Philippe Devianne
36, rue des Aulnes
7730 Estaimbourg

WINDVISION
Interleuvenlaan 15
Bat D 2ème étage
3001

HEVERLEE

Estaimbourg, le 13 Octobre 2010
A l'attention de Marie STEVENS.
Objet: Projet Parc Eolien
Madame,

Regrettant le déficit d'information, voire l'opacité concernant le projet
d'installation de 6 éoliennes dans l'entité. Les affichages n'étaient pas faits en
nombre, les emplacements le long du sens de circulation ne permettait pas la
lecture , ...
Un grand nombre de citoyens n'était pas informé de la réunion.

Me concernant, je souhaiterais avoir de votre part les éléments suivants:
- éloignement précis des éoliennes vis-à-vis de mon habitation
-

emplacement exact des éoliennes
connaitre le nombre de décibels émis par l'éolienne à la distance retenue
ainsi que le cumul possible des bruits émis par les trois éoliennes.
la procédure de mesure de ces décibels
l'itinéraire des charrois
la confirmation des lampes à éclats, leur puissance, leurs effets sur notre
proximité

Pourriez vous également me transmettre une simulation concernant l'effet
stroboscopique de l'ombre ainsi que les moyens pour y remédier.

Dans l'attente de vous lire à ce sujet, je vous prie d'agréer, Madame, mes
salutations distinguées .

Phi li ....L1L'"
Copie: Monsieur le Député-Bourgmestre d'Estai
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Philippe Devianne
36, rue des Aulnes
7730 Estaimbourg
WINDVISION
Interleuvenlaan 15
Bat D 2ème étage
3001

HEVERLEE

Estaimbourg, le 13 Octobre 2010
A l'attention de Marie STEVENS.
Objet: Projet Parc Eolien
Madame,

Je vous prie de trouver ci-joint copie de courrier adressé à Mr le Député
bourgmestre d'Estaimpuis.

Espérant avoir une réponse écrite de votre part par retour.
Dans l'attente de vous lire à ce sujet, je vous prie d'agréer, Madame, mes
salutations distinguées .

Philippe Devianne
Copie; Monsieur le Député-Bourgmestre d'Estaimpuis.
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Philippe Devianne
36, rue des Aulnes
7730 Estaimbourg
Monsieur le Député-Bourgmestre
Daniel SENESAEL
4, rue de Berne
7730 ESTAIMPUIS

Estaimbourg, le 13 Octobre 2010
Objet: Projet Parc Eolien
Monsieur le Député-Bourgmestre,
Je suis très surpris de votre désir d'implanter un champ d'Eoliennes au centre de
votre entité de 10.000 habitants.
Je ne peux que vous féliciter pour votre dynamisme à diriger et animer la
cohésion sociale, à développer des animations culturelles, sportives et
récréatives, à mettre en avant les atouts historiques de l'entité:
- le château de Bourgogne et son arboretum,
-

le canal de l'Espierre et les Satcheux,

-

le château de la Royère,

la maison du patrimoine,

Tout cela sera

«

Ecrasé

»

par les mats culminants à 150 mètres ( altitude du

Mont saint Aubert)
Pourriez vous me préciser comment vous allez nous indemniser pour l'incidence de
la perte de patrimoine qui est suivant des études réalisées à proximité de parcs
existants de l'ordre de 30 'Yo ?
En plus du bruit, de l'effet d'écrasement et de la dégradation du patrimoine
paysager vous allez créer la Zizanie dans l'entité entre les pour et les contres.

Par soucis d'équité, accepterez vous de bien vouloir nous mettre à disposition la
salle de la Redoute comme vous l'avez fait pour Windvision afin de pouvoir
développer notre point de vue.
Je vous joins également copie du courrier que j'adresse à Wind Vision pour
obtenir de leur part des précisions et vous remercie de bien vouloir appuyer ma
demande auprès de ce promoteur .
Je vous adresse également deux documents pour lecture .

Je souhaite être informé sur les évolutions futures du projet par courrier.
Veuillez agréer, Monsieur le Député Bourgmestre, mes salutations distinguées.

Copie: Marie Stevens Windvision SA
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'IMPÉRIEUsE

NÉCESSITÉ de la réduction des émis
sions de gaz à effet de serre conduit parfois à des politiques absurdes, résultats de
.
la précipitation d'hommes_politiques (pour
qui J'écologie représente d'abord des voix)

et de J'avidité d'entreprises ( pour qui le« vert» signifie
surtout des profits). Ainsi du développement des éo
liennes, considérées aujourd'hui comme une source in
contournable- d'énergie renouvelable, au même titre que

le solaire. Sans évoquer leur dimension esthétique ni
leur pollution sonore, que chacun peut apprécier à sa
guise, leur utilité, dans une politique de croissance du
rable, est hautement problématique.
Ces immenses machines sont dé

ployées aujourd'hui à très grande vi
tesse, partout sur l a planète, du Texas
à la Chine, à l'image de l'AIIemague,
qui dispose du plus vaste parc éolien
mondial, représentant une puissance de 25 000 mégawatts. D'autres pays ambitionnent d'atteindre des niveaux équivalents : le Royaume-Uni projette d'installer

nne puissance éolienne de 33 000 mégawatts, les Pays-

Bas parlent de 6 000 mégawatts, seulement en offshore,

.
etlaFrance veut atteindre en dix ans la même puissance
que ll\llemagne. Ces objectifs, en apparence considérables, sont en fait dérisoires. En Allemagne. toutes ces

