 

De par l'implantation, il serait impossible aux aéronefs locaux ou visiteurs 
de respecter, ou emprunter les couloirs d'accès aériens imposés par la DGTA depuis 1988, au 
risque de devoir survoler des habitations riveraines ou des zones interdites de survol. 

Il est étonnant de constater que parfois, certains projets éoliens sont 
abandonnés, modifiés et refusés pour quelque raison écologique, de présence de chauve
souris, d'oiseau migrateurs ou espèces protégées .... Alors que dans ce cas, c'est la vie 
humaine de pilotes d'aéronefs qui est en jeu. Nous trouvons aberrant que dans une étude 
d'incidence, on place sur un pied d'égalité, l'impact de la mortalité des chauves-souris, et la 
sécurité des Pilotes. Le simple fait que la sécurité aérienne pourrait être engagée, devrait être 
suffisant, pour faire avorter dans l'œuf, l'idée même de ce projet. 

Je demande donc, au Collège Communal d'émettre un avis totalement 
défavorable et motivé, à ce projet éolien. 

Veuillez recevoir, Madame, et Messieurs les Echevins, Monsieur le 
Président du CPAS, nos sentiments de profond respect. 

Nom Prénom: ...... Ç'.r~.f(~~/9._11,-_ _____ )?.<?f.~:'J''-'' C 

Adresse: ..... 7:'::.!.L.c .. h:7!...S .. !!VJ('/./. .... Z .... 
Code postal: .?l..{.<?.f. . .l(f.èommune: ..... <..!.\.,-:'__() ... ~!<""9.1f..tF/ct i"?'/L... 
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Eghezée, le 09 juillet 2012. 

A Madame et Messieurs les Echevins 
~----·-·AJMonsieur le Président du CPAS 

Collège Communal 
Route de Gembloux, 43 

de et à 5310 Eghezée 

Concerne: Projet Eolien EDF~Luminus 1 EN ECO Wind Belgium (ex~Air Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'incidence ~ Remarques 

Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs les Echevins, Monsieur le 
Président du CPAS, 

J'ai pris bonne note du projet éolien sous référence, dés après la Réunion 
préalable d'information effectuée à Aische en Refail, par les auteurs du projet le 25 juin dernier. 

En qualité de pilote 1 élèvg_pilot@-i+iverai!Hle--fulmeerome...Lsympathisant, 
je marque mon opposition totale à ce projet éolien, trop proche de l'ulmodrome. 

L'implantation de ces 6 éoliennes supplémentaires au parc de 
Perwez/Eghezée est totalement incompatible avec l'activité aérienne de I'Uimodrome de Liernu, 
tant par la proximité des obstacles qu'elles constituent, que par les turbulences de sillage et 
vortex qu'elles génèrent sous le vent. Ces turbulences sont, en pratique, ressenties à bord des 
aéronefs, jusque 2.500 m derrière ces obstacles tournants. Elles sont un réel danger pour les 
pilotes, confrontés à ces phénomènes tourbillonnants intenses. 

Une circulaire aéronautique (DGTA- gouvernement fédéral- circ GDF 
04U) interdit d'ailleurs toute implantation d'un obstacle quelconque dans un rayon de 2.000m 
des seuils de piste, et aucun obstacle de plus de SOm dans un rayon de 2. 700 m, de tout 
ulmodrome. J'en demande le strict respect, par simple souci de sécurité aérienne. 

Par vent dominant de Nord~Est (45" 1 70") Les turbulences affecteraient 
tout spécialement la piste 07 au décollage (face aux obstacles) et à l'atterrissage en finale (le 
circuit d'approche, s'effectuant, de plus, sous 150m/sol). Ces turbulences énormes sous le vent 
des éoliennes sont propres à mettre en danger les pilotes (surtout à basse altitude, en circuit, 
et à vitesse d'atterrissage plus lente, et donc moins défensive). 

De plus, il faut savoir que : 

1) De par l'implantation il serait impossible aux aéronefs locaux ou visiteurs de respecter, 
ou emprunter les couloirs d'accès aériens imposés par la DGTA depuis 1988, au risque 
de devoir survoler des habitations riveraines ou des zones interdites de survol. 



2) L'éolienne no 3 se trouve à 250m de la réserve naturelle Domaniale dite « fond des 
noues >>, avec les conséquences écologiques que cela procurerait. 

3) L'éolienne ENEC 4 est située au même emplacement qu'une autre éolienne (Air Energy 
- EN ECO) refusée tout récemment en recours. Le promoteur ne pouvait l'ignorer. 

4) Un permis éolien rendrait le permis aérien inutilisable. La présence de ces éoliennes 
représenterait la fermeture "forcée" et immédiate d'un ulmodrome reconnu aux normes 
internationales OACI (Le« Centre ULM Européen >>,visité par de nombreux pilotes 
étrangers). Ce centre existe depuis 1988, comprend 4 entreprises professionnelles qui y 
travaillent. 80 machines y sont basées. 

5) La construction (en cours) de 5 éoliennes ASPIRA VIle long du bois de Grand Leez, et 
son cumul à ce projet, ferme de facto tous les accès aériens à l'ulmodrome , à 
l'exception du seul couloir de « sortie >> Sud, qui ne peut devenir la seule voie d'accès à 
l'ulmodrome, au risque d'accidents, pour trafic« non contrôlé>>, trop intense. 

6) Il est étonnant de voir que parfois, certains projets éoliens sont abandonnés, modifiés et 
refusés pour quelque raison écologique, de présence de chauve-souris, d'oiseau 
migrateurs ou espèces protégées .... Alors que dans ce cas, c'est la vie humaine de 
pilotes d'aéronefs qui est en jeu. Nous trouvons aberrant que dans une étude 
d'incidence, on place sur un pied d'égalité, l'impact de la mortalité des chauves-souris, 
et la sécurité des Pilotes. Le simple fait que la sécurité des Pilotes pourrait être 
engagée, devrait être suffisant, pour faire avorter dans l'œuf, l'idée même de ce projet. 

Je demande donc, au Collège Communal d'émettre un avis totalement 
défavorable et motivé, à ce projet éolien. 

Veuillez recevoir, Madame, et Messieurs les Echevins, Monsieur le 
Président du CPAS, nos sentiments de profond respect. 

Nom Prénom 

Adresse: 

Code postal : /.:.) 1 î 

Commune: 

Signature: 
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Le 26 juin 2012 

Collège Communal d'EGHEZEE 
Route de Gembloux, 43 
5310 EGHEZEE 

Eneco Wind Belgium 
Rue de la Place, 41 

5031 GRAND-LEEZ 

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et A1essieurs les Echevins, 

Par la présente, je ne puis que vous exprimer ma plus vive désapprobation vis-à-vis du projet 
d'implantation de six éoliennes envisagé par la Société ENECO WJND BELGIUM à l'intérieur 
du périmètre Perwez_ Aische-en-Refail_ Liernu, sur la partie occidentale de 1 'entité d'Eghezée. 

La véritable déferlante de projets éoliens quis 'abattent sur la zone de la Hesbaye namuroise et 
brabançonne concernée atteint des proportions tout-à-fait inadmissibles quis 'apparentent 
clairement à de lafolie furieuse, comme en témoigne 1 'omniprésence de parcs opérationnels ou 
de projets à divers s!ades de la procédure à 1 'intérieur du périmètre d'étude réglementaire défini 
pour le projet énoncé sous rubrique, en 1 'occurrence : 

• Projel ENECO WIND BELGIUM d'Aische/Liernu: 6 éoliennes, 
• Parc opérationnel de Perwez : Il éoliennes, 
• Parc en service de Warisoulx: 5 éoliennes, 
• Parc éolien en service d'Ardennelle: 6 éoliennes, 
• Parc opérationnel de Fernelmont: 3 éoliennes, 
• Parc autorisé (Alternative Green) de Gembloux/Walhain, 6 éoliennes, 
• Parc autorisé (Alternative Green) de Spy: 3 éoliennes, 
• Parc autorisé de Chastre (Aspiravi) : 8 éoliennes, 
• Parc autorisé de Grand-Leez : 5 éoliennes, 
• Projet Electrabel de Dhuy à 1 'instruction: 4 éoliennes, 
• Projet Air Energy de la Plaine de Boneffe : 12 éoliennes, 
• Projet Abo Winds de Lonzée à 1 'instruction : 9 éoliennes, 
• Projet Elecn·abel de Libersart/Tourinne : 14 éoliennes, 
• Projet Vents d'Houyet de Libersart/Tourinne: 8 éoliennes, 
• Projet Wind Forever Developement de Tourinne/Corroy-le-Grand: 6 éoliennes, 
• Projet Air Energy de Walhain (Bois Bono) : 6 éoliennes, 
• Projet d'extension à Fernelmont: 6 éoliennes, 
• Projet de Fernelmont/Burdinne : 9 éoliennes. 

Soi! un nombre tout-à- fait disproportionné el inacceptable de 129 aérogénérateur~· sur un 
périmètre géographique pourtant restreint 111 

Une telle hérésie que d'aucuns tenteront pudiquement de justifier par un <1 choix politique » 
s'explique majoritairemen/ par le seclarisme et 1 'obsession aveugle d'une idéologie 
prétendument" verte »,réji1giée faussement sous une notion à priori séduisante de protection de 
1 'environnement, qui trouve pourtant clairement sa place parmi les formes de fondamentalisme 
les plus sordides. En dépit de son poids électoral correspondant bon an mal an à un huitième de 



1 'opinion, elle cherche délibérément à imposer sa loi dans le mépris le plus total de la qualité de 
vie des populations, de la préservation de notre patrimoine séculaire, de nos paysages de qualité 
et de notre avifaune. 

Il reste à espérer qu'aucun démocrate respectable et digne de ce nom ne se laissera entraîner 
dans leur spirale absolument destructrice, qui tran~formeraitla Wallonie en un véritable champ 
de ruines éoliennes à court ou à moyen ferme. Que restera-t-il en effet pour les générations 

futures si le champ libre leur est offert pour marquer feur empreinte avec de champs éoliens 
omniprésents, dont l'utilité est nettement plus avérée en mer? 

Le village de LIERNU, déjà affecté par les réalisations opérationnelles de PERWEZ, subirait une 
dépréciation plus évidente encore par la concrétisation éventuelle du projet énoncé sous rubrique 
(735 mètres du cadre bâti), en dépit de son précieux patrimoine à présen'er, qu'ils 'agisse de sa 
Ferme de la Cour et de son ancien presbytère, el surtout de son gros chêne millénaire, faisant/a 
fierté des populations locales, constituant le seul et unique végétal inscrit dans la liste du 
patrimoine majeur de Wallonie, classé comme site en date du 14 mars 1939. 

1 Celui d'AISCHE-EN-REFAIL, méritant lui aussi le détour, avec sa chapelle Sainte-Philomène, 
sa maison du Chapelain, sa Chapelle de la Croix-Monel, son château-ferme avec sa grange, les 
bâtiments de la ferme, la vieille tout du château, fous classés comme monument ou comme sile, se 
verrait également considérablement affecté par ces six aéra générateurs s'inscrivant clairement 
dans son champ de vision (distance cadre bâti/éolienne N°4: 655 mètres). 

A ce litre, je désirerais que 1 'EIE (Etude d'incidences sur 1 'environnement) explique les raisons 
de la réapparition de 1 'éolienne 4 à 1 'emplacement très proche d'un aérogénérateur re{11sé dans 
reji1sé dans le cadre d'un projet antérieur (Air Energy, soumis à enquête publique jusqu 'au 03 

février 2.010) . 

.le tk;sircJ·ois (;golcmcnl CJIIC 1 'F./1-.' n.;o/ise les pholoiJJOilltlg<'.\' suirunf.\. kn/roiYclimt'll\'ion~. en 
}JL;riodc hi\·cnudc ct por temps clair) depuis les endroits suil'l"llll'·:: 

JO) LIERNU: Eglise el site du gros Chêne, repris au Patrimoine exceptionnel de Wallonie, en 
direction du Nord-Ouest: 

( 2°) LIERNU, rue du Vieifahaul, altitude 167 mètres, suivant un angle de visée de 330° par 
rapport au Nord géographique, ensuite en covisibilité avec le parc opérationnel de PERWEZ, 
celui autorisé de GRAND-LEEZ, de même qu'avec les projets Electrabel et Vents d'Houyet de 
Libersart!Tourinne ; 

3°) LIERNU, rue du Gros Chêne, altitude 163 mètres, suivant un angle de visée de 340° par 
rapport au Nord géographique, ensuite en covisibi!ité avec le parc opérationnel de PERWEZ, 
ceux autorisés de GRAND-LEEZ et de GEMBLOUX/WALHAIN, de même que le projet ABO 
WINDS de LONZEE; 

4°) AISCHE-EN-REFAIL: Ferme du Vieux Château, d'abord suivant un angle de visée de 
260° par rapport au Nord géographique, ensuite en covisibilité avec le parc de PERWEZ, celui 
autorisé de GRAND-LEEZ, les projets Electrabel de Dhuy el Abo Winds de Lonzée, 

5°) AISCHE-EN-REFAIL, Chape{{e de fa Croix-Monet, altitude 164 mètres, classée comme 
monument et comme site avec ses abords fe 12 avri/1983, vue souhaitée d'abord en direction 
occidentale, puis ensuite en covisibilité avec le parc de PERWEZ, ceux autorisés de GRAND
LEEZ et GEMBLOUX/WALHAIN, de même qu'avec le projet ABO WINDS de LONZEE et 



\ISCHE POST-RIP.docx liernu.docx- Google Dacs https://docs.google.com/docmnent/d/19qkiLK9cOZFk7MkQ_ TUikkm ... 
' 

ELECTRABEL de DHUJ: tous deux à 1 'instruction, le projet AIR ENergy de WALHAIN (Bois 
Bono), ELECTRABEL et VENTS D'HOUYETproches de LIBERSART, WIND FOREVER 
DEVELOPMENTproche de CORROY-LE-GRAND; 

6°) SAINT-GERMAIN, Haut Tige, altitude 163 mètres, avec vue sur la Tour de 1 'Eglise Saint
Germain (classée comme monument et collune site avec ses abords le 17 mars I949), d'abord 
suivant un angle de visée de 3I 5° par rapport au Nord géographique, ensuite en covisibilité avec 
le parc en service de PERWEZ, celui de GRAND-LEEZ, de même qu'une évaluation des risques 
de concurrence visuelle directe entre la tour de 1 'église el les éoliennes prévues; 

7°) LONZEE, vue sw· la Ferme-Abbaye d'Argenton (1738/1752), classée comme monument en 
date du13 janvier 1989, en direction de l'Est, puis ensuite en covisiblité avec les parcs en service 
de PERWEZ et de WARJSOUD(, ceux autorisés de GEMBLOUX/WALHAIN et de GRAND-LEEZ, 
ceux en instance de DHUlr el de LONZEE (ABO WINDS) ; 

8") THOREMBAIS-SAINT-TROND, lieu-dit 11 au Ponceau», suivant un angle de visée de !60° 
par rapport au Nord géographique, puis en covisibilité avec les parcs de PERWEZ (en service) et 
de GRAND-LEEZ (autorisé) ; 

9°) GRAND-LEEZ, depuis l'ancien moulin classé, altitude I 65 mètres, suivant un angle de 
visée de 70° par rapport au Nord géographique, puis ensuite en covisibilité avec le parc autorisé 
de GRAND-LEEZ elles éoliennes de PERWEZ (opérationnelles) el de DHUY (en instance); 

10°) LA BRUYERE/MEUX, lieu-dit!! les Six Chemins», altitude 180 mètres, suivant un angle de 
visée de 20° par rapport au Nord géographique, puis en covisibilité avec le parc de PERWEZ, le 
projet autorisé de GRAND-LEEZ, ceu~ à 1 'instruction de LONZEE et de DHUY; 

l1°)SAJNT-GERMAIN, Ferme du Tilleul (1804), répertoriée dans le Tome 5/2 du Patrimoine 
Monumental de la Belgique, suivant un angle de visée de 320° par rapport au Nord 
géographique en ensuite en covisibilité avec les parcs de PERWEZ et de GRAND-LEEZ. 

J'ose espérer, en vertu des situations qui précèdent, que 1 'EJE se gardera d'effectuer des 
conclusions, maintes fois rencontrées récemment, attestant de situations de covisibilité !! non 
problématiques 11, ce quis 'apparenterait bien entendu à un cynisme ou à un humour d'un goût 
plutôt douteux, 

Je souhaite également que 1 'Etudes d'Incidences sur 1 'Environnement (EIE) contienne une 
proposition d'indemnisation de 25% de la valeur vénale évaluée par un expert indépendant, des 
biens localisés dans les villages de LIERNU, GRAND-LEEZ et AISCHE-EN-REFAIL, directement 
affectés par le projet, 

En vous remerciant de bien vouloir prendre ces demandes avec toute 1 'attention qu'elles méritent, 
je vous prie d'agréer, A1onsieur e Bourgmestre, 1\fesdames et Messieurs les Echevins, 1 'assurance 
de ma plus haute considération, 

---c-;? /} J - tc . ! - -----;-?p. /-0'. 
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Au Collège Communal 

Route de Gembloux, 43 

de et à 531 0 Eghezée 

Concerne : Projet Eolien EDF-Luminus 1 EN ECO Wind Belgium (ex-Air Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'incidence- Remarques 

Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs les Echevins, 

J'ai pris bonne note du projet éolien sous référence, dès après la réunion 
préalable d'information, effectuée à Aische en Refail, par les auteurs du projet le 25 juin dernier. 

Je marque, par la présente, mon opposition à ce projet éolien, trop proche de 
l'ulmodrome de Liernu. 

L'implantation de ces 6 éoliennes supplémentaires au parc de Perwez/Eghezée 
est totalement incompatible avec l'activité aérienne de I'Uimodrome, tant par la proximité des 
obstacles qu'elles constituent, que par les turbulences de sillage et vortex qu'elles génèrent 
sous le vent. 

Le projet ne respecte pas du tout la circulaire aéronautique (DGTA
gouvernement fédéral- circ GDF 04U) qui interdit toute implantation d'un obstacle quelconque, 
dans un rayon de 2.000m des seuils de piste, et aucun obstacle de plus de 80m dans un rayon 
de 2.700 m, de tout ulmodrome. 

Je demande le strict respect de cette norme, par simple souci de sécurité aérienne. Le 
simple fait que la sécurité aérienne pourrait être engagée, devrait être suffisant, pour faire 
avorter dans l'œuf, l'idée même de ce projet. 

