
REC.PU/l 0.129 

REGION WALLONNE 

LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT DU 


TERRITOIRE ET DE LA MOBILITÉ 


Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et 

de l'énergie (CWATUPE) ; 

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; 

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; 

Vu la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 

2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie 

renouvelables sur le marché intérieur çle l'électricité; 

Vu le décret du 21 mars 2002 portant assentiment au Protocole de Kyoto à la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ainsi qu'aux 

Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 ; 

Vu le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 

ainsi que de la flore et la faune sauvages; 

Vu le Livre 1er du Code de l'Environnement; 

Vu le Livre Il du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets 

soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif ~ la procédure et à 
diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 

d'environnement; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 -fixant les conditions générales 

d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au 

permis d'environnement; 



f 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2005 déterminant les 

. conditions sectorielles relatives aux transformateurs statiques d'électricité d'une 

puissance nominale égale ou supérieure à 1 500 kVA ; 

Vu la demande introduite en date du 13 novembre 2009, par laquelle la SA 

ALTERNATIVE GREEN - rue des Cooses n° 8 bte A à 6860 LEGLISE - sollicite un 

permis unique en vue construire et exploiter un parc éolien composé de 5 éoliennes 

d'une puissance nominale de 3,3 MW dans un établissement situé Lieu-dit "Grand 

Champ" et "Les Tiennes" à 5334 FLOREE/ASSESSE; 

Vu l'ensemble des pièces des dossiers de 1ère instance et de recours; 

Vu l'étude d'incidences sur l'environnement jointe au dossier de demande; 

Vu l'avis de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et 

Environnement - Département de la Nature et des Forêts - Direction extérieure de 

Namur, reçu par le fonctionnaire technique de 1 ère instance en date du 18 novembre 

2009, relatif au caractère complet de la partie Natura 2000 du formulaire de demande 

de permis; 

Vu le procès-verbal de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 13 février 

2010 au 15 mars 2010 sur le territoire de la commune de HAMOIS, duquel il résulte 

que la demande a rencontré des oppositions ou observations pouvant être 

synthétisées comme suit: 

- Défiguration des villages de Florée, Maibelle, Skeuvre, Natoye et dégradation de 

la qualité de vie des riverains; 

Atteinte aux nombreux bâtiments patrimoniaux classés f;t repris au Patrimoine 

Monumental de Belgique situés dans les environs du projet et pourtant non 

repris dans l'étude d'incidences (tome 5/7 - arrondissement de Namur) ; 

- Pollution visuelle et dégradation des paysages condruziens et de la vallée du 

Bocq èt du Samson; 

- Atteinte à la Convention de Florence sur la protection des paysages; 

- Impact négatif sur le tourisme; 

- Impact majeur sur la faune, la flore et la biodiversité (couloir de migration, 

risque de collision et effarouchement des oiseaux et des chauves-souris, 

destruction du biotope de plusieurs espèces protégées et en voie de disparition, 
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/ d' . d . 1. 1/ l' d d h'dpresence e cigognes nOires, e gnves IfPrnes, mu tItu e e zones uml es, 
destruction de 300 m de haies .. .) ; 

- Problème de pollution dus à l'absence de bacs de rétention d'huile (sauf pour 
l'éolienne n° 2) ; 

- Distance minimale entre les habitations et les éoliennes beaucoup trop faible par 

rapport aux autres pays, allant à l'e!7contre des recommandations de l'Académie 
de médecine de Paris (7.500 m minimum) ; 

- Le" Cadre de référence pour J'implantation d'éoliennes en Région wallonne" est 
obsolète et devrait être révisé; 

- Non respect des distances par rapport aux lisières forestières et proximité du 
projet par rapport au ruisseau" Fond des Vaux ", à une zone de captage, à des 
zones d'intérêt culturel, historique ou esthétique; 

- Nuisances sonores et dépassement des normes de bruit (grande incertitude 

notamment à Maibelle) ; 

- Nuisances stroboscopiques et visuelles causées par des flashes de balisage 
puissants, les ombres répétées qui perturbent l'environnement; 

- Problèmes karstiques; 

- Absence de mesurage des vents sur le site, alors qu'une étude a été réalisée sur 
Gesves; 

- Principe de précaution en raison des risques sur la santé humaine causés par les 
ondes électromagnétiques, les effets des ombres, le bruit. .. ; 

- Risque pour la sécurité des habitants lors d'accidents dus aux éoliennes 
(incendie, chute, appareil défectueux) ; 

- Dommages irréversibles sur les voiries et les terres agricoles (modifications du 

relief du sol) non indemnisés; 

- Motivations insuffisantes pour justifier la dérogation au plan de secteur (zone 
agricole) : le projet ne respecte pas le prescrit du CWATUPE au niveau du respect, 
de la structuration et de la recomposition des lignes de force du paysage; 

- L'étude d'incidences ne reflète pas la réalité, présente de nombreuses lacunes et 
ne répond pas à plusieurs questions; 
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- Les photomontages ne représentent pas l'ensemble du projet et omettent 

certains points de vue essentiels; 

- Dépréciation des biens immobiliers jusqu'à 25 % de la valeur vénale et absence 
d'indemnisation à la moins-value; 

- Co-visibilité- avec le parc de Dorinne et les futurs projets de Sovet et Pessoux 

minimisée par l'étude d'incidences; 

- Interaction avec le 2e projet sur Florée d'E1ectrawinds (7 éoliennes 
supplémentaires) ; 

Implantation non parallèle à la Nationale 4 toute proche; 

- Absence de retombées et d'indemnisations pour la population de Hamois, 

Assesse et Gesves; 

- Rentabilité du projet éolien surestimée à cause du rendement limité (manque de 

vent, pannes, défaillances ... ) et du coût (le relais doit pouvoir être pris par les 

centrales thermiques au gaz et charbon) ; 

- Les éoliennes ne permettent pas de réduire les émissions de C02 et de répondre 
ainsi aux Protocole de Kyoto et ne sont donc pas très utiles; 

- L'implantation d'éoliennes en Mer du Nord dans les eaux territoriales belges 

assurera une production beaucoup plus efficace que celle de Florée ; 

Une lutte globale contre les gaspillages d'énergie serait plus rentable; 

- Pas de création d'emploi permanent; 

- Non-conformité de l'affichage pour la reunion d'information préalable (affiche 

jaune de 25 dm 2 au lieu de 35 dm 2) ; 

Vu le procès-verbal de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 13 février 

2010 au 15 mars 2010 sur le territoire de la commune de ASSESSE, duquel il résulte 

que la demande a rencontré des oppositions ou observations pouvant être 

synthétisées comme suit: 

- Impact paysager: pollution visuelle, mitage du paysage; 


- fIE: absence d'analyse paysagère ADfSA ; 


- Site de haute qualité paysagère; 
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- Impact négatif sur la qualité de vie locale; 

- Effet d'écrasement, de surplomb du village de Florée et des hameaux de Wagnée 

et de Maibelle ; 

Covisibilité avec les parcs éoliens environnants et en particulier celui de 

Dorinne; 

- Distance par rapport aux habitations trop faible; 

- Exiguïté du site; 

- Nuisances sonores, subsonores et infrasonores; 

- Nuisances des ombres portées; 

- Nuisances stroboscopiques, du balisage lumineux; 

Impact sur la santé publique: syndrôme éolien (stress, . fatigue, insomnies, 

problèmes cardiaques), maladies environnementales; 

Champs électromagnétiques à effets cancérigènes; 

- Projet énergétiquement non efficace en comparaison avec les pé}rcs éoliens off

shore; 

- Impact sur le patrimoine architectural, qualité patrimoniale exceptionnelle du 

site; 

- Mise en péril d'un site classé; 

Multiplication anarchique des projets éoliens; 

- Inadéquation avec la zone agricole au plan de secteur; 

Nécessité de ma1triser les consommations avant d'investir dans les énergies 

renouvelables; 

Quid des frais de démantèlement; 

Pas de création d'emplois locaux durables; 

- Inexistence de retombées économiques locales; 