autant qu'une seule centrale nucléaire. De plus, cette
énergie est b.'ès incertaine, qui ne peut être produite qu'à
des moments improbables, quand il y a du vent (et pas
n'importe leq1!el)et<lpnSJL��!!I':s c!��phases anticy
clonîqu€s. Au total, une éolienne n'engendre annuelle

ment que l'équivalent de 2 000 heures de sa puissance
maximale. Aussi, l'énergie éolienne_ne se développe
t-elle -que si est mise en place une gestion très -fine des
prévisions météorologîques, avec des investissements
importants pour intégrercette multitude de productions
locales dans des réseaux. Cela exige d'énormes subven

tions, lesquelles, en France, portent le taux de rentabi-

C'est une énergie envahissante
qui attire toutes les cupidités
lité sur fonds propres à 22 % en moyenne et à 40 % sur

les sites les plus venteux. Au total, c'est donc une énergie très envahissante, attiranUoutes les J;upidités. Si
ll\llemagne a atteint les limites de ce que son territoire
peut supporter, la France est partie dans le même délire:
alors que les lois lVlontagne et littoral encadrent très

rigoureusement la construction d'immenbles et d'usines,
les - autorités régionales développent les éoliennes sans
aucun contrôle ou presque: deux permis de constnlÎre
ont même été accordés à moins de 20- ldlomètres du

éoliennes. saturant le territoire. couvrent à peine 5 % de
l a consommation de r électricité du pays�_ .contre 25 %
pour le nucléaire, qui ne disparaîtra pas. En France, où
Mont-SaintcMicheL Et les éolierinoes offshore se dévetoutjuste un huitième de la puissance alIemailJ.le estins--, ooolbppent aussi sans mesure de leur impact surle tissu Uttallé, il faudraît construire l 400 éoliennes chaque antoraL Le moment est venu, au moins, d'une pause, pour
née pour -satisfairelaseu1e augmentation ailhueIle__dela
estimer toutes les dimensions. avant que le vent n'emporte nos illusions; •
consommation électrique, et plus de 2 100 pout produire_
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10 bonnes raisons pour refuser les éoliennes chez nous
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http://ventderaison. cam
10 bonnes raisons pour refuser les éoliennes chez nous
1. Le souci de sauvegarde de notre patrimoine paysager et monumental n'est pas qu'un
rêve nostalgique, mais bel et bien une obligation légale issue de la convention de Florence
sur la Protection du Paysage. TI est évident pour tout le monde que l'implantation, en zone
agricole, de centrales industrielles comportant des aérogénérateurs de 150m de haut ne
respecte ni ne structure, ni ne recompose les lignes de force du paysage comme l'impose la
loi (CWATUPE, article 127). La vocation de nos contrées est celle de paisibles régions
agricoles où le tourisme et l'art de vire se trouveraient en opposition diamétrale avec le
développement d'usines éoliennes
2. L'actuel accord de gouvernement commande une planification éolienne sérieuse et une
révision du Cadre de Référence. Ce n'est donc pas le moment de continuer la prolifération
anarchique, et d'admettre que l'initiative communale ou provinciale puisse biaiser la
conception Régionale.
3. C'est en mer qu'il faut mettre les éoliennes! Le rendement est meilleur, l'implantation
spatiale ne pose aucun problème, le potentiel est considérable et les nuisances minimes.
4. Nos obligations internationales dans le cadre européen (13% de renouvelable en 2020)
peuvent parfaitement être honorées en arrêtant l'onshore au profit du seul offshore et en
encourageant l'exploitation intelligente de la grande richesse énergétique de la Wallonie:
le bois.
5. La santé des riverains. L'article 23 de la Constitution garantit aux citoyens le droit à un
environnement" sain ". Le monde médical propose une distance de garde de 1500m au
moins par rapport aux habitations pour éviter ce que la grande experte américaine Nina
Pierpont appelle le syndrome éolien (stress, fatigue, insomnie, problèmes. cardiaques).
Nulle part en Région wallonne l'implantation d'une centrale de seulement 5 éoliennes est
possible moyennant le respect de cette norme.
6. Le patrimoine immobilier. L'expérience des pays voisins montre que la dévalorisation de
30% des maisons dans un rayon de 5km est un fait, au point que le vendeur d'une maison
ayant dissimulé la présence future d'une éolienne à proximité, a été condamné en justice.
7. Il faut économiser l'énergie plntôt que de faire croire que les éoliennes sont là pour
rencontrer le taux de croissance de la demande d'électricité issu de la soit disant modernité.
8. Un jour sans voitures économise deux fois plus de C02 que le parc éolien belge de 2012
en une année, compte tenu du très faible taux de substituabilité de l'éolien industriel par
rapport au them1ique polluant.
9. Le respect de la biodiversité et le souci d'un environnement durable. Chaque éolienne,
en Belgique, tue plus de 25 oiseaux par an et dix fois pius de chauve-souris. Les chauves
souris migratoires mangent quotidiennement des milliers d'insectes; leur disparition
impliquerait une catastrophe écologique.
10. Les objectifs J\..i'OTO de la RW sont bel et bien atteints en ce qui concerne le
renouvelable. Raison de plus pour arrêter cette injustice sociale qui consiste à permettre
que les happy few du lobby éolien, que ce soit des industriels ou des coopératives
s'enrichissent outragensement au détriment de tous les citoyens qui financent le système
des certificats verts par la ponciion sur leur facture d'électricité.
Eolien Rumelll's et Contre-vérités - La Région wallonne se trompe et vous trompe:
http://ventderaiso1l.comldocuments/eole_ broc/mre _ventderais-Qn _basse def_2008-11-27.pdf
__

Convention de Florence: http://mn-v.wallonie.be/dgatlpldgatlpIPagedDAUlPages/Paysage/default.asp

Offshore: http://energiesdelamer.blogspot.com/2010/0l/mylilus-edlllis-et-quelques-autres.html

http://ventderaison.com/eolienne.html
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Frédéric Devianne
36 , rue des Tanneurs
7730

Estaimbourg
WINDVISION
Interleuvenlaan15

Bat D 2ème étage
3001

HEVERLEE

Estaimbourg, le 13 Octobre 2010
A l'attention de Marie STEVENS.
Objet: Projet Parc Eolien
Madame,

Je vous prie de trouver ci-joint copie de courrier adressé

à Mr le Député

bourgmestre d'Estaimpuis.