De plus, d'autres projets sont déjà programmés tout autour de Liernu, Meux, 
Dhuy, Perwez, Sauveniére, Walhain et Grand Leez (Concessions signées avec les 
agriculteurs). Il n'y donc aucune coordination et aucun plan général d'aménagement 
programmé. Les projets des différents promoteurs éoliens fleurissent dans l'anarchie la plus 
totale, sans qu'on ne sache ou cela va s'arrêter ?! 

Ce plateau hesbignon est déjà largement« saturé» (16 éoliennes}, et 
deviendrait sinon une forêt de « moulins », avec tous les inconvénients de co-visibilité, avec 
quantités d'autres parcs trop proches. 

Je demande donc, au Collège Communal d'émettre un avis totalement défavorable et 
motivé, à ce projet éolien. 



Veuillez recevoir, Madame, et Messieurs les Echevins, Monsieur le Président du CPAS, 
nos sentiments de profond respect 

Nom Prénom: ... fG.Q.0 . .r2.f.L ..... ~.1 v Es· 
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Eghezée, le 09 juillet 2012. 
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Au Collège Communal 
Route de Gembloux, 43 

de et à 5310 Eghezée 
,--

Concerne : Projet EoliS11.:EDF"'Lu~i~~;I ENECtfWind Belgium (ex-Air Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'incidence- Remarques 

Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs les Echevins, 

J'ai pris bonne note du projet éolien sous référence, dès après la réunion 
préalable d'information effectuée à Aische en Refail, par les auteurs du projet le 25 juin 
dernier. 

Je marque, par la présente, mon opposition totale à ce projet éolien, trop 
proche de l'ulmodrome de Liernu. 

L'implantation de ces 6 éoliennes supplémentaires au parc de 
Perwez/Eghezée est totalement incompatible avec l'activité aérienne de I'Uimodrome, tant par 
la proximité des obstacles qu'elles constituent, que par les turbulences de sillage et vortex 
qu'elles génèrent sous le vent. 

Une circulaire aéronautique (DGTA- gouvernement fédéral- circ GDF 
04U) interdit d'ailleurs toute implantation d'un obstacle quelconque dans un rayon de 2.000m 
des seuils de piste, et aucun obstacle de plus de SOm dans un rayon de 2.700 m, de tout 
ulmodrome. J'en demande le strict respect de cette norme, par simple souci de sécurité 
aérienne. 

Par vent dominant de Nord-Est (45° /70°) Les turbulences affecteraient 
tout spécialement la piste 07 au décollage (face aux 'obstacles) et à l'atterrissage en finale (le 
circuit d'approche, s'effectuant, de plus, sous 150m/sol) 

De par l'implantation, il serait impossible aux aéronefs locaux ou visiteurs 
de respecter, ou emprunter les couloirs d'accès aériens imposés par la DGTA depuis 1988, au 
risque de devoir survoler des habitations riveraines ou des zones interdites de survol. 

Il est étonnant de constater que parfois, certains projets éoliens sont 
abandonnés, modifiés et refusés pour quelque raison écologique, de présence de chauve
souris, d'oiseau migrateurs ou espèces protégées .... Alors que dans ce cas, c'est la vie 
humaine de pilotes d'aéronefs qui est en jeu. Nous trouvons aberrant que dans une étude 
d'incidence, on place sur un pied d'égalité, l'impact de la mortalité des chauves-souris, et la 
sécurité des Pilotes. Le simple fait que la sécurité aérienne pourrait être engagée, devrait être 
suffisant, pour faire avorter dans l'œuf, l'idée même de ce projet. 

Je demande donc, au Collège Communal d'émettre un avis totalement 
défavorÇ~ble et motivé, à ce projet éolien. 

Veuillez recevoir, Madame, et Messieurs les Echevins, Monsieur le 
Président du CPAS, nos sentiments de profond respect. 

Nom Prénom : ... HUCKERT Bernard .......................................... . 

Adresse: ... av. Belle-Vue, 2 ........................................................ . 

Code postal: ... 1410 ................. Commune: ... Waterloo .............................. .. 

Signature:~~/? 

1\ ,, 1 



Aische en Refail 

Collège Communal 
Route de Gembloux,13 
5310 EGHEZEE 

Madame,Monsieur 

Le 5 Juillet 2012 

Objet :Etude d'incidence pour l 'installation de SIX éoliennes,à l'Ouest d'Aische. 

Je vous adresse la présente, pour marquer mon opposition à ce nouveau projet ! ! ! 

Loin d'être opposé aux énergies renouvelables,et aux éoliennes . .. je trouve qu'ici,c'est trop et 
trop près des habitations :les nuisances seront énormes,car cumulées ! ! ! 

Je tiens à vous faire savoir : 
.-que peu de riverains sont réellement au courant de la réalité de vos projets( votre politique 

de saupoudrage noie,pernicieusement,la population) 
.-avec les CINQ éoliennes de Grand-Leez,cela nous ferait un rideau de 22 éoliennes 

géantes,moulinant notre soleil couchant :vision CAUCHEMARDESQUE ! ! ! 
.-toutes les personnes concernées(habitants de Aische,Perwez,Liemu,Meux,Saint 

Denis,Grand-Leez ... )à qui j'explique la réalité des 22 éoliennes,marquent leur incrédulité 
et leur profond désaccord :c'est trop et trop près de nos habitations. 

Vous connaissez toutes les nuisances reprochées à vos éoliennes :bruit,clignotants 
bleue,rouge,effet stroboscopique,destruction de la faune et la flore,oiseaux 
migrateurs,courants magnétiques induits ..... . 
et pour moi,le plus important :DESTRUCTION de notre beau paysage d'Aische. 

Je demande que vous fassiez une étude,non pour 6 éoliennes,mais bien pour l'effet cumulé 
des 22 !!! 

Et quid,de l'impact négatif de ces 22 éoliennes,sur la santé psychologique des riverains 
(syndrome éolien de l'experte américaine Nina Pierpont: stress, fatigue, insomnie, problèmes 
cardiaques) 

Je vous demande donc,également,de faire une étude de l ' impact« pshychologique de vos 
éoliennes sur la santé des riverains » 

n 



Je vous rappelle également,qu'en 2010,pour les éoliennes Il et 12 «le comité de quartier du 
Pont des Dames» réunissait,en +- 15 jours,près de 600 signataires d'une pétition s' opposant 
aux éoliennes 11 et 12 . 

Le 12 /10 /2010,suite à nos recours,le ministre Ph. Henry,considerant le nombre important de 
riverains se disant gênés par ce projet(cfr notre pétition)refusait la 12 et exigeait« son 
déplacement dans la continuité de la 9 et 1 O,le long de la E411 » 

Pourquoi ne pas suivre 1' avis pertinent du Ministre ?????????? 

Vous comprendrez,que,lors de 1' enquête publique prochaine,nous mobiliserons un maximum 
de riverains (Aische,Liernu,Meux,Saint Denis,Grand-leez Perwez ... )excédés par vos 
projets !!! 

Et comptez sur nous,pour utiliser tous les moyens démocratiques,notamment une nouvelle 
pétition,non plus de 600,mais 2000,3000,4000 signatures d'opposants à ce nouveau projet. 

Je vous propose donc,d'abandonner les 3 éoliennes,proches des habitations :les 4,5 et 6; 
Dans ce cas làje pense que la plupart des riverains d' Aische,ne refuseraient pas le projet des 
éoliennes 1,2 et 3. 

Dans l'attente de votre bonne compréhension 
Veuillez accepter 1' expression de mes salutations distinguées. 

Laisse 1 L 

LAISSE JL 
2 rue du pont des dames 
5310 Aische en Refail 
GSM: 0475 541573 
Email :jeanluclaisse@hotmail.com 



Michel Deboeck 
Rue du Gros Chêne, 39 
5310 Liernu (Eghezée) 

Eneco Wind Belgium 
Rue de la Place, 41 
5031 Grand-Leez 

Liernu, le 6 juillet 2012 

Concerne : Implantation d'un parc éolien sur le territoire de Liernu 

Madame, 
Monsieur, 

Tout d'abord, je tiens à vous dire que je ne suis absolument pas contre les éoliennes, 
bien au contraire. Il s'agit en effet d'une source d'énergie verte renouvelable à souhait. Là je 
crois que tout le monde est, ou plutôt, devrait être d'accord à ce sujet. 

Mais, je vous fais quand-même part de mon inquiétude quant à 1 'implantation de ces 6 
éoliennes de forte puissance ( 4 MW chacune) avec par conséquent une hauteur plus élevée et 
des pales de plus grande envergure (que celles déjà construites non loin de là) à proximité de 
nos villages. N'y a-t-il pas un risque pour nos habitations? 

N'y a-t-il pas eu également un manque d'informations claires à ce sujet? 

En vous demandant de bien vouloir tenir compte de ces quelques observations et questions, je 
vous présente, Madame, Monsieur, mes meilleurs sentiments. 

1 
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Rochefort, le 28 juin 2012 

Collège Communal d'EGHEZEE 
Route de Gembloux, 43 
5310 EGHEZEE 

Eneco Wind Belgium 
Rue de la Place, 41 

5031 GRAND-LEEZ 

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, 

Par la présente, je ne puis que vous exprimer ma plus vive désapprobation vis-à-vis du projet 
d'implantation de six éoliennes envisagé par la Société ENECO WIND BELGIUM à l'intérieur du 
périmètre Perwez_ Aische-en-Refail_ Liernu, sur la partie occidentale de l'entité d'Eghezée. 

La véritable déferlante de projets éoliens qui s'abattent sur la zone de la Hesbaye namuroise et 
brabançonne concernée atteint des proportions tout-à-fait inadmissibles qui s'apparentent 
clairement à de la folie furieuse, comme en témoigne l'omniprésence de parcs opérationnels ou de 
projets à divers stades de la procédure à l'intérieur du périmètre d'étude réglementaire défini pour le 
projet énoncé sous rubrique, en l'occurrence : 

Projet ENECO WIND BELGIUM d'Aische/Liernu : 6 éoliennes, 
Parc opérationnel de Perwez : 11 éoliennes, 
Parc en service de Warisoulx : 5 éoliennes, 
Parc éolien en service d'Ardenne/le: 6 éoliennes, 
Parc opérationnel de Fernelmont : 3 éoliennes, 
Parc autorisé (Alternative Green) de Gembloux/Walhain, 6 éoliennes, 
Parc autorisé (Alternative Green) de Spy : 3 éoliennes, 
Parc autorisé de Chastre (As pi ravi) : 8 éoliennes, 
Parc autorisé de Grand-Leez : 5 éoliennes, 
Projet Electrabel de Dhuy à l'instruction : 4 éoliennes, 
Projet Air Energy de la Plaine de Boneffe : 12 éoliennes, 
Projet Abo Winds de Lonzée à l'instruction : 9 éoliennes, 
Projet Electrabel de Libersart/Tourinne : 14 éoliennes, 
Projet Vents d'Houyet de Libersart/Tourinne: 8 éoliennes, 
Projet Wind Forever Developement de Tourinne/Corroy-le-Grand: 6 éoliennes, 
Projet Air Energy de Walhain (Bois Bono): 6 éoliennes, 
Projet d'extension à Fernelmont: 6 éoliennes, 
Projet de Fernelmont/Burdinne : 9 éoliennes. 

Soit un nombre tout-à- fait disproportionné et inacceptable de 127 aérogénérateurs sur un 
périmètre géographique pourtant restreint !!! 

Une telle hérésie que d'aucuns tenteront pudiquement de justifier par un "choix politique» s'explique 
majoritairement par le sectarisme et l'obsession aveugle d'une idéologie prétendument 
" verte »,réfugiée faussement sous une notion à priori séduisante de protection de l'environnement, 



qui trouve pourtant clairement sa place parmi les formes de fondamentalisme les plus sordides. En 
dépit de son poids électoral correspondant bon an mal an à un huitième de l'opinion, elle cherche 
délibérément à imposer sa loi dans le mépris le plus total de la qualité de vie des populations, de la 
préservation de notre patrimoine séculaire, de nos paysages de qualité et de notre avifaune. 

If reste à espérer qu'aucun démocrate respectable et digne de ce nom ne se laissera entraÎner dans 
leur spirale absolument destructrice, qui transformerait la Wallonie e11 un véritable champ de ruines 
éoliennes à court ou à moyen terme. Que restera-t-il en effet pour les générations futures si le 
champ libre leur est offert pour marquer leur empreinte avec de champs éoliens omniprésents, 
dont l'utilité est nettement plus avérée en mer ? 

Le village de LIERNU, déjà affecté par les réalisations opérationnelles de PERWEZ, subirait une 
dépréciation plus évidente encore par la concrétisation éventuelle du projet énoncé sous rubrique 
(735 mètres du cadre bâti), en dépit de son précieux patrimoine à préserver, qu'il s'agisse de sa Ferme 
de la Cour et de son ancien presbytère, et surtout de san gros chêne millénaire, faisant la fierté des 
populations locales, constituant le seul et unique végétal inscrit dans la liste du patrimoine majeur de 
Wallonie, classé comme site en date du 14 mars 1939. 

Celui d'AISCHE-EN-REFAIL, méritant lui aussi Je détour, avec sa chapelle Sainte-Philomène, sa maison 
du Chapelain, sa Chapelle de la Croix-Monet, son château-ferme avec sa grange, les bâtiments de la 
ferme, la vieille tout du château, tous classés comme monument ou comme site, se verrait également 
considérablement affecté par ces six aérogénérateurs s'inscrivant clairement dans son champ de 
vision (distance cadre bâti/éolienne N"4: 655 mètres). 

A ce titre, je désirerais que l'EtE (Etude d'incidences sur l'environnement) explique les raisons de la 
réapparition de l'éolienne 4 à l'emplacement très proche d'un aérogénérateur refusé dans Je cadre 
d'un projet antérieur (Air Energy, soumis à enquête publique jusqu'au 03 février 2.010}. 

Je désirerais également que l'EtE réalise les photomontages suivants, (en trois dimensions, en période 
hivernale et par temps clair) depuis les endroits suivants: 

1") LIERNU: Eglise et site du gros Chêne, repris au Patrimoine exceptionnel de Wallonie, en direction 
du Nord-Ouest; 

2") LIERNU, rue du Vieilahaut, altitude 167 mètres, suivant un angle de visée de 330" par rapport au 
Nord géographique, ensuite en covisibilité avec le parc opérationnel de PERWEZ, celui autorisé de 
GRAND-LEEZ, de même qu'avec les projets Electrabel et Vents d'Houyet de Libersart/Tourinne; 

3") LIERNU, rue du Gros Chêne, altitude 163 mètres, suivant un angle de visée de 340" par rapport au 
Nord géographique, ensuite en covisibilité avec le parc opérationnel de PERWEZ, ceux autorisés de 
GRAND-LEEZ et de GEMBLOUX/WALHAIN, de même que le projet ABO WINDS de LONZEE; 

4"} AISCHE-EN-REFAIL: Ferme du Vieux Château, d'abord suivant un angle de visée de 260" par 
rapport au Nord géographique, ensuite en covisibilité avec le parc de PERWEZ, celui autorisé de 

GRAND-LEEZ, les projets Electrabel de Dhuy et Abo Winds de Lonzée, 

5"} AISCHE-EN-REFAIL, Chapelle de la Croix-Monet, altitude 164 mètres, classée comme monument 
et comme site avec ses abords Je 12 avril1983, vue souhaitée d'abord en direction occidentale, puis 
ensuite en covisibilité avec le parc de PERWEZ, ceux autorisés de GRAND-LEEZ et 
GEMBLOUX/WALHAIN, de même qu'avec le projet ABO WINDS de LONZEE et ELECTRABEL de DHUY, 
tous deux à J'instruction, le projet AIR ENergy de WALHAIN (Bois Bono), ELECTRABEL et VENTS 
D'HOUYET proches de L/BERSART, WIND FOREVER DEVELOPMENT proche de CORROY-LE-GRAND; 

~:~-~- ~ 
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6"} SAINT-GERMAIN, Haut Tige, altitude 163 mètres, avec vue sur la Tour de l'Eglise Saint-Germain 
(classée comme monument et comme site avec ses abords le 17 mars 1949}, d'abord suivant un angle 
de visée de 315" par rapport au Nord géographique, ensuite en covisibilité avec le parc en service de 
PERWEZ- celui de GRAND-LEEZ- de même qu'une évaluation des risques de concurrence visuelle 
directe entre la tour de l'église et les éoliennes prévues; 

7") LONZEE, vue sur la Ferme-Abbaye d'Argenton (1738/1752}, classée comme monument en date 
du 13 janvier 1989, en direction de l'Est, puis ensuite en covisiblité avec les parcs en service de 
PERWEZ et de WARISOULX, ceux autorisés de GEMBLOUX/WALHAIN et de GRAND-LEEZ- ceux en 
instance de DHUY et de LONZEE (ABO WINDS}; 

8") THOREMBAIS-SAINT-TROND, lieu-dit cc au Ponceau,, suivant un angle de visée de 160" par 
rapport au Nord géographique, puis en covisibilité avec les parcs de PERWEZ (en service) et de 
GRAND-LEEZ (autorisé); 

9"} GRAND-LEEZ, depuis l'ancien moulin classé, altitude 165 mètres, suivant un angle de visée de 70" 
par rapport au Nord géographique, puis ensuite en covisibilité avec le parc autorisé de GRAND-LEEZ et 
les éoliennes de PERWEZ (opérationnelles) et de DHUY (en instance); 

10") LA BRUYERE/MEUX, lieu-dit cc les Six Chemins », altitude 180 mètres, suivant un angle de visée 
de 20" par rapport au Nord géographique, puis en covisibilité avec le parc de PERWEZ, le projet 
autorisé de GRAND-LEEZ- ceux à l'instruction de LONZEE et de DHUY; 

11")SAINT-GERMAIN, Ferme du Tilleul {1804}, répertoriée dans Je Tome 5/2 du Patrimoine 
Monumental de la Belgique, suivant un angle de visée de 320" par rapport au Nord géographique en 
ensuite en covisibilité avec les parcs de PERWEZ et de GRAND-LEEZ. 