- Risques économiques: quid de la faillite du promoteur; 
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- Énergie éolienne non rentable sans subsidiation ; 


- Énergie éolienne non propre (émettrice de CES) et non renouvelable (nécessité de 

recourir à la régulation thermique du réseau) ; 

- Projet n'apportant aucune solution à la problématique énergétique actuelle; 

- Impact négatif sur la fréquentatiôn touristique de la région; 

- Dévaluation immobilière; 

- Risque d'extension réel du parc; 

- Impact sur les voiries locales (dégâts) ; 

- Perturbation de l'écosystème: impact sur la faune (avifaune - chiroptères), 

proximité de sites Natura 2000 et présence d'un couloir de migration; 

Arrachement de 380m de haies; 

- Non respect du schéma de structure communal; 

EIE partisane et lacunaire; 

- Quid de la durée de vie des certificats verts? ; 

- Quid du dédommagement des riverains du projet? ; 

- Impact sur les équidés; 

- Fondations indestructibles; 

- Quid de la remise en état du site après exploitation? ; 

- Absence d'étude de vent réalisée sur site; 

- Pas de participation citoyenne prévue; 

Quid de la destination des terres de remblais? ; 

- Non respect du principe de regroupement des infrastructures; 

Quid des bacs de récupération des huiles des éoliennes? ; 
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Cadre de référence pour l'implantation des éoliennes obsolète et sans valeur 
légale; 

- Photomontages de l'fIE non représentatifs; 

Objectifs régionaux en matière d'éolien atteints; 

- Défense des projets d'énergies renouvelables dans le contexte du rechauffement 
climatique mondial; 

Vu le procès-verbal de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 

13 février 2010 au 15 mars 2010 sur le territoire de la commune de GESVES, duquel 

il résulte que la demande a rencontré des oppositions ou observations pouvant être 

synthétisées comme suit: 

- Inadéquation du lieu d'implantation pour un tel projet industriel; 

- Le nombre trop grand d'éoliennes envisagées pour ce site à caractère rural et 
présentant une sensibilité paysagère; 

- La qualité paysagère du Condroz et la nécessité de protéger cette qualité alors 
que le projet aura un impact important en terme de dégradation; 

- Le caractère imposant de ces éoliennes de près de 750 mètres de haut; 

- L'importance de la dégradation des paysages qu'entraÎnera ce projet dans une 
région réputée pour ses paysages et son attrait touristique; 

- Les conséquences du projet sur la qualité de nos villages et sur leur attrait 
touristique; 

- Les menaces que fàit peser le projet sur l'attrait touristique de notre région et les 
conséquences sur le tourisme dans la région; 

- Les défauts importants du projet sur le plan de sa visibilité et desa lisibilité dans 
les paysages environnants; 

Le caractère déstructurant qu'aura le projet sur toute une série de paysages 
environnants de qualité dont certains sont protégés; 

- La remise en cause de la base de l'évaluation de l'impact paysager du projet, se 

fondant sur des considérations statiques alors que les éoliennes sont des objets 
en mouvement; 
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- L'évocation de la carte de Feltz qui avait placé une partie du site d'implantation 

en zone de haute sensibilité paysagère contrairement à l'affirmation de l'étude et 

qui remet en cause l'implantation d'au moins quatre éoliennes; 

- La -nécessité de préserver les paysages notamment au rëgard des articles du 

CWATUPE et de la convention de FLORENCE sur la protection des paysages; 

- La manipulation opérée dans le dossier des photomontages avec l'insertion de 

vues panoramiques tronquant le-regard quant à l'impact visuel réel du projet; 

- Le caractère non durable du développement de l'énergie éolienne en Région 
wallonne notamment par la prolifération des projets et l'absence de véritable 

planification respectueuse des règles normales d'aménagement du territoire; 

- La contestation du régime dérogatoire au plan de secteur utilisé pour le projet; 

- Le projet n'est pas conforme aux prescriptions légales en vigueur, en zone 

agricole, qui prévoit que les lignes de force du paysage doivent être préservées, 

renforcées et non détruites; 

- L'absence d'étude suffisante des implantations alternatives des éoliennes; 

- La nécessité de n'autoriser ce type de projet que dans des zones déterminées et 

non n'importe où au gré des souhaits des promoteurs; 

- La mise en cause de l'effet bénéfique de l'éolien pour la lutte contre les 

changements climatiques en particulier de son importance au regard de 

l'intermittence de la production, de la nécessité de compenser les périodes de 

non production par des unités de production émettant davantage de C02 et par 

l'importance très relative de la production d'électricité dans la problématique des 

émissions de C02, d'autant que le système énergétique belge se caractérise par 

une faible émission de C02 en raison de l'importance du nucléaire; 

- La mise en cause de l'efficacité énergétique réelle du projet notamment au 

regard de l'absence d'étude de vents sur le lieu d'implantation et du faible 

rendement énergétique envisagé même s'i! est déjà surestimé; 

- La surenchère verte actuellement en cours au niveau politique et médiatique 

(certains parlent de l'obsession éolienne) conduisant à négliger les impacts du 

développement éolien au profit d'un bénéfice environnemental limité voire 

surévalué; 
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- La remise en cause de l'utilité du projet au regard du potentiel éolien pouvant 
exister en off-shore au large des côtes belges avec un impact minimal par 
rapport au développement envisagé en Wallonie et dans le cadre de ce projet; 

- Les surcoûts que génère le développement de l'éolien pour le prix de 
l'électricité; 

- La remise en cause de la forte subsidiation dont fait l'objet l'éolien lui donnant 
une rentabilité artificielle; 

- La sous-estimation des impacts' réels du projet éolien en terme d'émissions de 
C02 au regard de la régulation thermique indispensable avec couplage d'une 
production émettrice de C02 en l'absence de vent suffisant pour compenser 

l'éolien; 

- La sous-estimation de l'impact du projet sur la faune présente dans les environs 
ou de passage lors des migrations et l'insuffisance des distances entre les 
éoliennes et les éléments naturels existants; 

- L'impact du projet sur la flore existante; 

La proximité trop grande de certaines éoliennes par rapport à des habitations ou 
espaces naturels, le non respect de distances suffisantes par rapport aux 

habitations; 

- La présence à proximité du projet de noyaux importants d'habitats; 

- La dévaluation que va entraÎner le projet pour les biens immobiliers des 
riverains; 

- Les riverains opposés au projet ne seront pas indemnisés, seuls les propriétaires 
des terrains sur lesquels les éoliennes et les câbles seront établis recevront une 
indemnisation et non les riverains les plus touchés au niveau de leur habitat; 

- La détérioration notable du cadre de vie et du bien-être des riverains; 

- La problématique du bruit et des infrasons générés par ces éoliennes pour des 
habitations situées trop près des éoliennes et la référence à ce sujet à des 
normes étrangères souvent plus contraignantes ou à des études proposant des 
distances plus importantes (notamment la recommandation de l'Académie 
française de Médecine pour une distance de 1500 m) les nuisances sonores en 
période nocturne sont également soulignées; 
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- Le non respect des conditions générales de bruit est souligné; 

- L'absence ou la faiblesse des compensations financières aux riverains ou aux 
communes pour les dommages paysagers, visuels et sonores causés par le 
projet; 

- Le manque de précision quant au futur exploitant; 

- Les doutes sur la qualitéJde J'exploitant et les garanties qu'il peut présenter de 
sérieux et de solidité financière; 

L'imprécision du dossier de demande de permis quant à la puissance des 
éoliennes qui seront installées et quant au type d'éoliennes; 

- Imprécisions relatives aux chemins envisagés pour le projet et lacunes du 

dossier de permis à ce sujet; 

L'imprécision du projet quant aux retombées économiques proposées: ces 
imprécisions font dire à certains que J'on risque de signer un chèque en blanc; 

- Le non-respect du cadre normatif et réglementaire dans le cadre de la demande 
de permis introduite par Windvision (imprécision du projet quant au type 
d'éoliennes qUi sera installé, quant à la puissance et quant au futur exploitant, 
non respect de normes de bruit, de distance par rapport aux habitations, de 
normes en terme d'ombres portées) ; 