Espérant avoir une réponse écrite de votre part par retour.
Dans l'attente de vous lire

à ce sujet, je vous prie d'agréer,

Madame, mes

salutations distinguées.

Philippe Devianne
Copie: Monsieur le Député-Bourgmestre d'Estaimpuis.

Frédéric Devianne
36, rue des Tanneurs
7730

Estaimbourg
Monsieur le Député-Bourgmestre
Daniel SENESAEL
4, rue de Berne
7730

ESTAIMPUIS

Estaimbourg, le13 Octobre 2010
Objet; Projet Parc Eolien
Monsieur le Député-Bourgmestre,
Je vous adresse la présente pour vous faire part de mon mécontentement et mon
opposition concernant le projet d'implantation d'un parc Eolien sur la commune
d'Estaimpuis.
En effet, ce projet est de nature nuire à l'environnement Estaimpuisien pour le
seul intérêt de la société Wind Vision.

Je vous rappelle la proximité de sites naturels et monuments historiques situés
très proche de l'implantation ainsi que la présence d'habitations isolées très
proches également des sites d'implantation.
Certaines habitations sont situées seulement

à 400

mètres de ces éoliennes.

c'est la distance entre la Maison communale rue de berne et l'église de Leers
Nord. Imaginez vous une éolienne de150 mètres de haut seulement

à cette

distance?
Ces éoliennes auront une hauteur de150 mètres, que cela représente environ un
immeuble de plus de 50 Etages ou environ

î tour Eiffel, c'est

également 50

mètres plus haut que l'Atomium de Bruxelles,5 fois plus haut d'un pylône haute
tension , ETC

....

Elles seront donc visibles à plusieurs kilomètres.

Il est tout de même INSENSE de MASSACRER le paysage naturel de tous les
Estaimpuisiens, citoyens de l' «Entité qui Vit» pour permettre aux

investisseurs privés un enrichissement important basé à plus de 70 % sur le
reversement des«certificats verts», taxes payées par chacun des ménages
Estaimpuisiens!

Ces éoliennes génèrent des bruits perceptibles et gênants pour les riverains.
Des gênes ont également été constatées sur des parcs existants au niveau du
fonctionnement des téléviseurs. Mais également des gênes visuelles avec des
effets stroboscopiques lors du passage des pales des éoliennes dans le champs
de vision notamment au lever et coucher du soleil.
Les biens immobiliers situés près du parc éolien vont subir une décote financière
de l'ordre de30 % si l'on se base sur des chiffres relevés lors de précédentes
opérations.
Le« rapport financier» annuel prévu pour la commune est seulement de l'ordre
de 20.000 € pour l'ensemble du parc de 6 éoliennes suivant les explications très
précises que Mr L'Echevin aux Finances a donné à l'assistance lors de cette
réunion. Ce rapport vaut il le fait de détruire le cadre de vie?

Pensons également

à nos enfants qui financeront le démontage de ces

installations qui seront très certainement abandonnées par les promoteurs dés
que cesseront les reversements de ces taxes par l'état et que donc la revente de
l'électricité ne leur permettra plus la rentabilité des investissements.
En conclusion, je me permets de vous rappeler également l'objectif N°5 de la
politique générale menée par le conseil communal« offrir un cadre de vie idéal»

Je souhaite être informé sur les évolutions futures du projet par courrier.
Veuillez agréer, Monsieur le Député Bourgmestre, mes salutations distinguées.

Frédéri Devianne
Copie: Marie Stevens Windvision SA

Estaimbourg, le 14 octobre 2010
Trooster-Echevin

38, rue des Aulnes
7730 Estaimbourg

Collège Communal d'Estaimpuis
Rue de Berne, 4

7730 Leers-Nord

Monsieur le Bourgmestre,
Messieurs les Echevins,

Nous nous permettons de vous écrire concernant le projet de parc éolien sur notre commune
d'Estaimpuis.
Nous souhaiterions dans un premier temps vous signaler que nous sommes bien entendu
favorables au développement des énergies renouvelables sur notre entité.
Néanmoins, il nous semble judicieux de vous faire les remarques et observations suivantes.
Le gouvernement wallon a approuvé début 2010 la méthode qui présidera, d'ici la fin de cette
année, à l'actualisation du cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en région
wallonne qui datait de 2002.

Il nous semble donc opportun, avant d'envisager toute nouvelle implantation, d'attendre
l'élaboration de ce nouveau cadre de référence.
Nonobstant cela, le territoire et le

«

gisement vent» gratuit sont des biens intrinsèques de la

collectivité: à elle donc d'en bénéficier en priorité. Avant de céder le droit de permis
d'exploiter à une société privée, d'autres orientations d'investissements plus avantageuses de
l'intérêt collectif devraient donc être envisagées par le pouvoir communal.
En espérant que ce courrier sera lu avec attention et intérêt pour l'ensemble de notre
communauté et en restant à votre disposition, nous vous prions de croire, Monsieur le
Bourgmestre et Messieurs les Echevins, en nos sincères salutations.