J'ose espérer, en vertu des situations qui précèdent, que I'EIE se gardera d'effectuer des conclusions, 
maintes fois rencontrées récemment, attestant de situations de covisibilité " non problématiques », 
ce qui s'apparenterait bien entendu à un cynisme ou à un humour d'un goût plutôt douteux, 

Je souhaite également que J'Etudes d'Incidences sur l'Environnement (EIE} contienne une proposition 
d'indemnisation de 25% de la valeur vénale évaluée par un expert indépendant, des biens localisés 
dans les villages de LIERNU, GRAND-LEEZ et AISCHE-EN-REFAIL, directement affectés par le projet, 

En vous remerciant de bien vouloir prendre ces demandes avec toute J'attention qu'elles méritent, je 
vous prie d'agréer, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, J'assurance de 
ma plus haute considération, --------

DUBOIS Michel 
Rue du Hab/eau, 63 

5580 ROCHEFORT 
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Mr et Mme Kinet-Thirion 
Rue du Pont des Dames, 9 
B-531 0 Aische-en-Refail 
081165 93 30 

Cher Monsieur le Bourgmestre, 

Aische-en-Refail, le 27 juin 2012 

Par la présente lettre, nous vous informons de notre opinion quant à l'implantation future de 
six éoliennes à proximité de nos habitations à l'ouest d'Aische-en-Refail demandée par 
Aireenergy. 

Nous sommes contre ce projet d'extension pour plusieurs raisons dont deux sont importantes 
à nos yeux : la proximité des éoliennes vis-à-vis de nos maisons et le nombre considérable 
d'éoliennes que l'on veut encore implanter en supplément des nombreuses autres déjà 
installées. 

Nous sommes tout à fait d'accord d'implanter des éoliennes vu que c'est une énergie verte et 
nous trouvons cela très important d'apporter de nouvelles énergies mais pas n'importe où! Il 
faut également limiter le nombre d'éoliennes par surface pour garder un certain équilibre et 
une harmonisation de nos campagnes. 

Aimeriez-vous voir en vous levant tous les matins une vingtaine d'éoliennes derrière votre 
jardin? Et quels en sont les impacts négatifs au point de vue santé ? Il faut absolument arrêter 
ce processus d'extension d'éoliennes. Il y a moyen de trouver d'autres endroits qui sont 
beaucoup plus appropriés pour ne pas gêner les habitants. Bien sûr, pour l'exploitant des 
éoliennes, il préfère les regrouper pour diminuer leur coût d'infrastructure mais au détriment 
des résidents. De plus, cette énergie récoltée par ces éoliennes ne nous est même pas destinée. 

Nous osons espérer que vous prendrez compte de notre avis personnel qui va dans le même 
sens que la majorité des habitants du quartier et nous vous prions de croire, Cher Monsieur le 
Bourgmestre, en l'assurance de nos sentiments les meilleurs. 

Copie : Eneco Wind Belgium Airenergy 

--l 
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· he-en-Refail, le 3 juillet 2012 

A En eco Wind Belgium 

Ce petit courrier afin de vous mettre au courant de notre point de vue concernant l'étude 

d'incidences pour l'implantation des 6 nouvelles éoliennes à Aische-en-Refail 

• les éoliennes 1 et 2 ne nous dérange pas de trop ! 

• L'éolienne 4 a déjà été refusé une fois et vous revenez à la charge de nouveau, j'espère que 

cela est une erreur de votre part et non un jeu ! 

• L'éolienne 3 ne fait pas l'unanimité, loin de là, des habitants de la rue du Gros Chêne à liernu 

Quant aux éoliennes 5 et 6, leurs éventuelles futures implantations est considérée comme 
grossièreté de votre part en sachant toutes les incommodités qu'elles apportent (nuisances, 
bruits, bruits et visions, Les neurones de lieu, le mal de mer et le syndrome éolien, Bruit en 
fonction de la distance ( 650m trop proche comme si elle était dans notre jardin), les effets 
stroboscopiques, Perturbation des ondes hertziennes, Espèces menacée, Etc .... ) 

Celles se trouvant déjà à lk500 de notre habitation font en sorte comme si elle était dans notre 
jardin alors à 650 rn, où va-t-on????? 

• Avez-vous une caisse afin de nous payer les importantes dévolutions financières de notre 

habitation (1ère ligne de mire) 

• Vous n'êtes pas sans savoir que le paysage appartient à tous ... Il y a des choses qui ne 

s'achètent pas !! !! 1 

Merci de réfléchir à l'impact que cela peut occasionner et de tenir compte de ce courrier. Il y a 

tant d'endroit où vous pouvez les implanter sans poser de problème aux personnes habitant 

proche des éoliennes!!!! MAIS PAS A 650 METRES ..... . 

Je vous souhaite bonne réception de ce courrier. 

Mr et Mme Thirion 

Rue du Vieilahaut, 38 

5310 Aische-en-Refail 
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Pascal Wattié 

Rue Haute Ba ive 64 

5310 liernu 

0496 570 902 

liernu, le 26 juin 2012, 

Madame, Monsieur, 

Eneco Wind Belgium 

Rue de la Place 41 

5031 Grand-Leez 

Copie adressée au Collège Communal d'Eghezée 

Ayant assisté à la réunion de concertation relative au parc éolien de Liernu du 25 juin 2012, j'aimerais 

que certains points soient encore éclaircis ou amendés : 

1. Comme cela a été mentionné, j'aimerais qu'il soit demandé avec insistance à la société CSD 

d'ajouter son «delta» ou «calcul d'erreur>> à l'ensemble des mesures fournies, que ce soit 

pour le nombre d'oiseaux morts, pour l'augmentation de décibels à certaines périodes ou 

pour toute autre mention de chiffres. 

2. Ce rapport fait-il mention du nombre de citoyens «contents, neutres ou mécontents>> par 

rapport à l'implémentation du parc? L'échantillon devant être évidemment représentatif! Si 

ce n'était pas le cas, peut-on insister auprès de CSD pour ajouter ce facteur? 

3. Pourrais-je recevoir le nom et les coordonnées de « l'autorité compétente >> qui va, sur la 

base du rapport CSD, autoriser ou non la mise en place du parc éolien ? 

4. Puis-je recevoir de votre part un processus complet des mesures à suivre (avec les dates et 

limites temporelles) dans le cadre d'une opposition à la mise en place du parc si jamais le 

rapport devait être approuvé par la susdite« autorité compétente >> ? 

5. Est-il possible de recevoir un aperçu des prochaines éoliennes prévues au sein du même 

parc, s'il y en a ? 

Dans l'attente d'une réponse à ce courrier, je vous prie d'agréer mes salutations les meilleures, 

0496 570 902 



SEVERIN Lionel & RASE Catherine 

Rue du gros Chêne, 32 à 1360 Liernu 

Le 9 juillet 2012 

A l'attention du Collège communal d'Eghezée, 

Ob jet : enquête publique relative à 1' implantation de 6 éoliennes à Liernu. 

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, 

Par la présente, nous souhaiterions vous faire part de nos interrogations et craintes 

quant à l'implantation susdite. 

Premièrement, je voulais vous dire que nous avons appris qu'une réunion d'information 

c'était tenue le 25 juin 2012 et qu'apparemment la publication de l'invitation a 

participer à celle-ci n'a pas été effectuée de la meilleure manière qu'il soit. 

Voici les 4 grandes interrogations qui nous préoccupent quant à ces implantations 

d'éoliennes: 

1) Qu'en sera t-il des effets stroboscopiques (2 des six éoliennes seraient placées 

dans l'axe du coucher du soleil de plusieurs habitations); 

2) Qu'en sera t-il des nuisances sonores (-de 750 m des habitations du cartier 

alors que l'OMS préconise un minimum de 1500 m); 

3) L'aspect visuelle est évidement un point qui me parait également être important 

et qui ne peut être oublié car il aurait des conséquences inéluctables sur la valeur 

immobilière des maisons et des terrains avoisinants. 

4) Quid de I'ULModrome de Liernu? Ces éoliennes seraient placée dans l'axe de la 

piste atterrissage. 



Dans J'attente d'une seconde réunion d'information et de J'évolution de ce dossier, si 

toutefois il devait se prolonger, je vous prie de croire, Monsieur le Bourgmestre, 

Mesdames et Messieurs les Echevins, à l'assurance de notre considération distinguée. 

Lionel Severin Catherine Rase 



/ 

Nicolas BONMARIAGE 

Rue du Gros Chêne 53B 

5310 Liernu 

0486 07 17 45- nicolas.bonmariage@gmail.com 

Eneco Wind Belgium 

Rue de la Place, 41 

5031 Grand-Leez 

Liernu, le 8 juillet 2012 

Par recommandé avec accusé de réception- Courrier simultanément adressé à : 

• Collège communal d'Eghezée 

• Air Energy SA (Wavre) 

• EDF Luminus (Bruxelles) 

• Eneco Wind Belgium (Grand-Leez) 

Objet: Consultation du public avant la demande de permis unique pour la construction et 

l'exploitation de 6 éoliennes d'une puissance maximale de 4 MW chacune, et d'une cabine de tête 

à Liernu le long et au nord-est de la E411. 

Madame, Monsieur, 

Conformément aux dispositions du Code de l'Environnement et du CWATUPE, je vous fais parvenir 

avant la date limite du 11 juillet 2012 mes observations et suggestions relatives au permis unique 

mentionné en objet de la présente. 

Je tiens au préalable à porter à votre connaissance le fait suivant, qui peut être attesté par 

l'ensemble du voisinage immédiat: l'avis à la population daté du 6 juin, invitant entre autres à 

assister à la réunion de consultation du 25 juin, a été placé rue du Gros Chêne (en face de mon 

domicile) en date du 29 juin, soit 4 jours après que ladite réunion se soit tenue à Aische-en-Refail. Il 

ne m'a donc pas été possible d'assister à cette réunion. Vous conviendrez que cette manière de 

procéder est pour le moins cavalière. Je me réserve donc le droit d'investiguer ultérieurement son 

impact sur la validité des procédures en cours. 

Ceci étant précisé, vous trouverez ci-dessous mes observations et suggestions quant à l'étude 

d'incidences relative à la demande de permis unique, ainsi que diverses considérations d'ordre 

général quant au projet. 
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Observations et suggestions quant à l'étude d'incidences 

Outre les incidences prévues par loi, et notamment par l'art. D.54 CE, l'étude d'incidences devra 

inclure la liste non exhaustive suivante : 

1. Analyse du bruit mécanique et du bruit aérodynamique (en ce compris les infrasons) du 

champ éolien complet, sur base entre autres d'une modélisation spécifique à la topographie 

des lieux et de manière conforme à la norme IEC 61400-11. Cette analyse devra au minimum 

démontrer la compatibilité du projet avec les normes environnementales en vigueur en 

Région Wallonne et avec les recommandations de l'OMS en la matière. 

2. Analyse des impacts paysagers, par photomontage et par étude cartographique des zones de 

visibilité. Celles-ci seront clairement définies sur base d'une formule du typeR= (lOO+ E) x h 

(R: rayon de l'étude, E: nombre d'éoliennes, h: hauteur des éoliennes à l'apogée). Cette 

analyse devra entre autres démontrer la conformité du projet en regard de l'art. 1 du 

CWATUPE, qui précise notamment que« Le territoire de la Région wallonne est un 

patrimoine commun de ses habitants » pour lequel la Région Wallonne « rencontre de 

manière durable les besoins sociaux, économiques [ ... ]par la gestion qualitative du cadre de 

vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources[ ... ] et par la conservation et le 

développement du patrimoine culturel, naturel et paysager. » 

3. Analyse des effets visuels stroboscopiques, sur base d'une modélisation reflétant l'ensemble 

des saisons et des conditions climatiques possibles, ainsi qu'une analyse de la réflexion de la 

lumière sur les pales. 

4. Analyse globale des impacts sur la santé des riverains et en particulier évaluation détaillée 

des risques de présenter un syndrome éolien (Wind Turbine Syndrome). 

S. Analyse des impacts sur le biotope, sur la faune et la flore sur une superficie suffisante et au 

moins égale à celle utilisée pour les impacts paysagers. l'analyse traitera également de l'effet 

«épouvantail», des couloirs de migration et des espèces nicheuses. Elle devra également 

démontrer la conformité du projet avec le prescrit de la loi du 12 juillet 1973 sur la 

Protection de la Nature, et ce vis-à-vis des sites suivants répertoriés par la Région Wallonne : 

o Site du « Fonds des nues >> (liernu), en qualité de site protégé 

o Site du« Bois de Grand leez>> (Grand leez), en qualité de site de grande diversité 

biologique 

6. Analyse des incidences immobilières pour les riverains et plan d'indemnisation des moins

values immobilières, conformément au principe « pollueur-payeur>> consacré par le traité 

sur le fonctionnement de l'union européenne et par l'art.D.3 CE. 

7. Analyse de la pertinence du site pour le projet (notamment une étude des vents) et analyse 

des solutions de substitution raisonnables conformément à l'art. D.56 CE. Cette analyse 

démontrera qu'il n'existe pas sur le territoire de la Région Wallonne de site de substitution 

présentant des incidences moindres. A ce titre, sur base des informations à ma disposition, je 

signale que le facteur de charge annoncé du projet correspond à un fonctionnement annuel 

de 1417 heures(= 34 000 MWh /24 MW) et ne satisfait donc pas aux recommandations de 

la CWaPE de n'installer des éoliennes que si elles peuvent fonctionner au moins 2200 heures 

par an. 

8. Analyse de la conformité du projet en regard des prescriptions du plan de secteur, du plan 

communal d'aménagement, des règlements régionaux et communaux d'urbanisme. 
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9. Démonstration de l'absence d'impacts sur les télécommunications et les faisceaux hertziens, 

en ce compris les signaux radio, TV, GPS, GSM et Wifi. 

10. Compatibilité avec les études d'incidences des parcs éoliens déjà établis sur le site ou à 
proximité. 

11. Présentation du plan de remise en état du site au terme de l'exploitation. 

12. Démonstration de l'absence de conflits d'intérêts entre les parties prenantes au projet. 

J'attire votre attention sur le fait que l'étude d'incidences devra apporter des réponses détaillées et 

circonstanciées à l'ensemble des points repris ci-dessus, faute de quoi les parties prenantes au projet 

s'exposent aux recours prévus par la législation en vigueur. Je me réserve par ailleurs le droit de 

compléter mes demandes d'information et mes suggestions tout au long de la réalisation de l'étude. 

En particulier, chacun des points repris ci-dessus devra être analysé à l'échelle du projet et 

également à l'échelle du parc éolien total existant au nord de Liernu, le projet venant compléter une 

installation existante. 

Considérations d'ordre général quant au projet et principe de précaution 

Je tiens à indiquer que je suis personnellement en faveur du développement des énergies 

renouvelables. Ce développement ne doit cependant pas être réalisé en dépit de toute autre 

considération. Il est ainsi de la responsabilité des autorités de contenir la frénésie actuelle des 

promoteurs du secteur éolien afin que ce développement soit réalisé de manière réfléchie et 

conciliable avec les attentes et droits élémentaires des riverains. 

Le site éolien actuellement implanté au nord de Liernu couvre de manière évidente la surface 

maximale compatible avec le bien-être du voisinage. Les éoliennes les plus proches sont 

actuellement à environ 2km du village et je peux tout à fait m'en accommoder, notamment en raison 

du relieffavorable qui les cache en partie. Le projet en question prévoit par contre des éoliennes 

jusqu'à 700m des habitations, ce qui à l'évidence n'a plus aucune commune mesure avec la situation 

actuelle. 

Même si la Région Wallonne prescrit une distance minimale aux habitations extrêmement faible de 

350m dans son cadre de référence de 2002, il convient de souligner que cette distance a été évaluée 

à une époque où l'éolien balbutiait à peine (en 2002, la Wallonie comptait deux éoliennes ... ). Le 

cadre actuel n'est plus du tout adapté aux évolutions de ce marché et en particulier aux dernières 

éoliennes industrielles dont la taille n'a plus rien à voir avec les références utilisées à l'époque 

comme base à la législation. A titre de comparaison, l'Académie Française de Médecine conseille de 

respecter une distance minimale de 1500 mètres entre l'éolienne et l'habitation la plus proche. Au 

Canada, celle-ci est de 2000 mètres tandis qu'en Californie elle monte jusqu'à 3500 mètres. 

On peut bien sûr argumenter sur le bien-fondé de ces distances minimales, voire évoquer une 

exagération de la part de certains pays. JI n'en reste pas moins que la situation de la Région Wallonne 

en la matière est elle aussi exagérée, tant la distance minimale utilisée est ridiculement faible. Je ne 

sais pas si la bonne distance est 1500, 2000 ou 3000m. Ce que je sais, c'est que ni 350m ni même 

700m dans le cadre du projet ne sont des distances correctes, et on ne peut que remettre en cause 

celles-ci en comparaison avec celles utilisées par d'autres grandes nations industrielles. 
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A cet égard, la littérature scientifique relative aux impacts des éoliennes sur l'environnement et la 

santé est en plein essor. Un nombre croissant d'études ont démontré des effets avérés sur la santé 

des riverains. Certains argumenteront qu'il n'existe cependant pas encore toujours de consensus très 

large sur certains de ces effets. En raison de quoi il convient d'appliquer le principe de précaution. Ce 

principe est consacré par l'art. 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, ainsi que 

par l'art. D.3 CE, et est renforcé par l'article 23 de notre Constitution. Il a été régulièrement appliqué 

dans des contextes où, comme pour l'éolien, les études épidémiologiques manquent (OGM, ondes 

GSM ... ). Ce principe impose de s'abstenir en présence d'effets potentiellement dangereux lorsque 

leur évaluation ne permet pas de déterminer le risque encouru par les populations avec 

suffisamment de certitude. Ce qui est précisément le cas pour l'éolien industriel. 

L'image écologique des éoliennes ne doit en aucun cas diminuer la vigilance des autorités et de 

l'administration dans leur évaluation des dossiers : les risques sont avérés et les conséquences sur le 

long terme imprécises. Dans le doute, le principe de précaution prescrit de s'abstenir. Ne pas 

respecter ce principe engage la responsabilité des promoteurs du projet et des autorités sans limite 

de temps, comme l'ont encore prouvé récemment les procès relatifs aux scandales de l'amiante. 

Pour conclure, j'invite donc les promoteurs du projet, les autorités communales et l'administration 

compétente à raison garder et à ne pas étendre dans la direction proposée le parc éolien existant à 

Liernu. Je les invite à trouver un site alternatif pour la réalisation du projet. La commune d'Eghezée 

comporte à elle seule en effet de nombreux autres sites dont l'incidence sur la population est bien 

moindre, voire nulle, tout en offrant de manière évidente des caractéristiques techniques 

équivalentes pour la réalisation du projet. Les éventuels surcoûts liés par exemple à la connexion au 

réseau d'un site alternatif ne peuvent en aucun cas surpasser le droit des riverains à préserver leur 

santé et leur environnement. 

