Nos villages ne sont pas à vendre !!!
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HÉRON, FERNELMONT

Enquête bis pour 9 éoliennes
Alors qu'on le croyait abandonné, le projet de 9 éoliennes à cheval sur
Fernelmont et Héron refait surface. L'enquête publique débute le 25 mai.
Jean-Louis TASIAUX

Et de 3 ! Le projet de parc éolien, le long de la E42, entre Héron et Fernelmont, fait à
nouveau parler de lui. Une fois de plus les promoteurs (Luc Van Maerke SPRL et
Electrawinds/Aspiravi) ont revu leur copie pour déposer un nouveau projet légèrement
modifié. Depuis mardi, les affiches jaunes ont fleuri au bord des terrains concernés à Héron,
Bierwart et Hingeon. Elles invitent les habitants à venir consulter le dossier et l'étude
d'incidence dans leurs communes respectives du 25 mai au 25 juin. Les habitants pourront
lors faire part de leurs remarques par courrier transmis aux communes.
Grosso modo, le projet est identique à celui de juin 2009. Il est toujours questions de 9
éoliennes au nord de l'autoroute : 5 sur Fernelmont et 4 sur Héron. Soit une disposition
linéaire le long de la E42 sur une distance d'environ 5 km.

Plus loin du bois, plus près de l'autoroute
Qu'est-ce qui change alors? A première vue, pas grand-chose. L'une ou l'autre éolienne a été
déplacée de quelques dizaines de mètres suite aux réactions des riverains et à la première
étude d'incidence. Ainsi l'éolienne n° 2, derrière le bois de Fernelmont, est déplacée de 50 m
plus au nord pour être à 500 m de Hingeon et à 200 m du bois. Même chose pour la quatrième
éolienne qui était trop près du bassin d'orage de l'autoroute et de sa zone boisée, un lieu
propice aux chauves-souris et oiseaux. Elle déménage donc de 200 m vers le sud est entre
la ferme de Narmont (Bierwart) et l'autoroute. Les autres changements, concernent les
éoliennes 5, 6 et 7 (ces deux dernières étant situées sur Héron). Elles se rapprochent de
l'autoroute pour rester à au moins 200 m du bois de Bierwart tout en restant à plus de 500 m
de Petit-Waret.
Pour le reste, le dossier est similaire au premier. Les turbines devraient culminer à 150 m de
haut, pales comprises. Avec pour chacune, une puissance de 2 à 2,3 MW. Pour monter le parc
et l'entretenir, des chemins d'accès seraient construits et d'autres, déjà existants, seraient
renforcés.
Sur Héron, tout près de la dernière éolienne, une cabine de tête serait construite. C'est dans
celle-ci qu'aboutirait le courant produit par les moulins et acheminé par des câbles sousterrains moyenne tension. Le parc serait ensuite relié toujours par câbles sous-terrains au
poste de raccordement du bois d'Orjou à Seilles.

La Commune attend de voir
À Héron, ce nouveau dépôt de dossier ne suscite
guère d'enthousiasme.
Mais prudent, le bourgmestre Éric Hautphenne
refuse de déjà prendre position. «On attend de
voir. En tout cas, on va examiner méticuleusement
l'étude d'incidence...» Et les éventuelles
compensations financières à la commune?
«Le promoteur pourrait intervenir au niveau
sportif et culturel, ajoute le bourgmestre. Mais
c'est ça aussi le problème. Il n'y a aucun cadre
défini, c'est un peu du marchandage...»
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