Catherine Echevin

Copie à Madame Marie Stevens
De WindVision S.A.
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François GRAS
Rue des Prés Tasson 32
7730 Néchin

Collège Co=unal d'Estaimpuis
Rue de Beme 4

7730 Néchin

Le 14 octobre 2010

Objet: Projet parc éolien
Co=une Estaimpuis

Messieurs,

J'ai eu l'occasion d'assister à la réunion d'information du jeudi

30 septembre à 19h, animée

par la société Windvision et été surpris de constater que le projet était déjà bien avancé alors
que la population n'était pas encore informée. Sij'y ai assisté c'est grâce à un document
déposé dans ma boite aux lettres. Il semblerait que quelques panneaux se trouvaient sur
certaines routes. Si c'est le cas ils sont illisibles depuis notre véhicule alors que pour d'autres
manifestations on peut apercevoir des banderoles de 4 mètres de large!
Ce projet ne pourra que nuire avant tout à notre environnement sans compter: Les nuisances
auditives et visuelles, et la décote de nos biens immobiliers.
Tout ceci pour une rentabilité économique très contestée et le peu d'intérêt pour notre
co=une, si ce n'est de détruire pour longtemps un cadre de vie, qui avait était préservé.
Nous nous plaisons à Néchin dans cet environnement.
Par ailleurs, à l'issue de la réunion,j'ai demandé que l'on me précise l'emplacement de ces
éoliennes. Il m'a été répondu dans la zone.
Je vous remercie à nouveau de me le préciser exactement, avec un plan à l'appui ainsi que
leurs distances par rapport notre bien.

,1
Je souhaiterais que vous me précisiez également si ce projet se réalise vous comptez
m'indemniser pour la décote de notre bien. Je vous rappelle que l'année dernière à l'occasion
de la journée du Patrimoine vous m'aviez demandé si nous acceptions de faire visiter notre
propriété. Nous vous avons répondu favorablement. Environ 70 personnes se sont rendues à
notre domicile.
En ce qui me conceme, je vous infOlme que je ne suis pas favorable à l'implantation de telles
superstructures dans la zone située vers le château de la Royère.
Quoiqu'il en soit, j'attends une réponse de votre part et vous informe que je souhaite être
informé sur les évolutions du projet par courrier.
Je vous prie d'agréer, Messieurs, mes salutations distinguées.

François Gras
"

Copie: Marie Stevens Windivision SA '"
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François GRAS
Rue des Prés Tasson 32
7730 Néchin

WindVision
Interleuvenlaan 15D
3,001 Herverlee

Le 20 janvier 2011

Al' attention de Marie Stevens
Madame,

Je reviens vers vous suite au courrier que je vous ai adressé le 14 octobre 2010
et pense que vous devez être en mesure d'y répondre maintenant d'une manière
'
plus précise.
En effet je ne peux me contenter de votre réponse

«

Passe Partout»

Je souhaite donc que vous me précisiez si ce projet se réalise:
- L'emplacement exact des éoliennes qui se trouveraient dans la zone du
château de la Royère
- S� vous comptez nous indemniser pour la décote de notre bien

J'attends donc de votre part une réponse précise.
Entre temps, je vous prie d'agréer Madame, mes salutations distinguées.
François Gras

Copies; Collège Communal4Ja

.11

2") Multiplication des champs d'éoliennes dans la région
Deux éoliennes de moindre puissance sont installées en France à moins de 3 kilomètres du site de
Néchin. L'une est bloquée depuis presque un an.
Des projets d'installation de parc éolien à Molenbaix (Nord) et à Esplechin (Sud) avec des machines
du même gabarit que celles proposées par WindVision et en aussi grand nombre sont à l'étude. Si le
projet de Néchin- Saint-Léger ainsi que les autres mentionnés se concrétisent, on ne verra à certains
endroits de l'entité que des mâts d'éoliennes quelle que soit la direction où l'on regarde.
3") Durée du projet
Ce projet d'éoliennes, s'il aboutit, va profondément changer le visage de notre commune pour une
durée minimale de 20 ans. Le Conseil communal a marqué son adhésion au projet auprès de la
Région. Je ne saisis pas l'intérêt des Estaimpuisiens dans ce projet privé qui n'a pour ainsi dire,
aucune retombée positive locale (économique, sociale) mais qui par contre dégrade le cadre de vie
des habitants. Ne pouvons-nous pas imaginer que les Estaimpuisiens puissent émettre leur avis par le
biais d'une consultation populaire? : C'est un projet privé avec une logique financière dont les
Estaimpuisiens seront impactés pendant une durée qui touche au minimum, une génération entière.
Je pense que cette démarche démocratique et originale, permettrait d'impliquer la population à la
décision de son avenir. Ce vote (favorable - défavorable au projet) permettrait au Conseil communal
et aux instances de décision d'avoir une perception réelle du projet auprès de la population.
Lors de la séance d'information, on nous a expliqué que la rentabilité du projet était liée à
l'obtention de certificats verts et qu'il n'était pas viable sans eux. Qu'adviendra-t-il des éoliennes s'il
s'avère que le projet n'est pas rentable durant son exploitation (diminution du montant perçu des
certificats, mauvais rendement éolien, ... ) ?
4") Réception hertzienne
Etant proche de la frontière, il nous est possible de recevoir la TNT émise à partir de la France. Lors
de la séance d'information, j'ai appris que les éoliennes pouvaient perturber la réception de ces
ondes. Avez-vous considéré cet aspect?
5") Visite du parc de Vetschau
J'ai eu l'occasion de visiter le parc d'éoliennes à Vetschau afin de me rendre compte de l'impact
visuel d'un parc éolien. Je profite de ce courrier pour remercier la société WindVision pour
l'organisation du voyage ainsi que de sa disponibilité à répondre à nos questions. Cette visite fut très
intéressante. Je voudrais simplement faire remarquer que ces éoliennes ont une hauteur d'axe de 65
mètres avec des pales de 35 mètres (si je m'en souviens bien). Les machines qui sont proposées dans
ce projet ont une hauteur d'axe de 100 mètres (+ 53%). La longueur des pales est de 50 mètres (+ 43
%). Les éoliennes prévues dans ce projet sont environ 45% plus grande que celles présentées à
Vetschau.