Sans préjuger des résultats de l'étude d'incidences, et sur base des informations actuellement à ma 

disposition, je me déclare totalement opposé à ce projet en raison d'une part de ses impacts 

environnementaux évidents pour la population de Liernu, et d'autre part des conséquences 

financières des moins-values immobilières qui seront subies par les habitants. 

Dans l'attente de votre réponse et restant à votre disposition en vue d'échanger constructive ment 

sur ce dossier, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Nicolas BON MARIAGE 

l 
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MAU DOUX- SOSSON Christophe & catherine 

Rue du gros Chêne 34 à liernu 

Le 8 juillet 2012. 

A l'attention du Collège communal d'Eghezée, 

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs les Echevins, 

Suite à l'enquête publique concernant Vimplantation de six nouvelles éoliennes à Liernu, nous vous adressons ce courrier 

pour vous faire part de nos interrogations et de nos vives inquiétudes. 

Avant tout, nous tenons à préciser que nous n'avons pu nous rendre à la réunion d'information le 25 juin 2012 étant 

donné que les premières affiches n'étaient pas placées sur des routes à fort passage. C'est suite à cette réunion que de 

nouvelles affiches ont été mises dans la rue du Gros Chêne et que nous avons seulement appris qu'une réunion à ce sujet 

avait eu lieu. 

Nous pensons que« le premier point>> à souligner concerne les effets néfastes sur la santé des riverains. l'OMS 

préconise un minimum de 1500 mètres entre une éolienne et une habitation si l'on tient compte des sons. Il est évident 
qu'un promoteur éolien préfère mettre seulement 500 mètres entre une habitation.et son éolienne. les troubles sont 

réels et ont déjà été constatés dans des pays voisins plus avancés que le nôtre sur les éoliennes (troubles du sommeil~ 

stress, déprime_ ... _}. Concr:ètement,_ au Danemark où les éoliennes ont été introduites en masse depuis 30 ans, le 
gouvernement a réagi à la demande publique par précaution en arrêtant l'installation de nouvelles éoliennes terrestres, 

notamment à cause de risques pour la santé. 

«Un autre point,, à soulever est la dévalorisation de l'immobilier. les terrains et maisons situés aux abords d'un parc 

éolien sont en moyenne dévalués de 10 à 300/o! Nous avons comme exemple l'évolution du marché immobilier à Perwez 

avant et après le projet éolien. les experts immobiliers pourront vous confirmer ces chiffres. Cette moins-value ne peut 

pas nous être imputée unilatéralement. Nous avons choisi ce coin paisible pour vivre en paix avec nos enfants de trois % 

et un an%. 

« le point suivant n est la nuisance visuelle. Elle nous paraît un point à ne pas oublier. En effet, ayant acheté une maison 

à la campagne avec une vue dégagée, imaginez notre déception quand nous apprenons que de nouvelles éoliennes 

hautes de presque 150 mètres vont pousser au fond de notre jardin (ou presque) ! Au sens large, notre beau village 

serait gravement atteint si des éoliennes venaient saccager cette magnifique région. Une éolienne dans le paysage 

empêche de se sentir bien dans son jardin, dans sa maison. les citadins ont besoin de se replonger dans la nature 

véritable pour oublier leur travail hebdomadaire ponctué par des engins stressants mais pas pour retrouver de 

gigantesques éoliennes dont le mouvement incessant est incompatible avec le rythme de la vie naturelle. Cette 

détérioration minime de la qualité de la vie peut être jugée disproportionnée avec l'immensité de la proclamation 
exaltante que les éoliennes vont sauver la planète du réchauffement climatique mais le reste du papier explique que 

cette belle idée écologique est tout à fait fausse. 

En espérant que cette lettre ne soit pas que du vent, nous attendons des réponses claires et concrètes à nos 

interrogations et remarques et vous avouons déjà nous opposer à cette implantation si proche de ces éoliennes. 

Recevez, Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les Echevins, l'assurance de nos salutations distinguées. 

1 



lll~ 
~. be~ian ULM federation 

BULMF 

__ _.;;......._=:!.....-:=. Copie à : EN ECO Wind Belgium Airenergy 
Rue de la Place 41, 5031 Grand Leez 

Concerne :Projet Eolien EDF-Luminus 1 ENECO Wind Belgium (ex-Air Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'incidence- Remarques 

Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs les Echevins, 

Bruxelles, le 09 juillet 2012. 

Au Collège Communal 
Route de Gembloux, 43 
de et à 5310 Eghezée 

Nous avons pris bonne note du projet éolien sous référence, dès après la réunion 
préalable d'information, effectuée à Aische en Refail, par les auteurs du projet le 25 juin dernier. 

En tant que Fédération Belge des ULM Asbl nous marquons notre opposition totale à ce 
projet éolien, trop proche de l'ulmodrome de Liernu. 

L'implantation de ces 6 éoliennes supplémentaires au parc de Perwez/Eghezée est 
totalement incompatible avec l'activité aérienne de I'Uimodrome par la proximité des obstacles qu'elles 
constituent. 

Le projet ne respecte pas du tout la circulaire aéronautique {DGTA- gouvernement 
fédéral- circ GDF 04U) qui interdit toute implantation d'un obstacle quelconque, dans un rayon de 2.000m des 
seuils de piste, et aucun obstacle de plus de SOm dans un rayon de 2.700 rn, de tout ulmodrome. 
L'ulmodrome de Liernu est implanté depuis de longue date et est u'nodes bases importantes pour le déploiement de 
nos activités. Il s'agit de plus d'une base importante pour la formation des pilotes en Belgique. 
l'installation de quelques éoliennes rendrait impossible de continuer notre activité. 

Nous demandons donc le strict respect de cette norme, par simple souci de sécurité 
aérienne. Le simple fait que la sécurité aérienne pourrait être engagée, devrait être suffisant, pour abandonner 
l'idée même de ce projet. 

De plus, d'autres projets sont déjà programmés tout autour de Liernu, Meux, Dhuy, 
Perwez, Sauvenière, Walhain et Grand Leez (Concessions signées avec les agriculteurs). Il n'y donc aucune 
coordination et aucun plan général d'aménagement programmé. Les projets des différents promoteurs éoliens 
fleurissent dans f'anarchie fa l'fus totale. 

Nous estimons que cette attitude ne devrait pas mettre en cause les activités installées 
dans la région depuis longue date. 

Nous demandons donc au Collège Communal d'émettre un avis totalement défavorable 
et motivé, à ce projet éolien. 

Veuillez recevoir, Madame, et Messieurs les Echevins, Monsieur le Bourgmestre, nos 
sentiments tes ptus sincères. 

WlNDEY Paul 
Président de la BULMF Asbl 
Rue Montoyer, 1 

1040 BRUXELLES 

c 
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Copie à Eneco Wind Betgium 

Liernu, le 9 juillet 2012 

Concerne : Parc éolien de Liernu 

Mesdames et Messieurs du Collège Communal de Liernu, 

Nous venons d'apprendre, par hasard, qu'un projet de développement d'éoliennes était en 
cours à Liernu. 
(Nous disons "par hasard» car les panneaux d'information ont effectivement été placés dans le 
village, mais à des endroits très discrets ... Aucune information directe vers les riverains.) 

Nous sommes à 100% pour le développement durable, pour le respect de l'environnement, 
pour la sauvegarde de la nature et pour l'économie d'énergie. Nous avons à ce titre fait 
construire une maison basse énergie, fait placer une citerne d'eau de pluie et installé des 
panneaux photovoltaïques. 

Néanmoins, nous nous opposons fermement à l'implantation de ces 6 nouvelles éoliennes. 
Et ce pour plusieurs raisons : 

Le projet final serait, semble-t-il, de placer 50 éoliennes dans un futur proche. Vous 
imaginez les nuisances sonores que cela va occasionner, sans compter la perte de 
qualité du paysage? 
Nous avons déjà à proximité plusieurs éoliennes, alors pourquoi encore dans notre 
village? Il y a bien d'autres endroits en Belgique/Wallonie où l'installation d'éoliennes 
est possible, et qui sont actuellement dépourvus de tels engins. 
Nous avons fait construire notre maison il y a 3 ans, nous avons investi, mis toutes nos 
économies et notre cœur dans ce projet, et l'arrivée de nouvelles éoliennes, d'abord 6 
et ensuite 50, va dévaluer de manière considérable la valeur de notre bien. 

Nous refusons ce projet car il n'y a aucune raison que seuls les habitants de Liernu soient 
pénalisés par l'arrivée de tant d'éoliennes. Que ce soit au niveau de la valeur immobilière, des 
nuisances sonores, ou encore de la vue du paysage. Sans oublier la qualité de vie de nos 
enfants 1 
Chacun doit faire son effort ! 

Nous sommes très-heureux dans notre commune, et nous aimons l'endroit où nous vivons. Nous 
n'avons pas envie que cela change, vous le comprendrez nous en sommes sûrs. 
Nous espérons sincèrement que vous reverrez votre décision, en tenant compte de l'avis des 
habitants de votre commune, précisément ceux qui vont ont élus. N'est-ce pas votre rôle? 

Nous vous remercions de l'attention que vous avez portée à cette lettre. 
Dans l'attente de votre retour, veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 



Olivier Janssens 
Rue Ange du Paradis 71 
5081 Meux 

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, 

EN ECO WIND BELGIUM AIRENERGY 
Rue de la place 41 
5031 GRAND LEEZ 

Meux le 9 juin 2012 

C'est avec la plus vive consternation que j'ai pris connaissance du projet d'implantation de six 
nouvelles éoliennes en extension du parc de Perwez- Aische en Refail, introduit par la société Eneco. 
Aussi permettez-moi d'y marquer mon désaccord de manière explicite. Les points suivants doivent 
impérativement être pris en compte par l'étude d'incidence: 

1. Je demande qu'une étude paysagère, utilisant la méthodologie ADESA, soit réalisée dans le 
périmètre de l'implantation. 

2. Je demande que la covisibilité du projet soit étudiée, en particulier l'encerclement des 
villages, tel que définit dans le projet de cadre éolien de la Région Wallonne (mesure des 
angles auvers). 

3. Je demande que l'impact sur les nombreuses voies empruntées dans un but de loisir soit 
étudié. 

4. La Région Wallonne, a ratifié la Convention Européenne du paysage de Florence, L'article 5 
lui impose : « d'intégrer le paysage dans les politiques d'aménagement du territoire, 
d'urbanisme ... »et l'article 1er du CWATUP impose« la conservation et le développement du 
patrimoine paysager» L'étude d'incidence doit montrer en quoi ce nouveau projet respecte 
la législation Wallonne et les engagements européens pris par la Région. En l'absence de 
planification générale de l'éolien et des résultats du recensement ADESA, cette tâche ne peut 
être accomplie de manière sérieuse. 

5. Je demande un photomontage depuis l'intérieur et l'extérieur de mon habitation. Il ne peut 
être fait usage des trucs suivants : 

a. Photographies de ciel gris, sur lequel les éoliennes de couleur grise sont 
imperceptibles 

b. Orientation des pales perpendiculairement à l'angle de vue 
c. Photographies grand angle, ne reproduisant pas l'angle de vue humain 
d. Absence de flash lumineux et de mouvement, il faut donc une animation 

reproduisant le mouvement des pales et les flashes blancs/ les lumières rouges la 
nuit. 

6. Je demande une modélisation des nuisances sonores (perceptibles+infra-sons) à l'intérieur 
même de mon habitation. Je peux fournir au bureau d'étude les caractéristiques des vitrages 
ainsi qu'une une copie des plans de mon habitation. Dormant les fenêtres ouvertes, la 
modélisation devra tenir compte de cet aspect pour indiquer dans quelle mesure il est 
possible de respecter le niveau de bruit actuel dans mon habitation. La situation 
catastrophique dans laquelle sont plongés les habitants d'Estinnes montre toutes les limites 
d'une étude d'incidence « à la wallonne», par principe de précaution on se réfèrera aux 
recommandations les plus prudentes d'organismes dont le financement est indépendant du 
lobby éolien (OMS, Académie de Médecine en France), sur ce point de l'étude d'incidences, 
je demande également d'avoir l'avis d'une Ecole de Santé Publique. 



7. La norme d'exposition indiquée par le bureau CSD lors de la séance d'information (30h/a et 
30 min/jour) ne semble pas distinguer le caractère spécifique des habitations, or celui-ci joue 
un rôle prépondérant dans la sensibilité à une telle exposition. Je demande donc que l'étude 
se base sur des données médicales ayant trait à des « maisons largement vitrées» pour 
établir un seuil d'exposition acceptable. En l'absence de telles données, le principe de 
précaution doit s'appliquer, il faudra prendre en compte des recommandations prudentes 
d'organismes indépendants (OMS, Académie de Médecine en France). En raison du risque de 
collusion entre les bailleurs de fond et les organismes réalisant des études (ex. L'AFF SET 
englué dans un scandale d'experts pour la téléphonie), je demande d'avoir l'avis d'une Ecole 
de Santé Publique dans l'étude d'incidence. Enfin comme facteur aggravant: mon épouse 
souffre également de migraines chroniques héréditaires. 

8. L'Organisation Mondiale de la Santé définit la notion de santé en un état de bien-être 
physique, mental et social. Dans ce sens, je demande que l'étude prenne en considération 
ces deux critères (santé mentale et capital social) au travers d'un avis d'une Ecole de Santé 
Publique. le caractère spécifique de certaines habitations comme la mienne, devant être pris 
en considération. 

9. la Région Wallonne demande que l'étude d'incidence prenne en compte la valeur 
patrimoniale des biens immobiliers, avec un renforcement de ces incidences en cas de 
proximité ou d'atteinte directe à un patrimoine classé et répertorié (Guide méthodologique 
pour l'évaluation des incidences sur l'environnement). Mon habitation se situant dans 
configuration hautement défavorable en raison de l'orientation et de la large surface vitrée, 
je demande qu'une estimation de la décote de la valeur vénale soit réalisée par un expert 
immobilier. 

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, veuillez agréer l'expression de ma 
considération distinguée. 

Olivier Janssens 



Concerne: Projet parc éolien de Liernu (Eghezée) 

Chère Madame, cher Monsieur, 

Eneco Wind Belgium 

Rue de la place 41 

5031 Grand-Leez 

Liernu, le 09 juillet 2012 

Je soussigné, Bruno DE HEZ, propriétaire de la maison sise au 118 route de Perwez- 5310 Liernu et 

domicilié à la même adresse. 

Directement concerné par le projet de parc éolien de Liernu, je sollicité par la présente une analyse 

paysagère complémentaire afin de pouvoir pré-visualiser les effets visuels des éoliennes depuis mon 

habitation, notamment par photomontage. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

~ ---..- Bruno DEHEZ 



Eghezée, le 09 juillet 2012. 

Au Collège Communal 
Route de Gembloux, 43 

de et à 5310 Eghezée 

Concerne : Projet Eolien EDF-Luminus 1 EN ECO Wind Belgium (ex-Air Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'incidence - Remarques 

Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs les Echevins, 

J'ai pris bonne note du projet éolien sous référence, dès après la réunion 
préalable d'information, effectuée à Aische en Refail, par les auteurs du projet le 25 juin 
dernier. 

Je marque, par la présente, mon opposition à ce projet éolien, trop 
proche de l'ulmodrome de Liernu. 

L'implantation de ces 6 éoliennes supplémentaires au parc de 
Perwez/Eghezée est totalement incompatible avec l'activité aérienne de I'Uimodrome, tant par 
la proximité des obstacles qu'elles constituent, que par les turbulences de sillage et vortex 
qu'elles génèrent sous le vent. 

Le projet ne respecte pas du tout la circulaire aéronautique (DGTA
gouvernement fédéral- circ GDF 04U) qui interdit toute implantation d'un obstacle quelconque, 
dans un rayon de 2.000m des seuils de piste, et aucun obstacle de plus de BOrn dans un rayon 
de 2.700 m, de tout ulmodrome. 

Je demande le strict respect de cette norme, par simple souci de sécurité aérienne. Le 
simple fait que la sécurité aérienne pourrait être engagée, devrait être suffisant, pour faire 
avorter dans l'œuf, l'idée même de ce projet. 

De plus, d'autres projets sont déjà programmés tout autour de Liernu, 
Meux, Dhuy, Perwez, Sauvenière, Walhain et Grand Leez (Concessions signées avec les 
agriculteurs). Il n'y donc aucune coordination et aucun plan général d'aménagement 
programmé. Les projets des différents promoteurs éoliens fleurissent dans l'anarchie la plus 
totale, sans qu'on ne sache ou cela va s'arrêter ?! 

Ce plateau hesbignon est déjà largement« saturé» (16 éoliennes), et 
deviendrait sinon une forêt de « moulins », avec tous les inconvénients de co-visibilité, avec 
quantités d'autres parcs trop proches. 

Je demande donc, au Collège Communal d'émettre un avis totalement 
défavorable et motivé, à ce projet éolien. 

Veuillez recevoir, Madame, et Messieurs les Echevins, Monsieur le 
Président du CPAS, nos sentiments de profond respect. 

Nom P<éoom • c?~ ~~ 
Adresse: ..... Q.e.- ... ~JLA :e..<?~ ... <r 1/ 

. ~ - ? ~ ..;? {.._~- -..::-~ ' 
Signature : . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

.~79o 



· Alina Kiliesaite 
137, rue de Ribaucourt, appt 2A 
Bruxelles 1 080 
BELGIUM 
GSM: (0)476/8910426 
Email : kiliesaite@yahoo.fr 

A Madame et Messieurs les Echevins 
A Monsieur le Président du CPAS 

Collège Communal 
Route de Gembloux, 43 

de et à 5310 Eghezée · 

Concerne: Projet Eolien EDF-Luminus 1 ENECO Wind Belgium (ex-Air Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'incidence - Remarques 

Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs les Echevins, Monsieur le 
Président du CPAS, 

J'ai pris bonne note .du projet éolien sous référence, dès après la Réunion 
préalable d'information effectuée à Aische en Refail, par les auteurs du projet le 25 juin dernier. 

En qualité de pilote pratiquant à l'ulmodrome de Liernu, je marque mon 
opposition totale à ce projet éolien, trop proche de l'ulmodrome. 