- La mise en cause du caractère trop mercantile du projet; 

- Le non respect d'une série de recommandations contenues dans le cadre de 
référence adopté par le Gouvernement wallon pour les projets éoliens; 

- Le non respect ou /'insuffisance des distances entre les éoliennes; 

- Les limites du système de production d'électricité en terme de capacité à gérer 
les inconstances de la production d'électricité au départ de l'éolien; 

- La problématique des ombres portées générée par le projet et le non respect des 
normes dans ce domaine; 

- La problématique des vibrations; 

- La conception même du projet qui a voulu maximiser son profit économique aux 
dépens d'une bonne intégration environnementale et sociale du projet; 
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La détérioration des chemins et l'atteinte aux randonneurs pédestres ou 

équestres notamment; 

- L'impact global du projet jugé significatif par de nombreuses personnes; 

- Les conséquences pour la santé des riverains proches du projet (infrasons, 
nuisances sonores, stress et maladies liées au stress que générera ce projet pour 

les riverains) ; 

La problématique de la pollution visuelle liée au balisage lumineux imposé en 

journée comme de nuit; 

La problématique de l'implantation dans une zone d'exercice militaire aérien et 
les risques d'accidents que cela crée; 

- La nécessité d'imposer un cautionnement dans le chef de l'exploitant pour 
garantir le démantèlement futur du parc; 

La remise en cause de la qualité de l'étude d'incidences, de la minimisation 
voulue de certains impacts et de son objectivité; 

- La critique du fait que le projet présenté ne respecte pas nombre de 
recommandations contenues dans l'étude d'incidences; 

Vu l'analyse critique du projet réalisée par le Collectif Vent de raison / Florée

Maibelle déposée dans le cadre de l'enquête publique; 

Vu l'avis défavorable émis par le Collège communal de HAMOIS en date du 16 mars 

2010, rédigé comme suit: 

"Le Collège, 

Vu la demande de la S.A. ALTERNATIVE GREEN, rue des Cooses, 8a, 6860 Léglise, 

concernant la construction et l'exploitation d'un parc éolien au lieu-dit "Grand 

Champ" et "Les Tiennes" à AssessejFlorée; 

Vu le courrier signé par le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique daté du 

03 février 2010 nous informant que le dossier mentionné ci-dessus est complet et 

recevable; 

Considérant que l'ouverture d'une enquête publique est sollicitée sur les communes 

de Assesse, Hamois et Gesves en raison de la proximité du projet avec les limites de 

ces deux dernières communes; 
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Considérant que l'enquête publique a été réalisée du 13.02.2010 au 15.03.2010 et 

que l'avis a été affiché en date du 08.02.2010 ; 

Vu le procès-verbal de l'enquête publique nous informant que l'enquête a suscité 

1.328 lettres de réclamation (dont 3 sont arrivées hors délai) et 1 analyse critique du 

projet réalisée par le Collectif Vent de raisonjFlorée-Maibelle ; 

Considérant que les principales remarques et réclamations sont reprises dans le 

procès-verbal ci-joint; 

Considérant que l'avis de la C.C.A.T.M. a été sollicité et que son avis daté du 26 février 

2010 est défavorable pour les motifs suivants: 

Impact négatif sur le périmètre protégé de Skeuvre couvert par le RGBSR. 

Dénaturation des paysages vierges de toute pollution artificielle depuis Natoye, 

Skeuvre et Maibelle. 

Désolation face à la dispersion et la multiplication des projets éoliens dans le 

Condroz. 

Considérant que le premier projet présenté lors de la réunion d'information préalable 

du 08 juin 2009 visait l'implantation de 6 éoliennes; 

Considérant que la suppression d'une éolienne suite aux recommandations de l'étude 

d'incidences sur l'environnement limite de manière insuffisante les nuisances sur 

l'environnement; 

Vu la Convention européenne de la protection des paysages, dite Convention de Florence 

(2000) ; 

Vu la proximité du projet avec des zones d'intérêt paysager et des zones d'intérêt 

culturel, historique ou esthétique reprises au plan de secteur; 

Considérant que les éoliennes apparaîtront dominantes dans le paysage depuis les 

villages de Florée et Maibelle notamment; 

Considérant que les éoliennes ne s'intègreront pas du tout en raison du contraste 

d'échelle élevé et que dès lors elles déstructureront les lignes de forces du paysage 

condruzien ; 

Considérant que les photomontages sont peu réalistes et peu fiables et que de 

nombreux points de vue essentiels ont été omis; 

Considérant que ce. projet portera gravement atteinte à la qualité paysagère du 

Condroz et induira des nuisances visuelles non négligeables; 

Considérant que la qua·lité exceptionnelle du paysage de nos hameaux en fait un lieu 

de villégiature prisé; 
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Considérant dès lors que ce projet nuira à la qualité de vie des habitants en touchant 

au patrimoine touristique et économique; 

Vu la Convention internationale sur la diversité biologique de Rio (1992) ; 

Considérant que ce projet aura des incidences sur la faune, la flore et la biodiversité 

(oiseaux migrateurs, chauve-souris ... ) ; 

Considérant que ces impacts se traduiront par un accroissement de la mortalité des 

espèces par collisions directes et par une détérioration de l'attractivité des habitats 

pour des espèces protégées; 

Vu la proximité du projet avec bon nombre de bâtiments classés et de constructions 

de qualité architecturale d'intérêt local 'inscrites au Patrimoine monumental de 

Belgique (châteaux, fermes et maisons traditionnelles) ; 

Considérant que le hameau de Skeuvre jusqu'à la ferme de Malakoff est repris dans le 

périmètre d'application du Règlement Général des Bâtisses en Site Rural adopté par 

arrêté ministériel du 07.07.2008 (M.B. 01.08.2008) ; 

Considérant dès lors que le projet portera également atteinte au patrimoine 

immobilier protégé de l'entité de Hamois; 

Considérant que l'étude d'incidences a omis de considérer l'impact que le projet aura 

sur l'ensemble de ces bâtiments et de ces zones protégées; 

Considérant que le projet aura également un impact non négligeable sur la moins

value immobilière pour les propriétaires, sans prévoir d'indemnisations; 

Considérant que le parc éolien prévu à cet endroit ne présentera pas une productivité 

suffisante par rapport au coût environnemental qu'il représente; 

Vu le développement anarchique des projets éoliens dans la région; 

Considérant que l'étude d'incidences minimise les situations de co-visibilité pour une 

série d'endroits où les éoliennes de Florée seront visibles, simultanément à celles de 

Dorinne et des futurs projets de Sovet et Pessoux; 

Considérant les normes actuelles reprises dans le "Cadre de référence pour 

l'implantation d'éoliennes en Région wallonne" sont trop laxistes, notamment au vu 

des recommandations de l'Académie française de médecine qui préconise notamment 

une distance minimale de 1.500 m par rapport aux habitations; 

,Considérant que des nuisances sonores sont à prévoir notamment à Florée et 

Maibelle; 

Considérant que les remarques émises par les réclamants et par la CCATM sont 

fondées; 
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Le Collège communal, à l'unanimité, émet: 

UN AVIS DÉFAVORABLE" ; 

Vu l'avis défavorable émis par le Collège communal de ASSESSE en date du 22 mars 

2010, rédigé comme suit: 

"Le COLLEGE, 

Vu la demande de permis unique introduite par Alternative Green Sa pour la 
construction et l'exploitation d'un parc de cinq éoliennes et d'une cabine électrique 
de tête sur des terrains situés à 5334 Florée-Assesse ; 

Considérant l'organisation par la société Alternative green d'une séance d'information 
au public concernant le projet éolien ; vu le procès verbal reprenant les 

considérations, demandes et remarques émises par la population à l'attention de la 
société maÎtre d'œuvre du projet et du bureau d'études chargé de l'étude des 
incidences sur l'environnement ; 