'!

6°) Détérioration de notre environnement
Il Y a 25 ans, on a construit une autoroute afin de relier la Wallonie au Nord du Pays. A ma
connaissance, ce projet a été accepté par la population sans réserve. Par la suite, cette route est
devenue aussi un itinéraire de contournement de Lille obligatoire pour les poids lourds. Le bruit est
venu perturber la quiétude des villages traversés. Le projet de construction d'une dalle de
compostage à Templeuve, à 2 kilomètres de Néchin, est à nouveau en discussion. Un charroi de 40 à
80 camions/jour en saison a été annoncé étant donné le volume de déchets traités. Les odeurs, à

certaine période de la journée détérioreront le cadre de vie.
En sus du bruit et des odeurs, voilà qu'on s'apprête à défigurer notre cadre de vie par l'édification
de pylônes démesurés détruisant l'harmonie du paysage.
J'ai pu voir lors de la visite organisée par WindVision, que les opérateurs de télécommunication
pouvaient également utiliser les mâts des éoliennes comme support pour leurs antennes dont
l'innocuité reste à démontrer.
En été, on pouvait voir assez régulièrement des montgolfières survoler la région et notamment les
ruines du château. Si ce projet se concrétise, on ne pourra plus assister à ce spectacle.
S'il est vrai que nous devons réduire nos émissions de C02 et penser à produire de l'énergie de
façon plus écologique, nous pouvons le faire sans détériorer notre cadre de vie: Récemment la
commune de Flobecq a décidé de subventionner l'installation de panneaux solaires pour les plus
démunis. Ces techniques s'intègrent parfaitement dans le paysage.
La Commune a investit énormément afin d'améliorer notre cadre de vie. Les investissements
consentis au canal de l'Espierre en sont un exemple. Il me semble que détériorer l'aspect de nos
plaines si bien chantées par Jacques Brel par l'installation de 2 champs d'éoliennes va à l'encontre
des efforts déjà réalisés.
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COLLEGE COMMUNAL D'ESTAIMPUIS
Rue de Beme 4
10/10/2010

7730 Estaimpuis

Reconul1andée AR

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs,
Concerne: projet d'implantation d'Eoliennes à Estaimpuis
Je vous prie de noter mon total désaccord avec ce projet pour les raisons suivantes:
Des éoliennes d'une hauteur d'environ 150 m défigurent définitivement le paysage et le caractère
rural des endroits où elles sont installées. Leur hauteur est démesurée par rapport à tous les
éléments du paysage. Le Mont St Aubert, point le plus élevé de notre paysage, culmine à 147 m.
De toute la région, les éoliennes apparaîtront donc aussi hautes que le Mont Saint Aubert, pour
certains, elles le masqueront.
Amélioration de l'habitat: les villages de l'entité, ont vu leur habitat amélioré par l'installation de
propriétaires amoureux de la campagne, qui ont rénové ou construit avec goût (et en y mettant
parfois des moyens importants) des immeubles dans la commune. L'installation d'éoliennes dans
ces villages verra ce phénomène se réduire fortement et durablement au profit de villages plus
accueillants. Plusieurs habitations proches de mon domicile déjà été mises en vente dans les
mois précédents par cràinte de nuisances et de dévalorisation immobilière. Certains préfèrent en
effet déménager que de voir leur projet de vie dégradé par l'implantation d'éléments
particulièrement inesthétiques produisant des nuisances.
Santé: La communauté médicale internationale recommande de ne pas installer d'éoliennes à
une distance de moins de 1.500 m des habitations. En Amérique du Nord, c'est généralement
2.000 à 3.000 m. Dans le cas d'Estaimpuis, cette distance minimale de 1.500 m n'est pas
respectée.
Château de la Royère: l'un des sites retenu pour l'installation des éoliennes, la plaine de la
Royère, possède sur son sol un site historique unique en la présence des ruines du château de
la Royère. L'installation d'éoliennes à proximité directe de ce monument historique est une
hérésie et relèguera le château au second plan. Dans les pays voisins une distance de plusieurs
kilomètres d'un site ou monument historique doit être respectée.
Nuisances: les éoliennes produisent de réelles nuisances: bruit, basses fréquences, effet
stromboscopique, perturbation de la réception de la télévision. Les riverains d'éoliennes se
plaignent du bruit lancinant, d'insomnies, de bourdonnements, du syndrome de fatigue
chronique...
L'installation d'éoliennes provoque la destruction et le déplacement d'espèces animales (oiseaux,
chauves-souris, ... ). Nul doute que les espèces qui trouvent actuellement refuge près du canal
ou dans les douves du château (hérons, oie sauvages, etc... ) chercheront un habitat moins
risqué pour leur vol que les pales des éoliennes.
Absence de recul suffisant des habitations: de nombreux reportages télévisés montrent que les
riverains d'éoliennes subissent de réelles nuisances. A Estaimpuis le projet d'installation des
éoliennes ne respecte pas la distance nécessaire à l'absence de nuisances des riverains.
Diminution du tourisme: des efforts importants ont été faits pour attirer des visiteurs dans
l'entité: circuits vélo, remise en état de navigation du canal de l'Espieres, mise en valeur du .
patrimoine, création de gîtes par des particuliers, ... L'installation d'éoliennes verra la diminution
du tourisme, les amateurs de campagne préservée et d'authenticité préférant d'autres.
destinations.
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Perte de valeur des habitations dans un rayon de 5 km: il est évident que les habitations
riveraines des éoliennes verront leur valeur diminuée avec une réduction de prix pouvant
atteindre 30 % de leur valeur actuelle. En effet, à prestations égales ou iriez-vous vous installer si
vous en aviez le choix: à côté des éoliennes ou dans un environnement préservé? La réponse
est évidente. Qui prendra en charge la pelte subie par les riverains?
En France, 10.000 éoliennes ne procurent que l'électlicité correspondant à 2 % du besoin de la
population, avec de nombreux problèmes à la clé: nuisances, champs d'éoliennes en ruines et
abandonnés, électricité non rentable sans subsides ... De nombreuses personnalités, dont le
Président Valéry Giscard d'Estaing s'élèvent contre l'implantation massive d'éoliennes pour les
raisons évoquées ci-dessus. Faudra-t-il donc recouvrir toutes les plaines de Wallonie pour
envisager une production suffisante?
Les éoliennes ne sont pas rentables sans subsides. Qu'en sera-t-il si les subsides s'arrêtent?
Qui finance les subsides? Au final c'est le consommateur et le citoyen qui paye toujours.
En tant que liverain, j'aurai aimé être infonné personnellement du projet lors de son démarrage
et non pas par quelques panneaux trop discrets posés juste avant la réunion d'infonnation.
Tous mes voisins sont défavorables à ce projet.
L'aspect