L'implantation de ces 6 éoliennes supplémentaires au parc de 
Perwez/Eghezée est totalement incompatible avec l'activité aérienne de I'Uimodrome de Liernu, 
tant par la proximité des obstacles qu'elles constituent, que par les turbulences de sillage et 
vortex qu'elles génèrent sous le vent. Ces turbulences sont, en pratique, ressenties à bord des 
aéronefs, jusque 2.500 rn derrière ces obstacles tournants. Elles sont un réel danger pour les 
pilotes, confrontés à ces phénomènes tourbillonnants intenses. · 

Une circulaire aéronautique (DGTA- gouvernement fédéral -circ GDF 
04U) interdit d'ailleurs toute implantation d'un obstacle quelconque dans un rayon de 2.000m 
des seuils de piste, et aucun obstacle de plus de SOm dans un rayon de 2.700 rn, de tout 
ulmodrome. J'en demande le strict respect, par simple souci de sécurité aérienne. 

Par vent dominant de_ Nord-Est (45° /70°) Les turbulences affecteraient 
tout spécialement la piste 07 au décollage (face aux obstacles) et à l'atterrissage en fi hale (le 
circuit d'approche, s'effectuant, de plus, sous 150m/sol). Ces turbulences énormes sous le vent 
des éoliennes sont propres à mettre en danger les pilotes (surtout à basse altitude, en circuit, 
et à vitesse d'atterrissage plus lente, et donc moins défensive). 

De plus, il faut savoir que : 

1) De par l'implantation il serait impossible aux aéwnefs locaux ou visiteurs de respecter, 
ou emprunter les couloirs d'accès aériens imposés par la DGTA depuis 1988, au risque 
dé devoir survoler des habitations riveraines ou des zones interdites de survol. 

2) L'éolienne no 3 se trouve à 250m de la réserve naturelle Domaniale dite « fond des 
noues», avec les conséquences écologiques que cela etnraînerait. 

3) L'éolienne ENEC 4 est située au même emplacement qu'une autre éolienne (Air Energy 
- EN ECO) refusée tout récemment en recours. Le promoteur ne pouvait l'ignorer. · 



4) Un permis éolien rendrait le permis aérien inutilisable. La présence de ces éoliennes 
représenterait la fermeture "forcée" et immédiate d'un ulmodrome reconnu aux normes 
internationales OACI (Le« Centre ULM Européen», visité par de nombreux pilotes 
étrangers). Ce centre existe depuis 1988, comprend 4 entreprises professionnelles qui y 
travaillent. 80 machines y sont basées. 

5) L'ulmodrome étant particulièrement consacré à l'écolage aérien, il est donc plus 
sensible aux vents tourbillonnants et aux obstacles, ... ·surtout pour des élèves 
débutants, en circuit, à basse altitude. 

6) La construction (en cours) de 5 éoliennes ASPIRA VIle long du bois de Grand Leez, et 
son cumul à ce projet, ferme de facto tous les accès aériens à l'ulmodrome , à 
l'exception du seul couloir de « sortie » Sud, qui ne peut devenir la seule voie d'accès à 
1\.ilmodrome, au risque d'accidents, à cause du trafic« non contrôlé »_qui se 
concentrerait sur la seule voie d'accès et deviendrait par conséquent trop intense. 

7) Le parc éolien de Perwez/Eghezée devient« trop grand». Il comprend déjà 16 
éoliennes. C'est bien assez pour saturer la région en aérogénérateurs. La population 
locale se dit saturée de leur présence déjà si nombreuse. Ils redoutent d'autres 
extensions déjà « programmées ». 

8) Des zones spécialement ventées et privilégiées existent pourtant .... pas loin. La plaine 
immense entre Aische - Jausselette/Perwez et Chaussée de Louvain à Petit Rosières 
est un espace inexploité, venteux et trés propice aux éoliennes. Pourquoi s'acharner 
donc à l'extension du parc de Perwez déjà saturé ?!? 

9) Il est étonnant de voir que parfois, certains projets éoliens sont abandonnés, modifiés et 
refusés pour quelque raison écologique, de présence de chauve-souris, d'oiseau 
migrateurs ou espèces protégées .... Alors que dans ce cas, c'est la vie humaine de 
pilotes d'aéronefs qui est en jeu. Nous trouvons aberrant que dans une étude 
d'incidence, on place sur un pied d'égalité, l'impact de la mortalité des chauves-souris, 
et la sécurité des Pilotes. Le simple fait que la sécurité des Pilotes pourrait être 
engagée, devrait être suffisant, pour faire avorter dans l'œuf, l'idée même de ce projet. 

Je demande donc, au Collège Communal d'émettre un avis totalement 
défavorable et motivé, à ce projet éolien. 

Veuillez recevoir, Madame, et Messieurs les Echevins, Monsieur le 
Président du CPAS, nos sentiments de profond respect. 

Nom Prénom 

Adresse: 

Code postal : -10 ~ 0 

Commune: ~tuJz. 

Signature : · N ,._, 
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Eghezée, le 09 juillet 2012. 
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( O '7 (1 ~ f-AN Ù _.. lJ t.A~ollège Communal 
Route de Gembloux, 43 

de et à 5310 Eghezée 

Concerne : Projet Eolien EDF-Luminus 1 EN ECO Wind Belgium (ex-Air Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'incidence - Remarques 

Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs les Echevins, 

J'ai pris bonne note du projet éolien sous référence, dès après la réunion 
préalable d'information effectuée à Aische en Refail, par les auteurs du projet le 25 juin dernier. 

Je marque, par la présente, mon opposition totale à ce projet éolien, trop 
proche de l'ulmodrome de Liernu. 

L'implantation de ces 6 éoliennes supplémentaires au parc de Perwez/ 
Eghezée est totalement incompatible avec l'activité aérienne de I'Uimodrome, tant par la 
proximité des obstacles qu'elles constituent, que par les turbulences de sillage et vortex 
qu'elles génèrent sous le vent. 

Une circulaire aéronautique (DGTA- gouvernement fédéral - circ GDF 
04U) interdit d'ailleurs toute implantation d'un obstacle quelconque dans un rayon de 2.000m 
des seuils de piste, et aucun obstacle de plus de BOrn dans un rayon de 2.700 rn, de tout 
ulmodrome. J'en demande le strict respect de cette norme, par simple souci de sécurité 
aérienne. 

Par vent dominant de Nord-Est (45" /70") Les turbulences affecteraient 
tout spécialement la piste 07 au décollage (face aux obstacles) et à l'atterrissage en finale (le 
circuit d'approche, s'effectuant, de plus, sous 150m/sol) 

De par l'implantation, il serait impossible aux aéronefs locaux ou visiteurs 
de respecter, ou emprunter les couloirs d'accès aériens imposés par la DGTA depuis 1988, au 
risque de devoir survoler des habitations riveraines ou des zones interdites de survol. 

Il est étonnant de constater que parfois, certains projets éoliens sont abandonnés, 
modifiés et refusés pour quelque raison écologique, de présence de chauve-souris, d'oiseau 
migrateurs ou espèces protégées .... Alors que dans ce cas, c'est la vie humaine de pilotes 
d'aéronefs qui est en jeu. Nous trouvons aberrant que dans une étude d'incidence, on place sur 
un pied d'égalité, l'impact de la mortalité des chauves-souris, et la sécurité des Pilotes. Le 
simple fait que la sécurité aérienne pourrait être engagée, devrait être suffisant, pour faire 
avorter dans l'œuf, l'idée même de ce projet. 

Je demande donc, au Collège Communal d'émettre un avis totalement 
défavorable et motivé, à ce projet éolien. 

Veuillez recevoir, Madame, et Messieurs les Echevins, Monsieur le Président du CPAS, 
nos sentiments de profond respect. 

. ~-t.... , tz. ?LL t. Nom Prenom: .C .... !:. .. ri.A.I.-.t.Ei. ..................... f r 
Adresse: . ..C.La..v.~k~~ ... J.t ... P.l.,t..<J...I/.W~-.Qw.lf'.A.1.q 
Code postal: .. }~).'k .... Commune: .. JJ...t?..N.) .................. . 
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Namur, le 09 juillet 2012. 

EN ECO WIND BELGIUM AIRENERGY 
Rue de la Place, 41 

5031 Grad Leez 

Concerne : Projet Eolien EDF-Luminus 1 ENECO Wind Belgium (ex-Air Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'incidence - Remarques 

Messieurs, 

J'ai pris bonne note du projet éolien sous référence, dès après la réunion 
préalable d'information effectuée à Aische en Refail le 25 juin dernier. 

Je marque, par la présente, mon opposition totale à ce projet éolien, trop 
proche de l'ulmodrome de Liernu. 

L'implantation de ces 6 éoliennes supplémentaires au parc de 
Perwez/Eghezée est totalement incompatible avec l'activité aérienne de I'Uimodrome, tant par 
la proximité des obstacles qu'elles constituent, que par les turbulences de sillage et vortex 
qu'elles génèrent sous le vent. 

Une circulaire aéronautique (DGTA- gouvernement fédéral- circ GDF 
04U) interdit d'ailleurs toute implantation d'un obstacle quelconque dans un rayon de 2.000m 
des seuils de piste, et aucun obstacle de plus de SOm dans un rayon de 2.700 m, de tout 
ulmodrome. J'en demande le strict respect de cette norme, par simple souci de sécurité 
aérienne. 

Il est étonnant de constater que parfois, certains projets éoliens sont 
abandonnés, modifiés et refusés pour quelque raison écologique, de présence de chauve
souris, d'oiseau migrateurs ou espèces protégées .... Alors que dans ce cas, c'est la vie 
humaine de pilotes d'aéronefs qui est en jeu. Nous trouvons aberrant que dans une étude 
d'incidence, on place sur un pied d'égalité, l'impact de la mortalité des chauves-souris, et la 
sécurité des Pilotes. Le simple fait que la sécurité aérienne pourrait être engagée, devrait être 
suffisant, pour faire avorter dans l'œuf, l'idée même de ce projet. 

Pourquoi encore vouloir installer des éoliennes un peu partout alors que 
l'administration travaille sur un plan de cadastre qui vise à réglementer tout cela. 
L'installation de nouvelles éoliennes devrait être stoppée. 
Seul l'aspect commercial vous motive au détriment de l'aspect écologique. 

J'ai demandé au Collège Communal d'émettre un avis totalement 
défavorable et motivé, à ce projet éolien. 

Nom Prénom : Jean-Marc Maldague 

Adresse : rue Salzinnes-les-Moulins, 385 

Code postal : 5000 Commune : Namur 

Signature Ç fL;~ ... 



Eghezée, le 09 juillet 2012. 

Au Collège Communal 
Route de Gembloux, 43 

de et à 5310 Eghezée 

Concerne : Projet Eolien EDF-Luminus 1 EN ECO Wind Belgium (ex-Air Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'incidence - Remarques 

Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs les Echevins, 

J'ai pris bonne note du projet éolien sous référence, présenté lors de la réunion 
préalable d'information, effectuée à Aische en Refail, par les auteurs du projet le 25 juin 
dernier. 

Je marque, par la présente, mon opposition à ce projet éolien, trop proche de 
I'ULModrome de Liernu. 

L'implantation de ces 6 éoliennes supplémentaires au parc de Perwez/Eghezée est 
totalement incompatible avec l'activité aérienne de I'ULModrome, tant par la proximité des 
obstacles qu'elles constituent, que par les turbulences de sillage et vortex qu'elles génèrent 
sous le vent, ce qui met en danger certain tout aéronef léger en vol à l'aérodrome. 

Le projet ne respecte pas du tout la circulaire aéronautique (DGTA- gouvernement 
fédéral- circ GDF 04U) qui interdit toute implantation d'un obstacle quelconque, dans un rayon 
de 2.000m des seuils de piste, et aucun obstacle de plus de SOm dans un rayon de 2.700 m, de 
tout ULModrome. 

Je demande le strict respect de cette norme, par simple souci de sécurité aérienne. Le 
simple fait que la sécurité aérienne pourrait être engagée, devrait être suffisant, pour faire 
arrêter déjà à ce stade l'idée même de ce projet. 

De plus, d'autres projets sont déjà programmés tout autour de Liernu, Meux, Dhuy, 
Perwez, Sauvenière, Walhain et Grand Leez (Concessions signées avec les agriculteurs). Ces 
multiples projets donnent plutôt l'image d'un manque de coordination et il semble qu'aucun plan 
général d'aménagement n'est pas programmé. Les projets des différents promoteurs éoliens 
fleurissent de façon anarchique, sans qu'on ne sache où cela va s'arrêter ?! 

Ce plateau hesbignon est déjà largement " saturé » (16 éoliennes), et deviendrait 
sinon une forêt de " moulins >>, avec tous les inconvénients de co-visibilité, avec quantités 
d'autres parcs trop proches. 

Je demande donc, au Collège Communal d'émettre un avis totalement 
défavorable et motivé, à ce projet éolien. 

Veuillez recevoir, Madame, et Messieurs les Echevins, Monsieur le Président du 
CPAS, mes sentiments de profond respect. 

Nom Prénom : Radu Cioponea 

Adresse : Cornellekestr. 53, 

Code postal : 1820 Commune : Steenokkerzeel 

Signature: .. ~. 



Bruno de Becker 
Avenue de Messidor, 206/7 
1180 Bruxelles 

Eghezée, le 9 juillet 2012. 

ENECO WIND BELGIUM AIRENERGY 
Rue de la place 41 
5031 GRAND LEEZ 

Concerne : Projet Eolien EDF-Luminus 1 ENECO Wind Belgium (ex-Air Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'incidence - Remarques 

Messieurs, 

J'ai pris bonne note du projet éolien sous référence, dès après la 
réunion préalable d'information, effectuée à Aische en Refail, par les auteurs du projet 
le 25 juin dernier. 

Je marque, par la présente, mon opposition à ce projet éolien, trop 
proche de l'ulmodrome de Liernu. 

L'implantation de ces 6 éoliennes supplémentaires au parc de 
Perwez/Eghezée est totalement incompatible avec l'activité aérienne de I'Uimodrome, 
tant par la proximité des obstacles qu'elles constituent, que par les turbulences de 
sillage et vortex qu'elles génèrent sous le vent. 

Le projet ne respecte pas du tout la circulaire aéronautique (DGTA 
-gouvernement fédéral - circ GDF 04U) qui interdit toute implantation d'un obstacle 
quelconque, dans un rayon de 2.000m des seuils de piste, et aucun obstacle de plus 
de 80m dans un rayon de 2. 700 m, de tout ulmodrome. 

Je demande le strict respect de cette norme, par simple souci de sécurité 
aérienne. Le simple fait que la sécurité aérienne pourrait être engagée, devrait être 
suffisant, pour faire avorter dans l'œuf, l'idée même de ce projet. 

De plus, d'autres projets sont déjà programmés tout autour de 
Liernu, Meux, Dhuy, Perwez, Sauvenière, Walhain et Grand Leez (Concessions 
signées avec les agriculteurs). Il n'y donc aucune coordination et aucun plan général 
d'aménagement programmé. Les projets des différents promoteurs éoliens fleurissent 
dans l'anarchie la plus totale, sans qu'on ne sache ou cela va s'arrêter?! 

Ce plateau hesbignon est déjà largement« saturé» (16 éoliennes), 
et deviendrait sinon une forêt de« moulins», avec tous les inconvénients de co
visibilité, avec quantités d'autres parcs trop proches. 

Je demande donc, au Collège Communal d'émettre un avis 
totalement défavorable et motivé, à ce projet éolien. 

Veuillez recevoir, Messieurs, nos sentiments de profond respect. 



Eghezée, le 09 juillet 2012. 

Au Collège Communal 
Route de Gembloux, 43 

de et à 5310 Eghezée 

Concerne : Projet Eolien EDF-Luminus 1 EN ECO Wind Belgium (ex-Air Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'incidence - Remarques 

Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs les Echevins, 

J'ai pris bonne note du projet éolien sous référence, dès après la réunion 
préalable d'information effectuée à Aische en Refail, par les auteurs du projet le 25 juin dernier. 

Je marque, par la présente, mon opposition totale à ce projet éolien, trop 
proche de l'ulmodrome de Liernu. 

L'implantation de ces 6 éoliennes supplémentaires au parc de 
Perwez/Eghezée est totalement incompatible avec l'activité aérienne de I'Uimodrome, tant par 
la proximité des obstacles qu'elles constituent, que par les turbulences de sillage et vortex 
qu'elles génèrent sous le vent. 

Une circulaire aéronautique (DGTA- gouvernement fédéral- circ GDF 
04U) interdit d'ailleurs toute implantation d'un obstacle quelconque dans un rayon de 2.000m 
des seuils de piste, et aucun obstacle de plus de 80m dans un rayon de 2. 700 m, de tout 
ulmodrome. J'en demande le strict respect de cette norme, par simple souci de sécurité 
aérienne. 

Par vent dominant de Nord-Est (45° 1 70°) Les turbulences affecteraient 
tout spécialement la piste 07 au décollage (face aux obstacles) et à l'atterrissage en finale (le 
circuit d'approche, s'effectuant, de plus, sous 150m/sol) 

De par l'implantation, il serait impossible aux aéronefs locaux ou visiteurs 
de respecter, ou emprunter les couloirs d'accès aériens imposés par la DGTA depuis 1988, au 
risque de devoir survoler des habitations riveraines ou des zones interdites de survol. 

Il est étonnant de constater que parfois, certains projets éoliens sont 
abandonnés, modifiés et refusés pour quelque raison écologique, de présence de chauve
souris, d'oiseau migrateurs ou espèces protégées .... Alors que dans ce cas, c'est la vie 
humaine de pilotes d'aéronefs qui est en jeu. Nous trouvons aberrant que dans une étude 
d'incidence, on place sur un pied d'égalité, l'impact de la mortalité des chauves-souris, et la 
sécurité des Pilotes. Le simple fait que la sécurité aérienne pourrait être engagée, devrait être 
suffisant, pour faire avorter dans l'œuf, l'idée même de ce projet. 

Je demande donc, au Collège Communal d'émettre un avis totalement 
défavorable et motivé, à ce projet éolien. 

Veuillez recevoir, Madame, et Messieurs les Echevins, Monsieur le 
Président du CPAS, nos sentiments de profond respect. ~ ~ 

Nom Prénom: .. )}i .. f\ . .S.~ .. ~(\J.·······~~D'-1'1' '\ ~ 
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José Collard 
Rue Warichet, 25 
5031 Grand-Leez 

0 9 !ll!l ')f112 
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Rép: __________ _ 

Eghezée, le 09 juillet 2012. 

A Madame et Messieurs les Echevins 
A Monsieur le Président du CPAS 

Collège Communal 
Route de Gembloux, 43 

de et à 5310 Eghezée 

Concerne : Projet Eolien EDF-Luminus 1 EN ECO Wind Belgium (ex-Air Energy) 

Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs les Echevins, 

J'ai pris bonne note du projet éolien sous référence, lors de la Réunion préalable 
d'information effectuée à Aische-en-Refail, par les auteurs du projet le 25 juin dernier. 