Vu le courrier des fonctionnaires technique et délégué, ' réceptionné en date du 

04/ 02/ 2070, notifiant le caractère complet et recevable de la demande de permis 
unique, décrivant les modalités d'organisation de l'enquête publique et demandant à 

la Commune d'Assesse de transmettre dans les 70 jours de la clôture de l'enquête 
publique les objections et observations écrites et orales formulées au cours de 
l'enquête publique, la synthèse de celles-ci ; le procès-verbal de clôture de l'enquête 
l'avis du collège et l'avis du conseil communal ; 

Considérant l'avis défavorable remis par la CCATM en date du 77 / 03/ 2070 ; 

Considérant que l'enquête publique a été réalisée du 73/ 02/ 2070 au 75/ 03/ 2070 
1ersuivant les articles D. 29-7 à 029-19 et RA 7-6 du livre du code de 

l'environnement ; 

Vu qu'à la clôture de l'enquête publique, 7692 remarques ont été déposées; 

Considérant que les remarques émises lors de cette enquête publique concernent 
principalement et en résumé: impact paysager et patrimonial, co-visibilité avec le 
projet de Dorinne, haute qualité paysagère du Condroz, nuisances sonores et 

visuelles, distance minimale par rapport aux hapitations non respectées, projet non 
rentable, multiplication anarchique des projets éoliens en Wallonie, inadéquation de 
la zone au plan de secteur; faibles distances par rapport aux habitations, impact sur 
la santé, énergie chère et polluante, durée de vie des certificats verts, .. . ; aspect 
illégal et non citoyen de la convention; 

Considérant que 55 avis positifs ont été émis ; 

Considérant que la commune de Gesves aremis un avis défavorable sur le projet ; 
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Considérant que cette enquête publique contenait également une analyse critique du 
projet Alternative Green Florée-Maibelle réalisé par le Collectif Vent de Raison/Florée 
Maibelle et que dans cette analyse se trouve une réponse de la DG04 -SPW 
(département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme) rendant un avis de 
principe non contraignant négatif, pour les éoliennes 2 à 6 ; 

Vu la déclaration de politique territoriale de la Commune d'Assesse traduisant les 
objectifs poursuivis par les autorités communales lors de la mise en œuvre du 
schéma de structure (en cours de réalisatiQn) et insistant notamment sur fa 
préservation de la qualité paysagère de la commune, la préservation des 
caractéristiques architecturales et urbanistiques des villages, la gestion de l'espace 
rural et le développement d'un tourisme rural basé sur les richesses naturelles et 
patrimoniales; 

Considérant que le Collège se doit comme toujours d'examiner la demande sans 
passion, hermétique aux pressions diverses, mais avec objectivité et réalisme, au 
même titre que toutes les remarques formulées; 

Considérant que l'éolien fait partie des énergies renouvelables les moins onéreuses 
dont le développement doit être encouragé ; que bien que plus onéreuse que les 
énergies fossiles, l'énergie éolienne produite est une énergie propre et très peu 
productrice de gaz à effet de serre; que son développement doit cependant se faire 
dans le respect de l'environnement et des populations voisines; 

Considérant que ses défauts principaux sont la variabilité de la production en 
fonction des vents et la quasi impossibilité actuelle de stocker l'énergie produite; 

Considérant que chaque citoyen ou promoteur est libre de déposer un projet où il 
l'entend et comme il l'entend, même contre le vœu de la Commune et fou de ses 
habitants (tous ou partie de ceux-ci ); que ce projet est soumis aux règles de 
publicité, aux règlements, aux "impositions de divers ordres, aux avis de la 
population, de différentes commissions et administrations (CCATM, CRAT, CWEDD, 
DGARNE, Défense nationale, communications, etc. ...) , des fonctionnaires technique 
et délégué, du Collège communal et finalement du Ministre ayant l'Urbanisme et 
l'Environnement dans ses attributions; 

Considérant que plusieurs projets éoliens ont vu le jour sur le territoire de la 
commune d'Assesse ; que le projet d'Alternative Green comme tous les autres se 
situe dans la même zone du territoire (cinq dont un durant la législature précédente) 
sans doute suite à la présence d'un cabine pour récupérer l'électricité sur le territoire 
de la section de Florée, ce qui constitue une facilité (moins de tranchées et économie 
d'investissement) pour le promoteur éolien, mais pas une nécessité absolue lors du 
développement de tout projet éolien; 
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Considérant que Florée n'est pas le seul endroit de la Commune pouvant accueillir un 

projet éolien, un endroit situé plus à l'ouest de l'entité pouvant aussi constituer un 
terrain de prédilection; considérant d'ailleurs qu'une demande pour installer une ou 
des éoliennes citoyennes a déjà été évoquée, mais refusée par le propriétaire des 
terrains concernés; 

Considérant que tout endroit de la commune présentera des contraintes 
urbanistiques, problèmes d'impact paysager, de voisinage de population avec de 
plus la distance par rapport à la cabine de transfert d'électricité; 

Que concernant l'étude d'incidences sur l'environnement réalisée par la société SGS, 
commandée par Alternative Green, mais réalisée par un organisme indépendant 
agréé par la Région wallonne ; le Collège cqmmunal considère que cette étude 
comporte une analyse détaillée et parfois critique de différentes incidences 
(incidences sur le milieu physique, biologique, sur le paysage, sur l'environnement 

sonore, sur l'air et le climat) ; que la carte de contrainte pour les implantations 
d'éoliennes y est bien plus sévère que celle présente dans l'analyse critique du projet 
par Vent de raison; que des remarques et des souhaits sont émis par rapport à la 
faune, au bruit, l'implantation etc. ... ; que cependant restent quelques interrogations 
sur l'incidence de certaines éoliennes sur la faune, le bruit, l'atteinte au caractère 
paysager de l'endroit; 

Considérant que dès la présentation du projet au Collège Communal et suite à la 
réunion d'information, le Collège a émis des réserves très prononcées sur la 
pertinence de l'éolienne n05 suite à une grande proximité de l'habitat, en plein sud 
vis-à-vis de Florée, à proximité de deux étangs, réserves confirmées par l'étude 
d'incidences sur l'environnement avec l'aban.don de l'éolienne 5 par le promoteur; 

Considérant que le Collège considère comme problématique la situation des 
éoliennes 4 et 6 eu égard aux positionnement des machines vis-à-vis du hameau de 
Maibelle, hameau très pittoresque et risquant un impact paysager important quand 
au positionnement de ces deux éoliennes en surplomb du village outre le risque de 
transmission accrue et directe du bruit de la hauteur vers la vallée (voir étude 
française dont il est mention infra). L'éolienne 4 est de plus, très visible de Florée, 
au point culminant entre Florée et Maibelle. 

Considérant que par rapport aux distances vis-à-vis des habitations, les éoliennes 
T, 2 et 3 sont à plus de 500 m de toute habitation (sauf la ferme de Grand champ à 
400 m pour éolienne 2 mais bien située par rapport aux vents dominants) 

-L'éolienne T est à 550 m de la maison la plus proche au hameau de la Fagne (dans 
le PAE.. ..) et de l'habitation située dans le bois Monjoie et à 500 m de la ferme de 
Grand Champ; 

-L'éolienne 2 est à 600 m de la maison fa plus proche de Florée, 400 m de la ferme 
de Grand Champ; 
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-L'éolienne 3 est à 600 m du village de Florée ; 

. -Les éoliennes 4 et 6 sont à 450 m des maisons les plus proches de Maibelle avec un 
surplomb accentuant très fortement l'impact visuel et sonore de ces deux éoliennes 
vis-à-vis de Maibelle ; 

Considérant que Vent de Raison émet des considérations erronées et totalement 
fausses sur la production habituelle d'une éolienne de 3 MW de puissance (environ 
3500 MW par an) et cela dans le but de semer le trouble alors qu'il est d'usage qu'une 
éolienne de ce type produise dans nos régions plus de 6000 MW, considérant dès 
lors que se trompant déjà sur une telle évidence, quel crédit doit on alors accorder 
aux autres remarques émises par cette association; 