({

recettes» du projet entrant dans les caisses de la commune ne doit pas passer avant

le bien-être des habitants qui ont choisi d'élire domicile dans l'entité.

Je demande à la commune d'Estaimpuis de prendre en considération les éléments ci-dessus, de revoir
son projet en tenant compte d'un plus grand recul des éoliennes par rapport aux habitations et
monuments, et de déclarer le cas échéant que la commune d'Estaimpuis ne dispose pas de zone
d'accueil d'éoliennes permettant leur installation dans de bonnes conditions environnementales.

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées.

Gérald CATTEAU

PS : copie à Windvision SA

Alfred DELÉCLUSE
Rue du Château de la Royère,

7730 Néchin
Tél

10

069/35.16.31

Néchin, le 6 octobre

2010

Au Collège Communal d'Estaimpuis,
Copie à Madame Marie STEVENS, de WindVision S.A.

Tout d'abord, je n'ai aucune opposition à formuler quant à
l'implantation des six aérogénérateurs sur notre entité, bien au contraire, tout ce qui peut
réduire la production d'énergie à partir de matière fossile et donc par conséquent la
production de déchets, qui pour le nucléaire pèseront sur la planète pendant des milliers
d'années, doit être mis en œuvre.
Ma remarque porte sur le retour proposé à la commune par la société
WindVision. En effet, cette société propose des investissements en équipements pour
l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments, et ce pour un montant de plus ou

moins 900.000 €. Plus la possibilité de prendre des parts dans la société coopérative comme

cela se fait partout où on implante des éoliennes (les Flamands étant bien plus loin que nous
dans ce genre de procédé !).
WindVision estune société commerciale qui a un plan d'investissement sur notre vent.

La Commune d'Estaimpuis a des difficultés de fmancement pour le logement social (article

25 de la déclaration Universelle des Droits de l'Homme: droit au logement,...).

Exigeons un engagement de WindVision plus important que ce qu'il propose actuellement par

la construction d'une maison par village de l'entité après quatre années du fonctionnement des
éoliennes, moment ou son retour sur investissement est correct.
Merci de votre bienveillante attention.
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WINDVISION NV
Marie Stevens
Interleuvenlaan 15
3001

-
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Gebouw D

Heverlee

PROJET EOLIEN ESTAIMPUIS

Néchin, le 03/10/2010

Suite à la réunîon d'information du jeudi 30 septembre, vons tronverez ci-dessous mes
remarques ou questions relatives au projet éolien d'Estaimpuis.

Je souhaite recevoir un photo-montage comme proposé par la société
WINDVISION afin de mieux me rendre compte de l'impact visuel que ces
éoliennes représenteront.

L'implantation d'une éolienne à proximité du « château de la Royère» me
semble contradictoire avec le projet de restauration du patrimoine historique et
culturel que représente cet édifice et surtout avec les subsides octroyés par la
région wallonne à cet effet. Je crois qu'il faudrait être conséquent, restaurer le
château ou construire une éolienne à proximité, les deux sont incompatibles.

Quel sera l'impact financier sur l'immobilier situé à proximité des parcs éoliens,
une compensation financière est-elle prévue en cas de moins-value importante?

les maisons situées rue de la fournette à Leers-Nord subissent déjà de plein fouet
les désagréments de l'autoroute A17 et de la ligne de chemin de fer Tournai
Mouscron, faut-il en plus leur imposer les désagréments d'un parc éolien ?