Ma principale préoccupation provient des parcs déjà existants et à venir, en termes de 
co-visibilité entre parcs éoliens, pour laquelle toute norme semble avoir été « oubliée >>. En 
effet, le Parc de Perwez/Aische (ici en projet d'extension) est spécialement entouré d'autres 
champs éoliens trop proches, faisant ressembler la région à une forêt d'éoliennes. Les champs 
éoliens suivants, sont concernés par la co-visibilité : 

Projet de Dhuy (4 éoliennes) 
Parc de Warisoulx (4 éoliennes) 
Projet Meux/Sauveniére (8 éoliennes) 

- Parc d'Ernage/Walhain (6 éoliennes) 
- Parc de Gembloux (6 éoliennes) 

C'est pourquoi, je m'oppose à ce nouveau projet qui défigurera le village de Grand
Leez, qui sera alors encerclé par ces différents projets. 

Veuillez recevoir, Madame, et Messieurs les Echevins, mes sentiments les pius 
respectueux. 

J. Collard 



DA VISTER Françis 
rue Haute-Baive, 78 
5310- LIERNU 

Madame, Monsieur, 

,--~ ~ ~;; GJrlï®--1 
0 9 JUIL 2012 

Rép: -----------

Le 06 juillet 2012 

Eneco Wind Belgium Airenergy 
Rue de la Place, 41, 
5031 Grand-Leez 

(oh~) 
Projet d'extension du parc éolien de Perwez par Eneco Wind Belgium Airenergy 

Jusqu'à présent, je n'ai jamais pris la plume pour contester l'installation des éoliennes estimant 
que chacun devait accomplir un devoir civique en en acceptant. 

J'éviterai de parler de la véritable intention de placer ces éoliennes. D'où viennent donc les 
initiatives ? Sauf erreur, il me semble constater que le secteur public n'intervient en rien dans 
le choix des zones d'implantation, ne peut donc assurer une répartition "harmonieuse" des 
éoliennes, n'intervient pas dans la gestion quotidienne des parcs en défendant les intérêts de la 
population, ... ; tout au plus, le secteur public local n'est-il qu'un simple intervenant dans la 
procédure d'autorisation tandis que les bénédictions viennent du niveau régional. Au 
contraire, on se trouve devant des sociétés privées qui ne manquent pas de s'entourer d'experts 
tous azimuts (techniques, juridiques, ... ) concourant tous ensemble, non pas à travailler main 
dans la main avec les citoyens (ou leurs représentants communaux) pour trouver de nouvelles 
sources d'énergies, non pas à répartir équitablement les installations entre tous, mais à trouver 
le maximum d'arguments pour faire taire ou ignorer les souhaits de la population. 

Sans sortir de mon habitation, je vois au moins 7 éoliennes de Perwez (plus encore en hiver 
lorsque les arbres ont perdu leurs feuilles), sans compter les 5 qui arriveront prochainement à 
Grand-Leez (autour~du restoroute, côté bois de Grand-Leez). J'estime avoir accompli un effort 
suffisant et avoir suffisamment permis aux intérêts privés (que feraient-ils pour moi, en 
compensation ?) de réduire la valeur marchande de mon habitation. 

Lorsque mon voisin, agriculteur retraité de près de 80 ans procédera au démontage des grands 
hangars agricoles de sa propriété, Eneco aura complété mon panorama de 6 nouvelles 
éoliennes. Je crois que cette fois, c'est assez et j'ai l'honneur de m'opposer au projet. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

Françis Davister 
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A Madame et Messieurs les Echevins 
A Monsieur le Président du CPAS 

Collège Communal 
Route de Gembloux, 43 

de et à 5310 Eghezée 

Concerne : Projet Eolien EDF-Luminus 1 ENECO Wind Belgium (ex-Air Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'incidence- Remarques 

Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs les Echevins, Monsieur le 
Président du CPAS, 

Nous avons pris bonne note du projet éolien sous référence, lors de la 
Réunion préalable d'information effectuée à Aische en Refail, par les auteurs du projet le 25 juin 
dernier. 

Nous avons demandé au bureau agréé CSD de compléter l'étude d'Incidence, en 
effectuant une étude des « turbulences de sillage et des vortex engendrés par la rotation des 
pales » (qui plus est, en « effet de parc » cumulatif). Ces turbulences sont, en pratique, 
ressenties à bord des aéronefs, jusque 2.500 m derrière ces obstacles tournants. Elles sont un 
réel danger pour les pilotes, confrontés à ces phénomènes tourbillonnants intenses. 

L'implantation de ces 6 éoliennes supplémentaires au parc de 
Perwez/Eghezée est totalement incompatible avec l'activité aérienne de I'Uimodrome de Liernu, 
tant par la proximité des obstacles qu'elles constituent, que par les turbulences de sillage et 
vortex qu'elles génèrent sous le vent. 

Une circulaire aéronautique (DGTA- gouvernement fédéral- circ GDF 
04U) interdit d'ailleurs toute implantation d'un obstacle quelconque dans un rayon de 2.000m 
des seuils de piste, et aucun obstacle de plus de SOm dans un rayon de 2. 700 m, de tout 
ulmodrome. 

Dans le cas de ce projet (dans sa totalité), AUCUNE de ces normes 
aéronautique n'est respectée. L'avis de la DGTA sera donc vraisemblablement négatif et 
motivé. Cette même circulaire leur permet d'ailleurs, de procéder en recours au Conseil d'Etat, 
si nécessaire. La sécurité aérienne doit être, avant tout, respectée. Un permis d'exploiter éolien 
ne peut empêcher un autre permis d'exploiter aérien de fonctionner (Permis acquit depuis 1988 
sans discontinuer) 

Vous trouverez, ci après, et en vrac, les détails de toutes nos remarques, et motivations à 
s'opposer à ce projet : 



1) Non respect de la circulaire GDF04U: Toutes les éoliennes prévues sont en zone 
d'exclusion d'obstacle prévue par la DGTA ,2.000 m sans obstacle depuis le seuil de 
piste, et 2.700m depuis le seuil de piste, sans obstacle de plus de 80m)- voir extrait 
google earth joint. : ENEC1 est à 1650 m- ENEC 2 est à 1450 m- ENEC 3 est à 1350 
m- ENEC 4 est à 2350 m- ENEC 5 est à 2100 m- ENEC 6 est à 1930m, de notre seuil 
de piste. 

2) Ces éoliennes sont situées, de plus, en plein dans l'axe de décollage et d'atterrissage 
de la piste 07 (alors sous le vent des éoliennes concernées). 

3) Les éoliennes de 150m sont un obstacle aérien majeur qu'aucun aéronef ne peut 
approcher. Les pilotes de l'ulmodrome ne peuvent risquer leur vie par leur présence, ici 
trop proche. 

4) Les turbulences énormes sous le vent des éoliennes, et engendrées par celle-ci sont 
propres à mettre en danger les pilotes (surtout à basse altitude, en circuit, et à vitesse 
d'atterrisage plus lente, et donc moins défensive). 

5) L'ulmodrome étant particulièrement consacré à l'écolage aérien, il est donc plus 
sensible aux vents tourbillonnants et aux obstacles, ... surtout pour des élèves 
débutants, en circuit, à basse altitude. 

6) Par vent dominant de Nord-Est (70") Les turbulences affecteraient tout spécialement la 
piste 07 au décollage (face aux obstacles) et à l'atterrissage en finale (le circuit 
d'approche, s'effectuant, de plus, sous 150m/sol) 

7) De par l'implantation il serait impossible aux aéronefs locaux ou visiteurs de respecter, 
ou emprunter les couloirs d'accès aériens imposés par la DGTA depuis 1988, au risque 
de devoir survoler des habitations riveraines ou des zones interdites de survol. 

8) L'éolienne n• ENEC 3 se trouve à 250m de la réserve naturelle Domaniale dite « fond 
des noues», avec les conséquences écologiques que cela procurerait. 

9) L'éolienne ENEC 4 est située au même emplacement qu'une autre éolienne (Air Energy 
- ENECO) refusée tout récemment en recours. Le promoteur ne pouvait l'ignorer. 
Veulent-ils s'imposer à tout prix ?! 

10) Un permis éolien rendrait notre permis aérien inutilisable. La présence de ces éoliennes 
représenterait la fermeture "forcée" et immédiate d'un ulmodrome reconnu aux normes 
internationales OACI (Le « Centre ULM Européen », visité par de nombreux pilotes 
étrangers). Ce centre existe depuis 1988, comprend 4 entreprises professionnelles qui y 
travaillent, emploie une quinzaine de personnes, et héberge une asbl club rassemblant 
180 pilotes et 80 machines basées. 

11) La construction (en cours) de 5 éoliennes ASPIRA VIle long du bois de Grand Leez, et 
son cumul à ce projet, ferme de facto tous les accès aériens à l'ulmodrome , à 
l'exception du seul couloir de « sortie » Sud, qui ne peut devenir la seule voie d'accès à 
l'ulmodrome, au risque d'accidents, pour trafic « non contrôlé », trop intense. 

12) Le parc éolien de Perwez/Eghezée devient« trop grand». Il comprend déjà 16 
éoliennes. C'est bien assez pour saturer la région en aérogénérateurs. La population 
locale se dit saturée de leur présence déjà si nombreuses. Ils redoutent d'autres 
extensions déjà « programmées ». 

13) Des zones spécialement ventées et privilégiées existent pourtant .... pas loin. La plaine 
immense entre Aische - Jausselette/Perwez et Chaussée de Louvain à Petit Rosières 
est un espace inexploité, venteux et très propice aux éoliennes. Pourquoi s'acharner 
donc à l'extension du parc de Perwez déjà saturé ?!? 

14) En matière de co-visibilté entre parcs éoliens, toute norme semble avoir été« oubliée». 
En effet, le Parc de Perwez/Aische (ici en projet d'extension) est spécialement entouré 



d'autres champs éoliens trop proches, faisant ressembler la région à une forêt 
d'éoliennes. Les champs éoliens suivants, sont concernés par la co-visibilité : 

- Projet de Dhuy (4 éoliennes)- 3500m 
- Parc de Warisoulx (4 éoliennes) - 6000m 
- Projet Meux/Sauvenière (8 éoliennes)- 4200m 
- Parc d'Ernage/Walhain (6 éoliennes) - 4700m 
- Projet de Chastre - 11 OOOm 
- Parc de Fernelmont- 12000m 
- Projet de Chaumont Gistoux (12 éoliennes)- 6000m 
- Projet Wahain/Nil (6 eoliennes)- 7000m 
- Parc de Gembloux (6 éoliennes) -12000m 

15) Il est étonnant de voir que parfois, certains projets éoliens sont abandonnés, modifiés et 
refusés pour quelque raison écologique, de présence de chauve-souris, d'oiseau 
migrateurs ou espèces protégées .... Alors que dans ce cas, c'est la vie humaine de 
pilotes d'aéronefs qui est en jeu. 

16) Nous trouvons aberrant que dans une étude d'incidence, on place sur un pied d'égalité, 
l'impact de la mortalité des chauves-souris, et la sécurité des Pilotes. Le simple fait que 
la sécurité des Pilotes pourrait être engagée, devrait être suffisant, pour faire avorter 
dans l'œuf, l'idée même de ce projet. Les intérêts financiers prévalent-ils sur la vie 
humaine ? Si tel est le cas, il faut alors que les promoteurs arrêtent toute référence, et 
tout« zèle de façade», à propos de la sécurité Aérienne!!! (et du respect des normes) 

17) En mai 2007, un même projet SPE-Luminus avait déjà vu le jour (même endroit 
d'implantation pour 5 éoliennes), puis avait été abandonné .... Pour trop de proximité de 
l'ulmodrome. En son temps, la circulaire Ministérielle aérienne d'exclusion, n'existait 
pourtant pas ... mais le projet fut abandonné (par SPE) pour cause de sécurité 
aérienne. Pourquoi aujourd'hui ce projet serait~il plus compatible ?!? (d'autant que les 
zones d'exclusions, après analyse des autorités compétentes, sont, cette fois, définies 
par la loi). 

18) A titre infiniment subsidiaire, il est étonnant que des entreprises commerciales (ENECO 
1 EDF Luminus) tout aussi respectable que nos 4 entreprises ULM «snobent» et peut 
être un jour « empêchent de fonctionner » ces dernières, sans prévoir ou proposer une 
aide à la reconversion, une indemnité ou une « expropriation » quelconque. S'ils veulent 
s'implanter à tout prix, sans léser aucune des parties ... qu'ils nous trouvent un nouvel 
Ulmodrome, ou qu'ils nous en payent le juste dédit, d'une fermeture « obligée». 

Pour les pilotes 

Veuillez recevoir, Madame, et Messieurs les Echevins, Monsieur le 
Président du CPAS, nos sentiments de profond respect. 

Alain HANSE 
Exploitant de l'ulmodrome 
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Bruxelles, 6 juillet 2012 

ENECO WIND BELGIUM 
AIRENERGY 
Rue de la place 41 
5031 GRAND LEEZ 

Concerne : Projet Eolien EDF-Luminus 1 ENECO Wind Belgium (ex-Air Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'incidence - Remarques 

Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs les Echevins, 

J'ai pris bonne note du projet éolien sous référence, dès après la réunion 
préalable d'information effectuée à Aische en Refail, par les auteurs du projet le 25 juin dernier. 

Je marque, par la présente, mon opposition totale à ce projet éolien, trop 
proche de l'ulmodrome de Liernu. 

L'implantation de ces 6 éoliennes supplémentaires au parc de 
Perwez/Eghezée est totalement incompatible avec l'activité aérienne de I'Uimodrome, tant par 
la proximité des obstacles qu'elles constituent, que par les turbulences de sillage et vortex 
qu'elles génèrent sous le vent. 

Une circulaire aéronautique (DGTA- gouvernement fédéral- circ GDF 
04U) interdit d'ailleurs toute implantation d'un obstacle quelconque dans un rayon de 2.000m 
des seuils de piste, et aucun obstacle de plus de BOrn dans un rayon de 2.700 rn, de tout 
ulmodrome. J'en demande le strict respect de cette norme, par simple souci de sécurité 
aérienne. 

Par vent dominant de Nord-Est (45° /70°) Les turbulences affecteraient 
tout spécialement la piste 07 au décollage (face aux obstacles) et à l'atterrissage en finale (le 
circuit d'approche, s'effectuant, de plus, sous 150m/sol) 

De par l'implantation, il serait impossible aux aéronefs locaux ou visiteurs 
de respecter, ou emprunter les couloirs d'accès aériens imposés par la DGTA depuis 1988, au 
risque de devoir survoler des habitations riveraines ou des zones interdites de survol. 

Il est étonnant de constater que parfois, certains projets éoliens sont 
abandonnés, modifiés et refusés pour quelque raison écologique, de présence de chauve
souris, d'oiseau migrateurs ou espèces protégées .... Alors que dans ce cas, c'est la vie 
humaine de pilotes d'aéronefs qui est en jeu. Nous trouvons aberrant que dans une étude 
d'incidence, on place sur un pied d'égalité, l'impact de la mortalité des chauves-souris, et la 
sécurité des Pilotes. Le simple fait que la sécurité aérienne pourrait être engagée, devrait être 
suffisant, pour faire avorter dans l'œuf, l'idée même de ce projet. 



Je demande donc, au Collège Communal d'émettre un avis totalement 
défavorable et motivé, à ce projet éolien. 

Veuillez recevoir, Madame, et Messieurs les Echevins, Monsieur le 
Président du CPAS, nos sentiments de profond respect. 

Nom Prénom : Louis Delvaulx 

Adresse : rue Th. Vander Elst, 54 

Code postal : 1170 

Bruxelles 

Signature: ) 



Bernard MULLIGAN 
Rue des Echevins 18 
B - 1 050 Bruxelles 
BELGIUM 
GSM: (0)479 174 93 08 
Email : bernardjmulligan@gmail.com 

Ixelles, le 07 juillet 2012 

A Madame et Messieurs les Echevins 
A Monsieur le Président du CPAS 

Collège Communal 
Route de Gembloux, 43 

de et à 531 0 Eghezée 

Concerne : Projet Eolien EDF-Luminus 1 ENECO Wind Belgium (ex-Air Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'incidence- Remarques 

Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs les Echevins, Monsieur le 
Président du CPAS, 

J'ai pris bonne note du projet éolien sous référence, dès après la Réunion 
préalable d'information effectuée à Aische en Refail, par les auteurs du projet le 25 juin dernier. 

En qualité d' élève pilote, je marque mon opposition totale à ce projet 
éolien, trop proche de I'Uimodrome de Liernu .. 

L'implantation de ces 6 éoliennes supplémentaires au parc de 
Perwez/Eghezée est totalement incompatible avec l'activité aérienne de I'Uimodrome de Liernu, 
tant par la proximité des obstacles qu'elles constituent, que par les turbulences de sillage et 
vortex qu'elles génèrent sous le vent. 

Une circulaire aéronautique (DGTA - gouvernement fédéral - circ GDF 
04U) interdit d'ailleurs toute implantation d'un obstacle quelconque dans un rayon de 2.000m 
des seuils de piste, et aucun obstacle de plus de BOrn dans un rayon de 2.700 m, de tout 
ulmodrome. J'en demande le strict respect, par simple souci de sécurité aérienne. 

Par vent dominant de Nord-Est (45° 1 70°) les turbulences affecteraient 
tout spécialement la piste 07 au décollage (face aux obstacles) et à l'atterrissage en finale (le 
circuit d'approche, s'effectuant, de plus, sous 150m/sol). 

De par l'implantation il serait impossible aux aéronefs locaUx ou visiteurs 
de respecter, ou emprunter les couloirs d'accès aériens imposés par la DGTA depuis 1988, au 
risque de devoir survoler des habitations riveraines ou des zones interdites de survol. 

Il est étonnant de voir que parfois, certains projets éoliens sont 
abandonnés, modifiés et refusés pour quelque raison écologique, de présence de chauve
souris, d'oiseau migrateurs ou espèces protégées .... Alors que dans ce cas, c'est la vie 
humaine de pilotes d'aéronefs qui est en jeu. Je trouve aberrant que dans une étude 
d'incidence, on place sur un pied d'égalité, l'impact de la mortalité des chauves-souris, et la 
sécurité des Pilotes. Le simple fait que la sécurité aérienne pourrait être engagée, devrait être 
suffisant, pour faire avorter dans l'œuf, l'idée même de ce projet. 