Considérant qu'en fonction de la cart.ographie pour /'implantation des éoliennes 
seules les éoliennes 2 et 5 sont dans des zones sans contrainte (éoliennes 7, 2, 3 et 4 
si on se réfère à l'étude du collectif). L'éolienne 7 se trouve à la limite des deux cents 
mètres de la zone boisée et comme cette zone est à l'opposé des vents dominants, 
elle pourrait être acceptée pour ce critère. L'éolienne 6 est très proche du bois et les 
vents dominants viennent de ce bois: critère de refus. L'éolienne 4 est à la limite de 
la zone de lisière de 200m d'un bosquet; 

Considérant qu'en matière de données géotechniques, l'éolienne 3 demande une 
plus grande attention du fait de la stabilité du sol, vu les risques karstiques existant 
plus particulièrement en vallée, ce qui est le cas. (page 3-47 de l'ElE) ; 

Considérant qu'il n'est prévu actuellement aucun endroit pour accueillir les terres 
déblayées, que même des modifications locales du relief du sol ne sont pas 
souhaitables; 

Considérant que les éoliennes 3, 4 et 6 se trouvent à proximité du ruisseau du Pré 
Delloye dont le tracé est suivi par de nombreux chiroptères et oiseaux, que l'éolienne 
6 est très proche du bois et donc près d'une zone comportant une faune très riche et 
diversifiée; 

Considérant qu'au niveau des impacts paysagers et patrimoniaux, Florée et surtout 
Maibelle se trouvent dans une zone d'intérêt paysager et pàtrimonial ; que comme dit 
supra, le surplomb de Maibelle par les éoliennes 4 et 6 risque d'être préjudiciable à la 
qualité de vie et du paysage en cet endroit; considérant que les éoliennes 7 et 2, 
plus proches de la Nationale 4 participent moins à la dégradation paysagère du site, 
la 7 étant proche du parc d'activités économiques, et la 2, le long de la voirie 
provinciale Dinant-Huy; 

Considérant que l'altération du paysage par des éoliennes est un élément très 
subjectif, différemment apprécié en fonction de l'individu, surtout s'il habite l'endroit 
d'implantation envisagée d'une éolienne; sachant que tout le Condroz présente des 
caractéristiques paysagères assez constantes et donnant un cachet tout particulier à . 

la région ; considérant que d'autres parcs éoliens se sont développés dans ce 

Décret du 11 mars 1999 Décision sur recours Page 17 de 52 



0 

Condroz ou vont le faire dans des zones où l'aspect paysager est néanmoins une 

préoccupation majeure; 

Considérant que Florée voit la plupart de ses maisons dirigées vers le sud-est, et 
que, les éoliennes 7, 2 et accessoirement 3 ne seraient pas vues par les habitants de 
Florée ; considérant que les éoliennes 7 et 2 se trouvent dans un angle de 35 par 
rapport au centre de Florée, et donc n'occupent la vue que sur à peine 7/70 de la 
circonférence au sud-ouest de Florée ; que cette vue est donc très limitée au départ 

de Florée, village orienté vers le sud-est; 

Considérant qu'à plus de 600 m du village, les nuisances sonores seraient quasi 
inexistantes, mais que parfois certaines conditions météorologiques peuvent 
amplifier les bruits; Considérant que les effets sonores ne seraient sensibles que 
pour la ferme de Grand Champ, par ailleurs mieux située par rapport au vents 
dominants ; que se basant sur l'expérience d'autres champs éoliens, la présence 

d'habitations (souvent isolées ou exploitations agricoles) à 500 m ne pose pas 
réellement de problème, si ce n'est qu'exceptionnellement; considérant que les 
éoliennes 4 surtout et 6 dans une moindre mesure peuvent poser d'avantage de 
problèmes quand à la proximité de maisons au sud-est ou sud-ouest et à la grande 
déclivité du terrain pouvant accentuer certains bruits; 

Considérant que le promoteur peut certes brider certaines de ces éoliennes dans 
certaines circonstances, mais que ce bridage va à l'encontre d'un fonctionnement 
optimal des éoliennes, et bien que ce bridage semble relativement rare à activer; 

Considérant les risques très limités du point de vue sécurité à l'usage des éoliennes 
et tout à fait insignifiant quant aux effets stroboscopiques et de l'ombre portée, 
d'autant plus si les éoliennes 4 et 5 sont supprimées; 

Considérant que l'étude sur la perte de valeurs des biens immobiliers est 
difficilement quantifiable, et même insignifiante pour ce qui est d'autres parc s 
éoliens; 

Considérant que l'étude de valeurs immobilières produite par Vent de Raison ne 
repose sur aucun point de comparaison; 

Considérant en conclusion, que les éoliennes 7 et 2, voire 3 seraient les seules à 
pouvoir répondre à la majorité des critères de nuisances pratiquement nulles; 

Considérant que le Collège adhère à la plupart des remarques émises par la CCATM; 

Considérant que malgré la pertinence plus grande de la présence des éoliennes 7 et 
2, voire 3, le projet doit s'envisager comme un parc éolien dans son ensemble et 
qu'une seule ou deux éolienne(s) (est) sont. donc difficilement envisageable(s) sur le 

site; 

Décret du 11 mars 1999 Décision sur recours Page 18 de 52 



Considérant que le présent avis est donné sans préjudice du recours introduit par 

vent de Raison à l'encontre de la délibération du Conseil Communal relative à 
l'indemnisation proposée par le promoteur et son affectation par la commune, au 

profit des habitants de la section la plus concernée; 

Que ces deux délibérations sont totalement indépendantes comme le Collège l'a 

toujours déclaré; 

Que selon les renseignements obtenus par le Collège, le cadre de référence de la 
Région Wallonne serait en cours de modification, au même titre que les cartes de la 

défense Nationale; 

Que le Collège déplore le vide juridique laissé par la Région Wallonne sachant que le 
cadre de référence n'est pas contraignant et qu'il est actuellement en cours de 

réforme; 

Le Collège émet un avis DEFAVORABLE au projet présenté." ; 

Vu l'avis défavorable émis par le Collège communal de GESVES en date du 22 février 

201 0, rédigé comme suit: 

"Le Collège "Communal, 


Vu le décret du 7 7 mars 7999 relatif au permis d'environnement; 


Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Logement, du 


Patrimoine et de l'Energie; 


Vu la demande de permis unique introduite par Alternative Green SA, Rue des 

Cooses, 8a à 6860 LEGLISE (Louftémont), relatif à l'implantation de 5 éoliennes sur 


des terrains situés à Florée (Assesse); 


Considérant que les installations et/ ou activités concernées sont classées en classe 

par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, arrêtant la liste des projets 


soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées; 


Considérant que la commune de GESVES a organisé et a été avisée de l'enquête 


publique du 73/02/2070 au 75/03/2070 ; 


Vu les pièces exigées pour constater que la publicité voulue a été donnée à la 


demande; 


Vu l'enquête publique, de laquelle il résulte que l'installation projetée rencontre de 


nombreuses lettres de remarque; que ces remarques peuvent être résumées, a ce 


jour, comme suit: 


[. ..] 
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Considérant que la Commission Consultative Communale de l'Aménagement du 
Territoire et de la Mobilité de Gesves a été consultée; que son avis émis en date du 

76/02/70 est libellé comme suit: "L'avis de la CCAT est motivé par ses compétences 
d'avis en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme notamment sur la 
matière paysagère le projet ne s'implantant pas sur son territoire). et son approche 
par rapport aux objectifs du SDER en matière de progra/7 unation des parcs éoliens 
existant et futurs; 

Vu la demande de permis unique introduite par Alternative Green SA, Rue des 
Cooses, 8a à 6860 LEGLISE (Louftémont), relatif à l'implantation de 5 éoliennes sur 
des terrains situés à Florée (Maibelle); 

Considérant que les installations et/ou activités concernées sont classées en classe 
par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, arrêtant la liste des projets 
soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées; 

Considérant que le projet est situé en zone agricole au plan de secteur; 