Bien qu'ayant des bureaux satellites en wallonie, le siège social de la société
WINDVISION NV se trouve à Louvain, donc en région flamande.
Etant donné le climat politique et communautaire actuel, ne serait-il pas plus
judicieux de faire appel à une société wallonne plutôt que flamande?
Les nuisances causées par ces deux parcs éoliens seront subies par les
Estaimpuisiens et si les demandes de la NVA sont accordées, les impôts payés par
WINDVISION profiteront à la population flamande.

Dans l'attente de vos réponses, veuillez agréer mes meilleures salutations

Jea -Paul Vandekerkove
36

e des Combattants

773

Néchin

0486/141403

Copie envoyée à : Collège Communal d'Estaimpuis - rue de Berne - 7730 Leers-Nord
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3 octobre 20 H,t

Bernard Péter>;
Rue des Combattants

7730 Néchin
069.35.10.53

S;z.

bernardpeters@scarlet.be
WindVision S.A.
Mme Marie Stevens
Interleuvenlaan

3001

15. bâtiment D

Heverlee

Madame,
Concerne: études d'incidences sur l'environnement parc éolien d'Estaimpuis

Lors de la présentation du projet ce 30 septembre, l'auteur du projet a ditque la détermination de la

zone susceptible d'accueillir des éoliennes tenait compte des conduites de gaz. Or, il n'a pas été tenu

compte de la conduite de gaz reliant la Rue de la Foumette à la Rue des Prés Tassonqui traverse de
part en part la zone retenue.
Dans ces conditions,quelle certitude pouvez-vous avoirqu'il n'existe pas d'autres gazoducs et
oléoducs civils et militaires traversant les zones retenues sachantqu'il n'existe aucun cadastre
complet de ces conduites?
En espérant qu'une étude approtimdie sera menée afin de déterminer avec precision Je comenu du.
sous-sol des zones retenues,
Recevez, Madame, mes meilleures salutations.

Copie adressée au Collège Communal d'Estaimpuis

.�.

Olivier Moulin

Le

Architecte

9 rue Jean Noté
7500 Tournai
069/21 48 83
GSM : 0497/54 24 31

14.09.2010

Administration communale d'Estaimpuis

4 rue de Berne
7730 Estaimpuis

Monsieur,
Voici mes remarques relatives au projet éolien d'Estaimpuis:
Je trouve que ces éoliennes dénatureront une des dernières zones d'intérêt paysager
estaimpuisienne, et qu'elles vont à l'encontre d'un projet de valorisation du site de la Royère
(classé en 1944).

Voyez les photos ci-jointes (qui ne sont pas des exagérations et se basent sur les
élévations et plan de Windvision) :
C'est la confrontation de deux époques, deux hauteurs, deux ergonomies, voire deux
mondes qui me choque dans ce projet;
L'un, le site de la Royère, qui représente la singularité de nos racines culturelles et
dont l'état de démolition résulte de nombreuses batailles franco-flamandes qui participent à
l'histoire de la Wallonie picarde et dont notre territoire devrait tirer parti (voir
l'Euro métropole Lille-Courtrai-Tournai).

)

L'autre, formé d'objets les plus communs et qui feront l'attraction visuelle principale
du lieu.
Que peut-on trouver de mieux pour dénaturer (voire désacraliser) un paysage encore si
peu modifié depuis mille ans et qui sous-tend l'économie de la construction de ce dernier
témoignage de l'architecture castrale du Moyen Age dans notre région?
De plus, si l'implantation de deux éoliennes se profile dans l'axe d'entrée du château,
entre le soleil de l'aurore hivernale et ce dernier, l'ombre de ces structures mouvantes projetée
sur le site et la vue de ces machines ne stigmatiseront-elles pas négativement le public avisé?
Sans parler de l'impact sonore.
En espérant que vous comprendrez ma position, je vous prie d'agréer, Cher Monsieur,
l'expression de mes meilleurs sentiments.

�-

Vue du site vers l'est-sud-est. depuis la rue de la Rovère venant de Leers-Nord.

Vue du site vers l'est, depuis l'accès principal.
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Collège communal d'Estaimpuis
Rue de Beme4
7730 Leers-Nord

Objet: Projet Eolien

Messieurs,

Nous venons d'apprendre qu'une réunion s'est tenue le jeudi 30 septembre sur le
thème d'un projet d'implantation d'un parc éolien sur notre commune et ceci
sans que nous en ayons eu connaissance auparavant.
Ce projet ne pourra que nuire avant tout à notre environnement sans compter:
Les nuisances auditives et visuelles, et la décote de nos biens immobiliers.
Tout ceci pour une rentabilité économique très contestée et le peu d'intérêt pour
notre commune, si ce n'est de détruire pour longtemps un cadre de vie, qui avait
été préservé.
Nous vous informons que nous ne sommes pas favorables à ce projet, compte
tenu de l'emplacement de la zone située vers le Château de La Royère sur
lesquelles elles vont être édifiées
Quoiqu'il en soit nous souhaitons être informés sur les évolutions du projet par
courrIer.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.