1 



Je demande donc, au CoHège Communal d'émettre un avis totalement 
défavorable et motivé, à ce projet éolien. 

Veuillez recevoir, Madame, et Messieurs les Echevins, Monsieur le 
Président du CPAS, mes sentiments de profond respect. 

Nom Prénom: 

Adresse: 

Code postal : 

Commune: 

Signature: 

Copie à: 

MULLIGAN Bernard 

Rue des Echevins 18 

1 050 Bruxelles 

Ixelles 

ENECO WIND BELGIUM AIR ENERGY 
Rue de la Place 41 
5031 Grand-Leez 
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Pascale LION 

Rue Henri de Leez, 25 
B-5031 GRAND LEEZ 

Réf. ULM-03 

Commune d'Eghezée 
Collège Communal 

Route de Gembloux 43 
8-5310 EGHEZEE 

Grand-Leez, le 9 juillet 2012. 

Tél et Fax: 081/64.09.56 
GSM: 0473/588.222 

Concerne: Projet Eolien EDF-Luminus 1 ENECO Wind Belgium (ex-Air Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'incidence- Remarques 

Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames, Messieurs les Echevins, 

Habitante de Grand Leez, et riveraine de l'Ulmodrome de Liernu, j'apprends que le projet 
éolien sous référence serait en cours de négociation, après la réunion préalable d'information, 
effectuée à Aische en Refail, par les autems du projet le 25 juin dernier. 

Je marque mon opposition à ce projet éolien pour les deux motifs suivants : 

1. D'autres projets sont déjà programmés tout autour de Liernu, Meux, Dhuy, Perwez, 
Sauvenière, Walhain et Grand Leez. Il n'y pas de coordination et aucun plan général 
d'aménagement programmé. Les projets des différents promo tems éoliens fleurissent dans 
l'anarchie la plus totale, au détriment des riverains dont je fais partie. gui n'en subissent gue 
les désavantages. Ce plateau est déjà largement saturé d'éoliennes ! 

2. L'implantation de ces 6 éoliennes supplémentaires au parc de Perwez/Eghezée est 
totalement incompatible avec l'activité aérienne de l'Ulmodrome de Liernu. Ce dernier 
génère une activité économique et tomistique dans la région, et ses retombées sont tout à fait 
bénéfiques pour les communes voisines. Pour ces motifs, je regretterais sincèrement que le 
Collège autorise des éoliennes qui mettront en péril cette activité, en créant à proximité 
immédiate des obstacles mortels. 

Je demande donc, au Collège Communal d'émettre un avis défavorable, à ce projet éolien. 

En vous remerciant de me tenir infmmée du suivi, je vous prie d'agréer, Monsiem le 
Bourgmestre, Mesdames, Messieurs les Echevins, l'expression de ma considération distinguée, 

Riverain , habitante de Grand-Leez. 



Paul JACQUES 

Rue Henri de Leez 25 
5031 GRAND LEEZ 

Réf. ULM-03 

pau 1. jacques@ architecture-expertise. be 
Tél et Fax: 081/61 19 22 

GSM: 0475/67 94 62 

Commune d'Eghezée 
Collège Communal 

Route de Gembloux 43 
5310 EGHEZEE 

Lundi 9 juillet 2012. 

Concerne: Projet Eolien EDF-Luminus 1 ENECO Wind Belgium (ex-Air Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'incidence- Remarques 

Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames, Messieurs les Echevins, 

Habitant de Grand Leez, et riverain de l'Ulmodrome de Liernu, j'apprends qu'il y a un nouveau 
projet d'implantation d'éoliennes, suite à la réunion préalable d'information tenue à Aische en Refail 
par les auteurs du projet le 25 juin dernier. 

Je marque clairement mon opposition à ce projet éolien pour les deux motifs suivants : 

1. D'autres implantations sont déjà programmées tout autour de Liernu, Meux, Dhuy, Perwez, 
Sauvenière, Walhain et Grand Leez. Il n'y ni coordination entre ces projets, ni plan général 
d'aménagement programmé. Ces projets émanent de façon anarchique de différents 
promoteurs, sur des Communes différentes, et ceci au détriment du paysage et des riverains 
dont je fais patiie, gui n'en subissent finalement gue les désavantages. Ce plateau est déjà 
largement saturé d'éoliennes: nos villages ne peuvent pas en 20 ans devenir peu à peu, par 
manque de projection à long terme, des anachronismes au milieu d'une gigantesque usine 
électrique, n'est-ce pas? 

2. Par ailleurs, 1' implantation de ces 6 éoliennes supplémentaires au parc de Perwez/Eghezée 
vient en totale opposition avec l'activité aérienne de l'Ulmodrome de Liernu. Ce dernier 
génère une activité économique et touristique favorable à notre région, et ses retombées sont 
tout à fait bénéfiques pour les Communes voisines. Pour ces motifs, nous regretterions que 
le Collège Communal autorise des éoliennes qui mettront en péril cette activité, en créant à 
proximité immédiate des obstacles mortels aux ULM. 

En vous remerciant de bien vouloir intégrer mes arguments, et de nous tenir infonnés du suivi, 
nous vous prions d'agréer, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs les Echevins, l'expression 
de notre considération distinguée, 

Annexes:/. 
Copie Conforme : /. 

Paul 'ACQUES 
Habitant de Grand-Leez. 



Grand-Leez, le 09 juillet 2012. 

COMMUNE D'EGHEZEE 
Collège Communal 

Route de Gembloux, 43 
8- 5310 Eghezée 

Concerne : Projet Eolien EDF-Luminus 1 EN ECO Wind Belgium (ex-Air Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'incidence - Remarques 

Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs les Echevins, 

J'ai pris bonne note du projet éolien sous référence, dès après la réunion 
préalable d'information, effectuée à Aische en Refail, par les auteurs du projet le 25 juin 
dernier. 

Je marque, par la présente, mon opposition à ce projet éolien, trop 
proche de l'ulmodrome de Liernu. 

L'implantation de ces 6 éoliennes supplémentaires au parc de 
Perwez/Eghezée est totalement incompatible avec l'activité aérienne de I'Uimodrome, tant par 
la proximité des obstacles qu'elles constituent, que par les turbulences de sillage et vortex 
qu'elles génèrent sous le vent. 

Le projet ne respecte pas du tout la circulaire aéronautique (DGTA
gouvernement fédéral - circ GDF 04U) qui interdit toute implantation d'un obstacle quelconque, 
dans un rayon de 2.000m des seuils de piste, et aucun obstacle de plus de BOrn dans un rayon 
de 2.700 m, de tout ulmodrome. 

Je demande le strict respect de cette norme, par simple souci de sécurité aérienne. Le 
simple fait que la sécurité aérienne pourrait être engagée, devrait être suffisant, pour faire 
avorter dans l'œuf, l'idée même de ce projet. · 

De plus, d'autres projets sont déjà programmés tout autour de Liernu, 
Meux, Dhuy, Perwez, Sauvenière, Walhain et Grand Leez (Concessions signées avec les 
agriculteurs). Il n'y donc aucune coordination et aucun plan général d'aménagement 
programmé. Les projets des différents promoteurs éoliens fleurissent dans l'anarchie la plus 
totale, sans qu'on ne sache ou cela va s'arrêter?! 

Ce plateau hesbignon est déjà largement« saturé» (16 éoliennes), et 
deviendrait sinon une forêt de « moulins », avec tous les inconvénients de co-visibilité, avec 
quantités d'autres parcs trop proches. 

Je demande donc, au Collège Communal d'émettre un avis totalement 
défavorable et motivé, à ce projet éolien. 

Veuillez recevoir, Madame, et Messieurs les Echevins, Monsieur le 
Président du CPAS, nos sentiments de profond respect. 

Nom, Prénom : LION, Pascale 

Adresse : Rue Henri de Leez, 25 

Code postal : B-5031 Commune : Grand-Leez 

Signature : P , cale LION 

{ 
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Eghezèe, le 09 juillet 2012. 

Au Collège Communal 
Route de Gembloux, 43 

de et à 5310 Eghezée 

Concerne : Projet Eolien EDF-Luminus 1 EN ECO Wind Belgium (ex-Air Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'incidence - Remarques 

Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs les Echevins, 

J'ai pris bonne note du projet éolien sous référence, dés après la réunion 
préalable d'information, effectuée à Aische en Refail, par les auteurs du projet le 25 juin 
dernier. 

Je marque, par la présente, mol'\ opposition totale à ce projet éolien, trop 
proche de l'ulmodrome de Liernu. 

Oui ! à la présence de l'ulmodrome de Liernu, bien intégré dans le tissus 
collectif local. 

Non ! à une nouvelle extension du parc éolien de Perwez-Eghezée. 

Je demande donc, au Collège Communal d'émettre un avis totalement 
défavorable et motivé, à ce projet éolien. 

Veuillez recevoir, Madame, et Messieurs les Echevins, Monsieur le 
Président du CPAS, nos sentiments de profond respect. 

Nom Prénom: B_/}.l./ù.Rv.'X. ..... 1J..C-fi-f/ 
!'7, J' p /-' / 7 Adresse : '.«1-.-w .. a:.-.... ~> .... (,..&.h-tl.-< .f'<t-1.". c .............. . 

Code postal: :-:/.L;,.4..y..:. Commune: B.:?o.wV. .. ,.l.-... Cf/,"~k,uL 
S. / 

tg nature : ........... , .................. . 



Mechelen, le 09 juillet 2012. 

Concerne :Projet Eolien EDF-luminus 1 EN ECO Wind Belgium (ex-Air Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'Incidence- Remarques 

Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs les Echevins, 

Au Collège Communal 
Route de Gembloux, 43 

de et à 5310 Eghezée 

Nous avons pris éon ne note du projet éolien sous référence, dès après la réunion 
préalable d'information, effectuée à Aische en Refail, par les auteurs du projet le 25 juin dernier. 

En tant que membre pilote je marque mon opposition totale à ce projet éolien, trop 
proche de l'ulmodrome de liernu. 

l'implantation de ces 6 éoliennes supplémentaires au parc de Perwez/Eghezée est 
totalement Incompatible avec l'activité aérienne de I'Uimodrome par la proximité des obstacles qu'elles 
constituent. 

le projet ne respecte pas du tout la circulaire aéronautique {DGTA- gouvernement 
fédéral- circ GDF 04U) qui interdit toute implantation d'un obstacle quelconque, dans un rayon de 2.000m des 
seuils de piste, et aucun obstacle de plus de SOm dans un rayon de 2.700 rn, de tout ulmodrome. L'ulmodrome de 
Liernu est implanté depuis de longue date, et l'installation de quelques éoliennes rendrait impossible de continuer 
notre activité. 

Je demande donc le strict respect de cette norme, par simple souci de sécurité aérienne. 
Le simple fait que la sécurité aérienne pourrait être engagée, devrait être suffisant, pour abandonner·l1idée même 
de ce projet. 

De plus, d'autres projets sont déjà programmés tout autour de Liernu, Meux, Dhuy, 
Perwez, Sauvenière, Walhain et Grand leez (Concessions signées avec les agriculteurs). Il n'y donc aucune 
coordination et aucun plan général d'aménagement programmé. Les projets des différents promoteurs éoliens 
fleurissent dans l'anarchie la plus totale. 

J'estime que cette attitude ne devrait pas mettre en cause les activités Installées dans la 
région depuis longue date. 

Je demande donc, au Collège Communal d'émettre un avis totalement défavorable et 
motivé, à ce projet éolien. 

Veuillez recevoir, Madame, et Messieurs les Echevins, Monsieur le Bourgmestre, nos 
s.entiments.le.s plus. s.in.cères~ 

WIN DEY Paul 

Haverwerf 9b 

2800 MECHELEN 



Eghezée, le 09 juillet 2012. 

Au Collège Communal 
Route de Gembloux, 43 

de et à 531 0 Eghezée 

Concerne : Projet Eolien EDF-Luminus 1 EN ECO Wind Belgium (ex-Air Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'incidence • Remarques 

Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs les Echevins, 

J'ai pris bonne note du projet éolien sous référence, dès après la réunion 
préalable d'information, effectuée à Aische en Refail, par les auteurs du projet le 25 juin 
dernier. 

Je marque, par la présente, mon opposition à ce projet éolien, trop 
proche de l'ulmodrome de Liernu. 

L'implantation de ces 6 éoliennes supplémentaires au parc de 
Perwez/Eghezée est totalement incompatible avec l'activité aérienne de I'Uimodrome, tant par 
la proximité des obstacles qu'elles constituent, que par les turbulences de sillage et vortex 
qu'elles génèrent sous le vent. 

Le projet ne respecte pas du tout la circulaire aéronautique (DGTA
gouvernement fédéral - circ GDF 04U) qui interdit toute implantation d'un obstacle quelconque, 
dans un rayon de 2.000m des seuils de piste, et aucun obstacle de plus de 80m dans un rayon 
de 2.700 m. de tout ulmodrome. 

Je demande le strict respect de cette norme, par simple souci de sécurité aérienne. Le 
simple fait que la sécurité aérienne pourrait être engagée, devrait être suffisant, pour faire 
avorter dans l'oeuf, l'idée même de ce projet. 

De plus, d'autres projets sont déjà programmés tout autour de Liernu, 
Meux, Dhuy, Perwez, Sauvenière, Walhain et Grand Leez (Concessions signées avec les 
agriculteurs). Il n'y donc aucune coordination et aucun plan général d'aménagement 
programmé. Les projets des différents promoteurs éoliens fleurissent dans l'anarchie la plus 
totale, sans qu'on ne sache ou cela va s'arrêter ?! 

Ce plateau hesbignon est déjà largement« saturé>> (16 éoliennes), et 
deviendrait sinon une forêt de « moulins », avec tous les inconvénients de co-visibilité, avec 
quantités d'autres parcs trop proches. 

Je demande donc, au Collège Communal d'émettre un avis totalement 
défavorable et motivé, à ce projet éolien. 

Veuillez recevoir, Madame, et Messieurs les Echevins, Mon.sieur le 
Président du CPAS, nos sentiments de profond respect. 

Nom Prénom: ./3:JJ.u.O..i{.cj)<,.. .-:/Jtt.cfl~ 

Adresse : !?.u..r... ct .. /Z... ... . G:ua..J-<..~ ...... /'!'~1. ;;, ....... 
Code postal: .:./.0 .. 4.é?. ... /Commune: .B1c<-1./iw..~ .. /J...::.~·t:IY:cl.-t-L 

' 
Signature : ................................ . 



Eghezée, le 09 juillet 2012. 

Au Collège Communal 
Route de Gembloux, 43 

de et à 5310 Eghezée 

Concerne: Projet Eolien EDF-Luminus 1 EN ECO Wind Belgium (ex-Air Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'incidence - Remarques 

Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs les Echevins, 

J'ai pris bonne note du projet éolien sous référence, dès après la réunion 
préalable d'information, effectuée à Aische en Refail, par les auteurs du projet le 25 juin dernier. 

Je marque, par la présente, mon opposition totale à ce projet éolien, trop 
proche de l'ulmodrome de Liernu. 

Oui ! à la présence de l'ulmodrome de Liernu, bien intégré dans le tissus 
collectif local. 

Non ! à une nouvelle extension du parc éolien de Perwez-Eghezée. 

Je demande donc, au Collège Communal d'émettre un avis totalement 
défavorable et motivé, à ce projet éolien. 

Veuillez recevoir, Madame, et Messieurs les Echevins, Monsieur le 
Président du CPAS, nos sentiments de profond respect. 

Nom Prénom: Ya:M. ... .A./#l. .... R.adr.,j,Je. 
Adresse: .ft; ... l'.w.-e,v, .. ~/:-1.aJ ..... ........... . 
Code postal: ...1.9..1.1. ......... Commune: .f.W..J: ... .rh.V.!M.d .. W~WL 
Signature : ...................... .. 

~-_j,).__j__J ~..---



Commune de Eghezée 
Collège Communal 
Route de Gembloux, 43 
5310 Eghezée 

Eghezée, le 6 juillet 2012 

Concerne : Projet Eolien EDF-Luminus 1 ENECO Wind Belgium (ex-Air Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'incidence - Remarques 

Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs les Echevins, 

J'ai pris note du projet éolien sous référence, dès après la réunion préalable d'information effectuée 
à Aische en Refail, par les auteurs du projet Je 25 juin dernier. 

Je marque, par la présente, mon opposition totale à ce projet éolien, sans compter qu'il dénature 
complètement le paysage rural et diminue la valeur des biens fonciers est de plus trop proche de 
l'ulmodrome de Liernu. 

L'implantation de ces 6 éoliennes supplémentaires au parc de Perwez/Eghezée est totalement 
incompatible avec l'activité aérienne de l'Ulmodrome, tant par la proximité des obstacles qu'elles 
constituent, que par les turbulences de sillage et vortex qu'elles génèrent sous le vent. 

Une circulaire aéronautique (DGTA- gouvernement fédéral- circ GDF 04U) interdit toute 
implantation d'obstacle quelconque dans un rayon de 2.000 m à compter des seuils de piste, et 
aucun obstacle de plus de 80 m dans un rayon de 2. 700 m, autour de tout ulmodrome. Je vous 
demande le strict respect de ces normes. 

La seule présence et même, les turbulences affecteraient la piste au décollage à la montée (face 
aux obstacles) et à l'atterrissage à la descente (tout spécialement par vent dominant de Nord-Est 
45°-70°), de même que le circuit d'approche, s'effectuant, de plus, sous 150m/sol. 

De par cette implantation, il serait impossible aux aéronefs locaux ou visiteurs de respecter, ou 
emprunter les couloirs d'accès aériens imposés par la DGTA depuis 1988, au risque de devoir 
survoler des habitations riveraines ou des zones interdites de survol. 

Il est étonnant de constater que parfois, certains projets éoliens s.ont abandonnés, modifiés et 
refusés pour quelque raison écologique, présence de chauve-souris, oiseau migrateurs ou espèces 
protégées .... alors que dans ce cas, c'est la vie humaine de pilotes d'aéronefs qui est en jeu. Nous 
trouvons aberrant que dans une étude d'incidence, on place sur un pied d'égalité, l'impact de la 
mortalité des chauves-souris, et la sécurité des Pilotes. Le simple fait que la sécurité aérienne 
puisse être engagée, devrait à lui seul, être suffisant pour annuler un tel projet. 

Je demande au Collège Communal d'émettre en mon nom, un avis totalement défavorable et 
motivé, à ce projet éolien qui continue de détruire notre environnement. 