Considérant la dérogation au plan de secteur au motif de la zone agricole; 

Considérant que ce projet se situe dans une zone de vues longues caractéristiques de 
ce paysage condrusien rare, rythmé par les tiges et les chavées ; 

Considérant l'incidence sur ce paysage endémique; 

Considérant la présence de deux périmètres RGBSR gesvois autour du projet (petite 
Gesves et Sorée) ; 

Vu la présence d'un arbre remarquable; d'un hameau typiquement condrusien à 
Maibelle; 

Considérant que les 5 éoliennes sont concentrées " sur un mouchoir de poche" à 
moins de 500 m les unes des autres; que les hauteurs projetées sont de 750 m à 
l'extrémité des pales; 

Considérant que les paysages sont évolutifs; 

Vu la perception flagrante du projet depuis la Rue des Moulins et des vues éloignées 
à partir du territoire communal de Gesves; 

Considérant que le risque d'extension du parc est réel, appuyé par d'autres 
demandes d'organismes éoliens; Considérant le cadre de référence pour 
l'implantation d'éoliennes en Région wallonne qui stipule que dans la zone agricole, 
un dispositif éolien peut y être admis à condition que le- projet s'intègre au site; 

Considérant que le projet éolien proposé aura incontestablement un impact 
important sur une grande partie des paysages du village de Sorée et Gesves en 

7 ;aison de sa situation historique particulière, parmi lesquels des paysages de très 
grande qualité qu'il conviendrait de protéger, que cet impact est trop important que 
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pour rencontrer les limites fixées par l'article 727, §3 du CWATUPE; que le projet ne 

préserve ni ne structure le paysage; que bien au contraire, il le déstructure et aboutit 

à une impression de grande confusion de nature à porter gravement atteinte aux 
lignes de force du paysage local; dès lors que le projet ne préserve pas le paysage 
ènvironnant ni ne le structure ou le recompose mais y porte une atteinte significative; 

Considérant que ce projet, à cet endroit, déstructure manifestement un site d'intérêt 
paysager majeur; Considérant que dans ces conditions, il y a lieu de s'opposer à ce 

type développement anarchique demu/tiples parcs éoliens en Condroz. 

AVIS DE LÂ CCAT: ÀVIS DEFAVORABLE au projet tel que proposé, bien que sensible au 
développement coordonné des sites à production d'énergie renouvelable. " 

Considérant que l'avis du collège communal peut être remis dans les délais prévus à 
l'enquête publique et à la clôture de celle-ci; 

Attendu que le projet est situé en zone agricole au plan de secteur de Namur adopté 

par Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 74/05/7986 et qui n'a pas cessé de 
produire ses effets pour le bien précité; 

Vu l'article 35 du CWATUPE définissant la zone agricole; 

Considérant que le projet déroge à la destination de la zone agricole telle que fixée 
par l'article 35 du CWATUPE, dans la mesure où les éoliennes ne relèvent pas du type 
d'actes et travaux ou activités admissibles dans cette zone; 

Considérant que la zone d'implantation, bien que située sur la commune voisine, se 

situe à proximité d'un périmètre de sensibilité paysagère du schéma de structure 

communal gesvois et présente une haute sensibilité visuelle à toute nouvelle 
implantation; 

Considérant qu'il faut préserver ces zones de vues longues; 

Considérant que la zone d'implantation du projet éolien se situe près d'une aire de 
valeur paysagère patrimoniale au règlement communal d'urbanisme de Gesves; 

Considérant qu'à proximité du lieu d'implantation du projet, la présence paysagère et 
patrimoniale d'un ancien couvent de Sorée déforce l'intérêt paysager avéré; 

Considérant la proximité de périmètres RGBSR (Sorée et Petite Gesves) et sur lequel 
des efforts conséquents de réduction des nuisances paysagères sont réalisés; 

Considérant que l'espace agricole constitue un ensemble paysager autour d'éléments 
de grande valeur patrimoniale tels que certains châteaux ou fermes classés ou village 
patrimonial; 

Considérant que cet espace agricole est plus sensible à toute perturbation paysagère. 

Considérant que les vues longues caractéristiques de cette zone sont mises en péril ; 
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Considérant que, compte tenu de la situation existante, le projet compromet la valeur 
paysagère de la zone et son caractère architectural et que, dans ces conditions, le 

projet ne devrait pas être autorisé à cet endroit; 

Considérant /'impact paysager ne sera pas négligeable; 

Considérant que lors de la délivrance de permis, le critère d'impact visuel au sens de 
la fermeture des vues longues et de /'inter-visibilité (habitat proche, route de 

passages fréquents, ... ) du projet doit être particulièrement étudié. Considérant qUe 
les espaces concernés sont: 

A Gesves: 

• 	 la plaine alluviale et les versants de la plaine du ruisseau des Fonds de 
Gesves, 

• 	 la plaine alluviale du Samson depuis Francèsse jusqu'à Houyou en passant par 

Champia, 

• 	 les Campagnes entre Pourrain et Houyou et la vallée du ruisseau de Hoûte; 

A Sorée, l'enveloppe paysagère du village délimitée par l'ensemble des points de 

vue les plus intéressants. 

Vu l'article 727, §3 du CWATUPE précisant que: 

" Pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières 
de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation visée à 
l'article 4, alinéa 7er, 3·, lorsqu'il s'agit d'actes et travaux visés au paragraphe 7er, 
alinéa 7er, 7·,2°,4·,5° et 7°, et qui soit respectent, soit structurent, soit recomposent 
les lignes de force du paysage, le permis peut être accordé en s'écartant du plan de 
secteur, d'un plan communal d'aménagement, d'un règlement communal d'urbanisme 
ou d'un plan d'alignement. " 

Considérant que la tour des éoliennes présenterait une hauteur de 7 00 mètres; que 
le rotor porterait la hauteur totale des éoliennes à 750 mètres; 

Attendu que le Collège communal marque sont intérêt pour le développement éolien 
en Région wallonne pour autant qu'il s'inscrive dans une stratégie de planification "qui 
préserve les qualités notamment paysagères de notre région, que le Collège est 

également désireux de favoriser un tel développement à proximité de son territoire 
pour autant qu'il ait une dimension raisonnable pour respecter le caractère rural de 
notre village, qu'il respecte au mieux les qualités du cadre de vie notamment 
paysager et qu'il s'intègre au cadre bâti et non bâti; 

Considérant que le réchauffement climatique requiert l'attention des responsables 

politiques du monde entier et que des mesures importantes de production d'énergie 

s'imposent en faveur du développement durable, sans exclusive éolienne, qu'elles 
soient solaire, photovoltaïque, biocarburant, biométhanisation, ou autres ... ; 
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Considérant que si la lutte contre les changements climatiques est une priorité 
reconnue, il n'en demeure pas moins que les politiques développées dans ce contexte 
ne peuvent conduire à accepter des atteintes excessives aux autres aspects de la 
protection de l'environnement dont la protection est également prévue par des 
législations régionales et des directives européennes et que le développement éolien 
doit également respecter les conditions d'un développement durable; 

Considérant que pour ce qui concerne le projet présenté, ces conditions ne sont pas 
rencontrées, en raison des dimensions envisagées, de leur disposition inappropriée, 
de leur implantation, de leur situation en un lieu participant à la qualité paysagère de 
la région qui conduit à une trop forte visibilité et à un impact paysager beaucoup trop 
massif que pour être acceptable; 

Considérant que le projet éolien vient s'implanter à proximité immédiate de zones 
importantes d'habitat et que dans ce contexte l'importance . du projet éolien présenté 
ëst excessive et conduira à une modification significative du cadre de vie des 
habitants de ces zones de même que des habitants des zones périphériques comme 
Sorée et ses environs; 

Considérant qu'il ya lieu de protéger les espaces ruraux nécessaires à la viabilité et à 

la rentabilité de l'agriculture et de l'élevage dans cette région; 

Considérant que le projet s'implante à proximité de zones Natura 2000, que les 
incidences potentielles de ce projet sur la faune de cette zone ne peuvent être niées 
et ne rencontre pas les prescrits européens de protection de ces zones; 