Copie: Marie STEVENS Windivision SA

Lettre type (une page dactylographiée recto) envoyée à la commune d’Estaimpuis par :
-

Droulez Francis (Templeuve), le 12 octobre 2010
Berteyn Willy, rue des Pres Tasson, 47 à 7730 Néchin, le 13 octobre 2010
Stevens Monique, rue des Saules, 8 à 7730 Néchin, le 13 octobre 2010
Braye Mauricette, rue Reine Astrid, 146 à 7730 Néchin, le 13 octobre 2010
? signature illisible, rue Reine Astrid, Néchin, le 13 octobre 2010
Deneve Bruno, rue Tournai, 72 à 7520 Templeuve, le 11 octobre 2010
Cappon Rennerie, rue Reine Astrid, 187 à 7730 Néchin, le 11 octobre 2010
Weyts, rue Henri Bossut, 24 à 7730 Néchin, le 12 octobre 2010
Monsieur et Madame Debrabantodent, rue Reine Astrid, 189 à 7730 Néchin, le 12 octobre 2010
Soudan Henri, rue Pierre Oorreel, 20 à 7520 Templeuve, le 11 octobre 2010
Haufflain Pascal, Place du Sacré Cœur, 6 à 7730 Néchin, le 12 octobre 2010
Hanck, Place du Sacré Cœur, 3 à 7730 Néchin, le 12 octobre 2010
« Chez Lucien », rue de Tournai, 63 à 7520 Templeuve, le 11 octobre 2010
Parent Nathalie, Place du Sacré Cœur, 6 à 7730 Néchin, le 10 octobre 2010
Haufflain Alison, Place du Sacré Cœur, 6 à 7730 Néchin, le 10 octobre 2010
Basse Bernadette, rue des Prés Tassons, 45 à 7730 Néchin, le 9 octobre 2010
Vanschoorisse Thibaud, rue de la Royère, 141 à 7730 Néchin, le 9 octobre 2010
Hurtel Paul-Louis, rue de la Royère, 202 à 7730 Néchin, le 9 octobre 2010
Mr et Mme Vandenhocock – Verhoest, , rue de la Royère, 9 à 7730 Néchin, le 10 octobre 2010
Mr et Mme Heurteve, rue des Combattants, 107 à 7730 Néchin, le 8 octobre 2010
Boucquey Macques, rue des Combattants, 118 à 7730 Néchin, le 7 octobre 2010
Mr et Mme Arnaud Locqust, rue des Combattants,7h à 7730 Néchin, le 9 octobre 2010
Vanden Bossche Marguerite, rue des Combattants, 90 à 7730 Néchin, le 9 octobre 2010
Noiret Harold, rue Albert 1er, 15 à 7730 Néchin, le 9 octobre 2010
« Boucherie de la gare » M&M Hubaut – Bossut, rue de la Station, 132 à 7730 Néchin, le 8 octobre 2010
Dubois vincent, rue des Combattants, 78 à 7730 Néchin, le 8 octobre 2010
Vancles Jean-Luc, rue du Vieil Dieu, 6 à 7730 Estaimbourg, le 7 octobre 2010
Senelaer Blandine, rue des Combattants, 136 à 7730 Néchin, le 7 octobre 2010
Verriest Christine, rue Henri Bossut, 20 à 7730 Néchin, le 5 octobre 2010
Mme Arcana – Piasa, rue de la Station, 13 à 7730 Néchin, le 8 octobre 2010
François Jean-Louis, rue Albert 1er, 18 à 7730 Néchin, le 8 octobre 2010
Brisoux Christian, Place du Sacré Cœur, 2bis à 7730 Néchin, le 10 octobre 2010
Réquilaré Evelyne, rue du Châteaud de la Royère, 1 à 7730 Néchin, le 9 octobre 2010
Preyst-Menet, Chemin du Maréchal, 22 à 7730 Estaimbourg, le 11 octobre 2010
Van Ooteghem Christine, rue de l’Epeule, 138 à 7712 Herseaux, le 9 octobre 2010
Peters Bernard, rue des Combattants, 82 à 7730 Néchin, le 9 octobre 2010
Callens Brigitte, rue des Prés Tasson, 41 à 7730 Néchin, le 8 octobre 2010
Batteur Alain, rue de la Station, 112 à 7730 Néchin, le 8 octobre 2010
Mr et Mme Peters Devacke, rue des Prés Tasson, 35 à 7730 Néchin, le 8 octobre 2010
Preys Monique, rue des Prés Tasson, 18 à 7730 Néchin, le 9 octobre 2010
Preys Christian, rue des Prés Tasson, 20 à 7730 Néchin, le 12 octobre 2010
Deblauw Bertrand, rue des Prés Tasson, 31 à 7730 Néchin, le 8 octobre 2010
Claeys Cindy, rue des Prés Tasson, 31 à 7730 Néchin, le 8 octobre 2010
Braye Thérèse Marie, rue des Combattants, 120 à 7730 Néchin, le 12 octobre 2010
Dubois J.Michel, rue des Prés Tasson, 10 à 7730 Néchin, le 12 octobre 2010
Pollet Ghislain, rue Astrid, 149 à 7730 Néchin, le 14 octobre 2010
Requillart Emilie, rue du Château de la Royère, 1 à 7730 Néchin, le 9 octobre 2010
Pollet-Devilder Christine, rue des Saules, 140 à 7730 Néchin, le 13 octobre 2010
Requillart Anthony, rue des Saules, 120 à 7730 Néchin, le 9 octobre 2010
Mr et Mme Declercq, rue du Grand Trieu, 36 à 7730 Estaimbourg, le 11 octobre 2010
Cornu Karine, rue de la Bouteillerie, 27 à 7730 Estaimpuis, le 10 octobre 2010
Bonte Jean, le 13 octobre 2010
Brodecorne Isabelle, rue de la Station, 131 à 7730 Néchin, le 9 octobre 2010
Herlant Patriciat, le 9 octobre 2010

-

Vandenberghe Céline, rue des Prés Tasson, 2 à 7730 Néchin, le 13 octobre 2010
Nessié Jean-Dominique, rue des Saules, 17 à 7730 Néchin, le 14 octobre 2010
Lepère Sophie, rue des Prés Tasson, 6 à 7730 Néchin, le 14 octobre 2010