Veuillez recevoir, Madame, et Messieurs les Echevins, l'expression de nos sentiments distingués. 

Nom Prénom (en ~ajuscules) ..... ~~-········-~<Ji'~ ............................................. . 
Adresse: ... --~~ ..• m..~~----~;?fL<·····.:,r:·········~·················· ....................... . 
Code postal: !11(!. Commune ... J!P~ .. -:-. . .cl?:®.eJu.flJ · 



Eghezée, le 09 juillet 2012. 

Au Collège Communal 
Route de Gembloux, 43 

de et à 5310 Eghezée 

Concerne : Projet Eolien EDF-Lu minus 1 EN ECO Wind Belgium (ex-Air Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'incidence- Remarques 

Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs les Echevins, 

J'ai pris bonne note du projet éolien sous référence, dès après la réunion 
préalable d'information, effectuée à Aische en Refail, par les auteurs du projet le 25 juin dernier. 

Je marque, par la présente, mon opposition totale à ce projet éolien, trop 
proche de l'ulmodrome de Liernu. 

Oui 1 à la présence de l'ulmodrome de Liernu, bien intégré dans le tissus 
collectif local. 

Non ! à une nouvelle extension du parc éolien de Perwez-Eghezée. 

Je demande donc, au Collège Communal d'émettre un avis totalement 
défavorable et motivé, à ce projet éolien. 

Veuillez recevoir, Madame, et Messieurs les Echevins, Monsieur le 
Président du CPAS, nos sentiments de profond respect. 

om Prénom: ..... ~.0. .SJ:'i.f) .. ~ . .S .............. . 

Adresse: .... f\.v .... .t.!T.l.E.V.F.\.L.l.ç .. ,<.., ... .'.].î3..H.~ . .:J 3 "=t 

Code postal : )1. ~.:>..>) .. ..... Commune: .... \t.~hll.•~E .. ............ .. 

S""'"re' ... iR>-
~ 



Eghezée, le 09 juillet 2012. 

Au Collège Communal 
Route de Gembloux, 43 

de et à 5310 Eghezée 

Concerne : Projet Eolien EDF-Lu minus 1 EN ECO Wind Belgium (ex-Air Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'incidence- Remarques 

Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs les Echevins, 

J'ai pris bonne note du projet éolien sous référence, dès après la réunion 
préalable d'information, effectuée à Aische en Refail, par les auteurs du projet le 25 juin dernier. 

Je marque, par la présente, mon opposition à ce projet éolien, trop proche 
de l'ulmodrome de Liernu. 

L'implantation de ces 6 éoliennes supplémentaires au parc de 
Perwez/Eghezée est totalement incompatible avec l'activité aérienne de I'Uimodrome, tant par 
la proximité des obstacles qu'elles constituent, que par les turbulences de sillage et vortex 
qu'elles génèrent sous le vent. 

Une circulaire aéronautique (DGTA- gouvernement fédéral- circ GDF 
04U) interdit d'ailleurs toute implantation d'un obstacle quelconque, dans un rayon de 2.000m 
des seuils de piste, et aucun obstacle de plus de 80m dans un rayon de 2. 700 m, de tout 
ulmodrome. J'en demande le strict respect de cette norme, par simple souci de sécurité 
aérienne. 

Par vent dominant de Nord-Est (45• /70•) Les turbulences affecteraient 
tout spécialement la piste 07 au décollage (face aux obstacles) et à l'atterrissage en finale (le 
circuit d'approche, s'effectuant, de plus, sous 150m/sol) 

De par l'implantation, il serait impossible aux aéronefs locaux ou visiteurs 
de respecter, ou emprunter les couloirs d'accès aériens imposés par la DGTA depuis 1988, au 
risque de devoir survoler des habitations riveraines ou des zones interdites de survol. 

Il est étonnant de constater que parfois, certains projets éoliens sont 
abandonnés, modifiés et refusés pour quelque raison écologique, de présence de chauve
souris, d'oiseau migrateurs ou espèces protégées .... Alors que dans ce cas, c'est la vie 
humaine de pilotes d'aéronefs qui est en jeu. Nous trouvons aberrant que dans une étude 
d'incidence, on place sur un pied d'égalité, l'impact de la mortalité des chauves-souris, et la 
sécurité des Pilotes. Le simple fait que la sécurité aérienne pourrait être engagée, devrait être 
suffisant, pour faire avorter dans l'œuf, l'idée même de ce projet. 

Je demande donc, au Collège Communal d'émettre un avis totalement 
défavorable et motivé, à ce projet éolien. 

Veuillez recevoir, Madame, et Messieurs les Echevins, Monsieur le 
Président du CPAS, nos sentiments de profond respect. 

Nom Prénom :~.{'f":.'f'?. .'-;-{ .. n..J.' ... ......... . 
Adresse: .. n....~.~ ..... d.~ .... l.R, .... 1S.~.n..aJIJ . .I/:-<i'!.... 

Code postal: .h..:l ........... Commune: .(.i...L.(A.y ............. . 
Signature: .'lJ&..c.,...>.J""':n.± ..... --... 



Commune de Eghezée 
Collège Communal 
Route de Gembloux, 43 
5310 Eghezée 

Eghezée, le 6 juillet 2012 

Concerne : Projet Eolien EDF-Luminus 1 ENECO Wind Belgium (ex-Air Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'incidence - Remarques 

Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs les Echevins, 

J'ai pris note du projet éolien sous référence, dès après la réunion préalable d'information effectuée 
à Aische en Refail, par les auteurs du projet le 25 juin dernier. 

Je marque, par la présente, mon opposition totale à ce projet éolien, sans compter qu'il dénature 
complètement le paysage rural et diminue la valeur des biens fonciers est de plus trop proche de 
l'ulmodrome de Liernu. 

L'implantation de ces 6 éoliennes supplémentaires au parc de Perwez/Eghezée est totalement 
incompatible avec l'activité aérienne de I'Uimodrome, tant par la proximité des obstacles qu'elles 
constituent, que par les turbulences de sillage et vortex qu'elles génèrent sous le vent. 

Une circulaire aéronautique (DGTA- gouvernement fédéral -circ GDF 04U) interdit toute 
implantation d'obstacle quelconque dans un rayon de 2.000 m à compter des seuils de piste, et 
aucun obstacle de plus de 80 m dans un rayon de 2. 700 m, autour de tout ulmodrome. Je vous 
demande le strict respect de ces normes. 

La seule présence et même, les turbulences affecteraient la piste au décollage à la montée (face 
aux obstacles) et à l'atterrissage à la descente (tout spécialement par vent dominant de Nord-Est 
45'-70'), de même que le circuit d'approche, s'effectuant, de plus, sous 150m/sol. 

De par cette implantation, il serait impossible aux aéronefs locaux ou visiteurs de respecter, ou 
emprunter les couloirs d'accès aériens imposés par la DGTA depuis 1988, au risque de devoir 
survoler des habitations riveraines ou des zones interdites de survol. 

Il est étonnant de constater que parfois, certains projets éoliens sont abandonnés, modifiés et 
refusés pour quelque raison écologique, présence de chauve-so'uris, oiseau migrateurs ou espèces 
protégées .... alors que dans ce cas, c'est la vie humaine de pilotes d'aéronefs qui est en jeu. Nous 
trouvons aberrant que dans une étude d'incidence, on place sur un pied d'égalité, l'impact de la 
mortalité des chauves-souris, et la sécurité des Pilotes. Le simple fait que la sécurité aérienne 
puisse être engagée, devrait à lui seul, être suffisant pour annuler un tel projet. 

Je demande au Collège Communal d'émettre en mon nom, un avis totalement défavorable et 
. motivé, à ce projet éolien qui continue de détruire notre environnement. 

Veuillez recevoir, Madame, et Messieurs les Echevins, l'expression de nos sentiments distingués. 

Nom Prénom (en majuscules) .... ./(!fA:/( M..~.~ .. A-...P..d..~~ .... · ................... ...... . 
Adresse : .... ~e. .... de. .. ..QQ. ... (Jl.J:\_r;'ê}fc,. ..... ?.:) ............................................. . 

Code postal :(A.rJ;cJ Commune: ....... Cetl'&1. .... .......... . 

Signature: ................... .. 



Commune de Eghezée 
Collège Communal 
Route de Gembloux, 43 
5310 Eghezée 

Eghezée, le 6 juillet 2012 

Concerne : Projet Eolien EDF-Luminus 1 ENECO Wind Belgium (ex-Air Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'incidence - Remarques 

Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs les Echevins, 

J'ai pris note du projet éolien sous référence, dés après la réunion préalable d'information effectuée 
à Aische en Refail, par les auteurs du projet le 25 juin dernier. 

Je marque, par la présente, mon opposition totale à ce projet éolien, sans compter qu'il dénature 
complètement le paysage rural et diminue la valeur des biens fonciers est de plus trop proche de 
l'ulmodrome de Liernu. 

L'implantation de ces 6 éoliennes supplémentaires au parc de Perwez/Eghezée est totalement 
incompatible avec l'activité aérienne de I'Uimodrome, tant par la proximité des obstacles qu'elles 
constituent, que par les turbulences de sillage et vortex qu'elles génèrent sous le vent. 

Une circulaire aéronautique (DGTA -gouvernement fédéral - circ GDF 04U) interdit toute 
implantation d'obstacle quelconque dans un rayon de 2.000 m à compter des seuils de piste, et 
aucun obstacle de plus de 80 m dans un rayon de 2. 700 m, autour de tout ulmodrome. Je vous 
demande le strict respect de ces normes. 

La seule présence et même, les turbulences affecteraient la piste au décollage à la montée (face 
aux obstacles) et à l'atterrissage à la descente (tout spécialement par vent dominant de Nord-Est 
45•-70•), de même que le circuit d'approche, s'effectuant, de plus, sous 150m/sol. 

De par cette implantation, il serait impossible aux aéronefs locaux ou visiteurs de respecter, ou 
emprunter les couloirs d'accès aériens imposés par la DGTA depuis 1988, au risque de devoir 
survoler des habitations riveraines ou des zones interdites de survol. 

Il est étonnant de constater que parfois, certains projets éoliens sont abandonnés, modifiés et 
refusés pour quelque raison écologique, présence de chauve-souris, oiseau migrateurs ou espèces 
protégées .... alors que dans ce cas, c'est la vie humaine de pilotes d'aéronefs qui est en jeu. Nous 
trouvons aberrant que dans une étude d'incidence, on place sur un pied d'égalité, l'impact de la 
mortalité des chauves-souris, et la sécurité des Pilotes. Le simple fait que la sécurité aérienne 
puisse être engagée, devrait à lui seul, être suffisant pour annuler un tel projet. 

Je demande au Collège Communal d'émettre en mon nom, un avis totalement défavorable et 
motivé, à ce projet éolien qui continue de détruire notre environnement. 

Veuillez recevoir, Madame, et Messieurs les Echevins, l'expression de nos sentiments distingués. 

Nom Prénom (en majuscules) ... ?. ~S.\\ .... .:;,:))..,~ \ €,.. ................................................................ . 

Adresse : lW.........; ... ~~:;..<;:!•,101 !.·.~ ..... ~ ..... :-:\-.-cn~ ... i'. ;/.. ............................................ . 

Code postal : 5~lo. Commune : . '*'.\o .<;\el'>o,o., :s. ................ . 



Commune de Eghezée 
Collège Communal 
Route de Gembloux, 43 
5310 Eghezée 

Eghezée, le 6 juillet 2012 

Concerne : Projet Eolien EDF-Luminus 1 ENECO Wind Belgium (ex-Air Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'incidence - Remarques 

Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs les Echevins, 

J'ai pris note du projet éolien sous référence, dès après la réunion préalable d'information effectuée 
à Aische en Refail, par les auteurs du projet le 25 juin dernier. 

Je marque, par la présente, mon opposition totale à ce projet éolien, sans compter qu'il dénature 
complètement le paysage rural et diminue la valeur des biens fonciers est de plus trop proche de 
l'ulmodrome de Liernu. 

L'implantation de ces 6 éoliennes supplémentaires au parc de Perwez/Eghezée est totalement 
incompatible avec l'activité aérienne de I'Uimodrome, tant par la proximité des obstacles qu'elles 
constituent, que par les turbulences de sillage et vortex qu'elles génèrent sous le vent. 

Une circulaire aéronautique (DGTA- gouvernement fédéral- circ GDF 04U) interdit toute 
implantation d'obstacle quelconque dans un rayon de 2.000 m à compter des seuils de piste, et 
aucun obstacle de plus de 80 m dans un rayon de 2.700 m, autour de tout ulmodrome. Je vous 
demande le strict respect de ces normes. 

La seule présence et même, les turbulences affecteraient la piste au décollage à la montée (face 
aux obstacles) et à l'atterrissage à la descente (tout spécialement par vent dominant de Nord-Est 
45'-70'), de même que le circuit d'approche, s'effectuant, de plus, sous 150m/sol. 

De par cette implantation, il serait impossible aux aéronefs locaux ou visiteurs de respecter, ou 
emprunter les couloirs d'accès aériens imposés par la DGTA depuis 1988, au risque de devoir 
survoler des habitations riveraines ou des zones interdites de survol. 

Il est étonnant de constater que parfois, certains projets éoliens l)ont abandonnés, modifiés et 
refusés pour quelque raison écologique, présence de chauve-souris, oiseau migrateurs ou espèces 
protégées .... alors que dans ce cas, c'est la vie humaine de pilotes d'aéronefs qui est en jeu. Nous 
trouvons aberrant que dans une étude d'incidence, on place sur un pied d'égalité, l'impact de la 
mortalité des chauves-souris, et la sécurité des Pilotes. Le simple fait que la sécurité aérienne 
puisse être engagée, devrait à lui seul, être suffisant pour annuler un tel projet. 

Je demande au Collège Communal d'émettre en mon nom, un avis totalement défavorable et 
motivé, à ce projet éolien qui continue de détruire notre environnement. 

Veuillez recevoir, Madame, et Messieurs les Echevins, l'expression de nos sentiments distingués. 

Nom Prénom (en majuscules) ..• L-o.Vi~ ....... ~.!Xl;:\. ........................................................... . 
Adresse : ... R ~- .. Je... ....... :t,ri~ ........ ./.0. ..... G ....................................................... . 
Code postal:~ Commune: ..... -~-:\~ .............. . 

............. 1?..~.&.:5.> .. :: .......... . 



Eghezée, le 09 juillet 2012. 

Au Collège Communal 
Route de Gembloux, 43 

de et à 5310 Eghezée 

Concerne : Projet Eolien EDF-Luminus 1 EN ECO Wind Belgium (ex-Air Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'incidence· Remarques 

Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs les Echevins, 

J'ai pris bonne note du projet éolien sous référence, dès après la réunion 
préalable d'information, effectuée à Aische en Refail, par les auteurs du projet le 25 juin dernier. 

Je marque, par la présente, mon opposition totale à ce projet éolien, trop 
proche de l'ulmodrome de Liernu. 

Oull à la présence de l'ulmodrome de Liernu, bien intégré dans le tissus 
collectif local. 

Non ! à une nouvelle extension du parc éolien de Perwez-Eghezée. 

Je demande donc, au Collège Communal d'émettre un avis totalement 
défavorable et motivé, à ce projet éolien. 

Veuillez recevoir, Madame, et Messieurs les Echevins, Monsieur le 
Président du CPAS, nos sentiments de profond respect. 

Nom Prénom: ... JI 4. '!!. ~- .~.!.§ .. ... ... I?.J?.<?. .t!..A R ll 
Adresse: ... ~~ .... fiYff.. ... J.:.~ ... J/f~ .. TtJ.:!.~. 
Code postal: .. $P..~ ... . Commune: .t:?. .. f:.~.tY..) ..... I....t;.F.?-

IJ./~. 



Eghezée, le 09 juillet 2012. 

Au Collège Communal 
Route de Gembloux, 43 

de et à 5310 Eghezée 

Concerne: Projet Eolien EDF-Luminus 1 ENECO Wind Belgium (ex-Air Energy) 
Réunion préalable à l'Etude d'incidence- Remarques 

Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs les Echevins, 

J'ai pris bonne note du projet éolien sous référence, dès après la réunion 
préalable d'information, effectuée à Aische en Refail, par les auteurs du projet le 25 juin dernier. 

Je marque, par la présente, mon opposition à ce projet éolien, trop proche 
de l'ulmodrome de Liernu. 

L'implantation de ces 6 éoliennes supplémentaires au parc de 
Perwez/Eghezée est totalement incompatible avec l'activité aérienne de I'Uimodrome, tant par 
la proximité des obstacles qu'elles constituent, que par les turbulences de sillage et vortex 
qu'elles génèrent sous le vent. 

Le projet ne respecte pas du tout la circulaire aéronautique (DGTA
gouvernement fédéral- circ GDF 04U) qui interdit toute implantation d'un obstacle quelconque, 
dans un rayon de 2.000m des seuils de piste, et aucun obstacle de plus de BOrn dans un rayon 
de 2.700 m, de tout ulmodrome. 

Je demande le strict respect de cette norme, par simple souci de sécurité aérienne. Le 
simple fait que la sécurité aérienne pourrait être engagée, devrait être suffisant, pour faire 
avorter dans l'œuf, l'idée même de ce projet. 

De plus, d'autres projets sont déjà programmés tout autour de Liernu, 
Meux, Dhuy, Perwez, Sauvenière, Walhain et Grand Leez (Concessions signées avec les 
agriculteurs). Il n'y donc aucune coordination et aucun plan général d'aménagement 
programmé. Les projets des différents promoteurs éoliens fleurissent dans l'anarchie la plus 
totale, sans qu'on ne sache ou cela va s'arrêter ?! 

Ce plateau hesbignon est déjà largement« saturé» (16 éoliennes}, et 
deviendrait sinon une forêt de « moulins », avec tous les inconvénients de co-visibilité, avec 
quantités d'autres parcs trop proches. 

Je demande donc, au Collège Communal d'émettre un avis totalement 
défavorable et motivé, à ce projet éolien. 

Veuillez recevoir, Madame, et Messieurs les Echevins, Monsieur le 
Président du CPAS, nos sentiments de profond respect. 

Nom Prénom : .. fi M-t-.. d. Jf!/(. !!lff.fr.f!J)r -tti/r. IJ L t; 
Adresse: ... 12u~ .. if.<?..léU.!.A<lf..1.& . ..!4. ...... ........ . 

ro 9 ·. (~ 1/ 
Code postal: ... ~~-~ .. 1::. ·"~Commune: ... . 45tArJJltra .. ............. . 
Signature : .................. .. ::. •. .... . , 