Considérant que le projet s'installe dans une zone où certaines espèces très 
protégées sont régulièrement observées comme les cigognes et certains rapaces 
considérés comme menacés; 

Considérant, quant à l'impact visuel du projet, qu'il convient de rappeler que l'article 
7 er du CWA TUPE impose à la Région wallonne de veiller, dans le cadre de ses 
compétences, à la conservation et au développement du patrimoine culturel, naturel 
et paysager; que de plus, la Région a ratifié, le 20 décembre 2007, la Convention 
européenne du Paysage, laquelle; impose également, notamment, de prendre en 
considération la dimension paysagère de toute demande de permis; 

Considérant que cette Convention attribue ' au paysage un rôle important en tant 
qu'élément quotidien de l'environnement et du cadre de vie des populations et que 
cette convention vise également les paysages quotidiens non protégés ou dégradés 

. -' 
dans les politiques de préservation ou de restauration à mener par les Etats; 

Considérant que ce projet pose la question importante du risque de mitage de. la 
zone agricole et des paysages condruziens, que ce projet pose comme d'autres la 
question essentielle de l'acceptabilité du développement éolien actuel en Région 
wallonne; 
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Considérant qu'il convient en effet de manière urgente de s'interroger sur cette 

tendance lourde actuelle du développement dérogatoire de l'éolien sur le plan de 

l'aménagement du territoire, caractérisé par une multiplication de projets éoliens 
épars sur les territoires ruraux dont les paysages préservés sont une richesse, en 
dérogation des plans de secteur, avec pour conséquence une éJérégulation de plus en 
plus importante de l'aménagement du territoire rendant les dispositifs protecteurs du 
CWATUPE inopérants pour assurer la mise en œuvre de l'article 1er du CWATUPE; 

Considérant qu'il est dès lors urgent d'entamer une réflexion planologique visant à 
inscrire le développement éolien dans des règles .plus structurées de manière à 
rétablir l'équilibre exigé par le CWATUPE et à favoriser au milieu du foisonnement des 
projets les parcs éoliens présentant le meilleur rendement énergétique et le plus 
faible impact environnemental et humain possible, que l'engagement pris par le 

Gouvernement wallon dans le cadre de la Déclaration de Politique Régionale d'établir 
une telle planification témoigne de cette nécessité; 

Attendu qu'il ressort très clairement une inquiétude importante d'une partie 
importante de la population avoisinante quant à l'impact paysager important qu'aura 
le projet éolien et quant à la détérioration du paysage environnant qu'il entraÎnera, 
considérée comme excessive et inacceptable au regard de l'apport environnemental 
limité du projet; 

Attendu en effet que le site d'implantation et son .environnement local présentent des 
qualités paysagères indéniables faisant d'ailleurs pour partie l'objet d'une inscription 
en zone de protection paysagère au plan de secteur; 

Considérant que l'ensemble architectural et les zones vertes encadrant plus 
largement fermes et châteaux-fermes participent au cadre direct dudit ensemble et 
s'étend donc ponctuellement au-delà de l'espace vie-quotidienne pour assurer au 
mieux une zone de protection visuelle; 

Vu les recommandations faites également quant à l'approche visuelle, au bâti et aux 
abords; 

Considérant que l'impact visuel des éoliennes n'est pas rapidement absorbé par le 
relief en raison de leur dimension, en rupture d'échelle, et de leur position sur une 
zone sommitale; 

Considérant que le projet éolien proposé aura incontestablement un. impact 
Îl .nportant sur une grande partie des paysages du village de Sorée et Gesves en 
raison de sa situation historique particulière, parmi lesquels des paysages de très 
grande qualité qu'il conviendrait de protéger, que cet impact est trop important que 
pour rencontrer les limites fixées par l'article 127, §3 du CWATUPE; que le projet ne 
'préserve ni ne structure le paysage; que bien au contraire, il le déstructure et aboutit 

à une impression de grande confusion de nature à porter gravement atteinte aux 
lignes de force du paysage local; dès lors que le projet ne préserve pas le paysage 
environnant ni ne le structure ou le recompose mais y porte une atteinte significative; 
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Considérant que l'ensemble des éléments repris ci-:dessus sont perçus par le Collège 
communal comme négatif et en défaveur de la bonne intégration paysagère du projet 

et de son acceptabilité par les autorités dans.le contexte dérogatoire et dans le souci 
de la préservation du cadre· de vie local, d'autant que les simulations paysagères 
réalisées témoignent de l'importance de l'impact paysager du projet; 

Considérant que le projet éolien présenté porte atteinte de manière significative aux 
paysages locaux parfois même à des distances importantes; 

Considérant, en conclusion, que les éoliennes projetées ne peuvent être autorisées 
du . fait de la pression qu'il exercerait sur le paysage en cause, caractéristique du 
sillon mosan et de qualité; que la condition de respect, structuration ou 
recomposition des lignes de force du paysage énoncée à l'article 727, § 3 du 
CWATUPE n'est pas remplie en l'espèce et gue la dérogation au plan de secteur ne 
peut dès lors être octroyée; 

Considérant que l'objectif pour la Région Wallonne à savoir la production de 200 

MWél à partir de l'éolien à l'horizon 2070 est déjà atteint si l'on considère les permis 
uniques relatifs à l'implantation de parcs éoliens octroyés; 

Considérant qu'aucune mesure de vent n'a encore été réalisée in situ par le 
demandeur; 

Considérant que le principe de précaution est de mise lorsque les questions 
soulevées par les rapports et contre-rapport n'apportent pas un maximum de 
garantie à long terme en matière de santé publique au niveau du bruit et des effets 

visuels; 

DECIDE 

de transmettre un avis défavorable sur la demande au Collège communal, Service des 

Permis Unique. " ; 

Vu l'avis défavorable émis par le Conseil communal de ASSESSE en date du 22 mars 

2010, rédigé comme suit: 

"Le Conseil, en séance publique, 

Vu la demande de permis unique introduite par Alternative Green Sa pour la 

construction et l'exploitation d'un parc de cinq éoliennes et d'une cabine électrique 
de tête sur des terrains situés à 5334 Florée-Assesse; 

Considérant que chaque promoteur est libre de déposer un projet où il l'entend et 
comme il l'entend, même contre le vœu de la Commune et Jou de ses habitants; 

Considérant que ce projet est soumis aux règles de publicité, aux règlements, aux 
impositions de divers ordres, aux avis de la population, de différentes commissions 

et administrations (CCATM, CRAT, DGARNE, Défense nationale, communications, .. .), 
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des fonctionnaires technique et délégué, du Collège communal et finalement du 
Ministre ayant l'Urbanisme et l'environnement dans ses attributions"; 

Vu le courrier des fonctionnaires technique et délégué, réceptionné en date du 
04/ 02/ 2070, notifiant le caractère complet et recevable de la demande de permis 
unique, décrivant les modalités d'organisation de l'enquête publique, et demandant à 

la Commune d'Assesse de transmettre dans les 70 jours de la clôture l'enquête 
publique les objections "et observations écrites et orales formulées au cours de 
l'enquête publique, la synthèse de celles-ci ; le procès verbal de clôture de l'enquête 
l'avis du collège et l'avis du conseil communal; 

~" 

Vu l'avis défavorable remis par la CCATM en date du 77 / 03/2070 ; 

Vu les résultats de l'enquête publique réalisée du 73/02/ 2070 au 75/03/ 2070 
7er suivant les articles D. 29-7 à 029-79 et R.47-6 du livre du Code de 

l'Environnement 

Vu les remarques défavorables y émises et qui concernent principalement: l'impact 
paysager et patrimonial, la co-visibilité avec le projet de Dorinne, la haute qualité 
paysagère du Condroz, les nuisances sonores et visuelles, la distance minimale par 
rapport aux habitations non respectées, le projet non rentable, la multiplication 
anarchique des projets éoliens en Wallonie, l'inadéquation de la zone au plan de 
secteur; les faibles distances par rapport aux habitations, l'impact sur la santé, 
l'énergie chère et polluante, la durée de vie des certificats verts, ... ; l'aspect illégal et 
non citoyen de la convention; 

Vu la cinquantaine d'avis positifs émis; 

Vu la délibération de ce 22 mars courant par laquelle le Collège communal a émis un 
avis défavorable quant à ce projet;

'

Vu la déclaration de politique territoriale de la Commune d'Assesse traduisant les 
objectifs poursuivis par les autorités communales lors de la mise en œuvre du 

schéma de structure (en cours de réalisation) et insistant notamment sur la 
préservation de la qualité paysagère de la commune, la préservation des 
caractéristiques architecturales et urbanistiques des villages, la gestion de l'espace 
rural et le développement d'un tourisme rural basé sur les richesses naturelles et 
patrimoniales; 

Considérant qu'au niveau des impacts paysagers et patrimoniaux, Florée et surtout 
Maibelle se trouvent dans une zone sensible; 

Considérant que selon les renseignements obtenus, le cadre de référence de la 
Région Wallonne serait en cours de modification, au même titre que les cartes de la 
Défense Nationale; 

Considérant que le Conseil déplore le vide juridique laissé par la Région wallonne en 
cette matière ; 
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Considérant que Madame JACQUET et Monsieur WANT ont signalé qu'ils ne 
participeraient pas au vote de cette résolution; 

Considérant que les deux conseillers susvisés n'ont pas quitté la table du Conseil; 

DECIDE, par 73 voix " Contre " et ·3 abstentions (Mme JACQUET, Mr WANT et Mr 
VANDERSCHEUREN) : 

d'émettre un avis défavorable quant au projet introduit par la société 

''Alternative Green Sa" pour la construction et l'exploitation d'un parc de cinq 
éoliennes et d'une cabine électrique de tête sur des terrains situés à 5334 

Florée-Assesse ; 

de transmettre la présente résolution: 

• au promoteur; 

• aux Fonctionnaires délégué et technique." ; 

Vu l'avis défavorable de la COMMISSION CONSULTATIVE D'AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE ET DE MOBILITE d'ASSESSE, envoyé le 25 mars 2010, rédigé comme 

suit: 

"La Commission, 

Vu la demande de permis unique introduite par ALTERNATIVE GREEN SA pour la 
construction et l'exploitation d'un parc de 5 éoliennes + cabine électrique de tête sur 
des terrains situés à 5334 FLOREE; 

Vu le décret du 7 7 mars 7999 relatif au permis d'environnement ; 

Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Logement, du 
Patrimoine et de l'Energie; 

Considérant que les installations et/ ou activités concernées sont classées en classe 7 
par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, arrêtant la liste des projets 
soumis à étude d'incidences et des installations et act(vités classé; 

Vu le courrier des Fonctionnaires Technique et Délégué, réceptionné en date du 
04/ 02/2070, invitant la CCATM d'Assesse à remettre un avis dans les 60 jours de la 
réCeption de la présente; 

Vu que le projet est situé en zone agricole au plan de secteur de Namur adopté par 
Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 74/ 05/ 7986 et qui n 'a pas cessé de produire 
ses effets pour le bien précité ; 

Considérant que le projet déroge à la destination de la zone agricole telle que fixée à 
l'article 35 du CWATUP, dans la mesure ou les éoliennes ne relèvent pas du type 
d'actes et travaux ou activités admissibles dans cette zone; 
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Vu l'enquête publique réalisée du 73/02/2070 au 75/03/2070 (actuellement en 
7ercours) suivant les articles 0.29-7 à 029-79 et R.47-6 du livre du code de 

l'environnement ; 

Vu qu'à ce jour 7234 remarques ont été déposées; 

Vu la visite de terrain organisée en date 06 mars 2070 ; 

Ouïe la présentation du promoteur; 

Ouïe les remarques des opposants; 

Vu la déclaration de politique territoriale de la Commune d'Assesse traduisant les 
objectifs globaux poursuivis par les autorités communales lors de la mise en oeuvre 

du schéma de structure et insistant notamment sur la préservation de la qualité 
paysagère de la Commune, la préservation des caractéristiques architecturales et 
urbanistiques des villages, la gestion de l'espace rural et le développement d'un 
tourisme rural basé sur les richesses naturelles et patrimoniales; 

Considérant que ledit projet éolien ne permettra pas d'atteindre ces objectifs pour les 
raisons développées ci-dessous; 

Vu la présence de sites RGBSR · (Skeuvre, Petite-Gesves et Sorée) à proximité 
immédiate des différentes éoliennes; 

Vu l'absence de propositions d'alternatives dans l'étude d'incidence ne permettant 
pas, dans l'état actuel des choses, d'apprécier en pleine connaissance de cause la 
pertinence du choix du site" Florée-Maibelle "pour l'implantation dudit projet; 

Vu que les implantations prévues ne se situent pas à proximité immédiate des grands 
axes routiers; 

Considérant que la justification de regroupement des infrastructures à l'échelle 
communale n'est en conséquence pas pertinente; 

Vu que le projet se situe dans une région caractéristique de la typologie 
condruzienne (Vrai Condroz) alternant prairies, cultures, bosquets et bois en fonction 
des caractéristiques géologiques et pédologiques ; 

Considérant que le projet se situe dans un paysage type du condruzien constitué et 
rythmé par les tiges et chavées ; 

Considérant que le paysage précité est a préservé au fil du temps des assauts de la 
modernité en manière telle qu'il demeure exempt de constructions telles que des 
lignes à haute tension, ... ; que cet aspect authentique accentue encore l'importance 
de sa préservation; 

Considérant que l'implantation des éoliennes sur les tiges affectera de manière 
importante et pérenne le paysage condruzien ; 
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Considérant la richesse toute particulière de la faune et de la flore résultant de cette 

diversité paysagère; 

Considérant que la Commune d'Assesse est déjà traversée en son centre par la E 47 7, 

la route Nationale 4 et 'J'axe ferroviaire Namur-Luxembourg, exerçants des nuisances 
visuelles et sonores importantes; 

Vu que la campagne de Florée et de Maibelle est jusqu'à présent préservée de toutes 

nuisances sonores et visuelles directes et est, avec Crupet, une des rares parties de la 
commune encore protégées; 

Vu le potentiel touristique du village de Florée et du hameau de Maibelle ; 

Vu l'obligation d'ouvrir les routes et de revoir les chemins afin de permettre l'accès 
aux différents engins de chantiers ainsi que l'acheminement du matériel et des 

différentes composantes des éoliennes; 

Vu le relief particulièrement ondulé du site obligeant le promoteur à réaliser des 
travaux importants de mise à niveau afin de garantir l'accès aux 5 sites 
d'implantation; 

Considérant que ces travaux engendreront des modifications importantes de relief du 
sol et des nuisances immanquables sur la faune et la flore (suppressions de 
haies, ... ) ; 

Considérant que certaines modifications significatives du relief et affectation du sol 

(zones de montage, chemin d'accès, .. .) seront maintenues pendant la période 
d'exploitation et affecteront de ce fait durablement le paysage initial; 

Considérant les nuisances importantes vis-à-vis de l'homme et de son 
environnement qui seront engendrées pendant la durée des travaux; 

Vu que la seule justification raisonnable du choix du site se situe au niveau de la 

présence d'un poste de raccordement sur le territoire d'ASSESSE et à proximité 
immédiate du projet éolien; 

Considérant que ce motif ne peut suffire à lui seul à justifier de l'opportunité 
d'implanter le projet à Florée ; 

Vu la présence, dans les campagnes de Florée, de nombreuses espèces protégées; 

Considérant que l'étude d'incidence comporte de nombreux manquements et 
imprécisions quant à l'inventaire des espèces présentes sur le site (Milan Royal, 
Chouette Effraie, .. .) ; 

Considérant également que, toujours concernant la faune du site, les méthodes de 
comptages présentent dans cette étude semblent la.cunaires principalement au niveau 

de la durée de ceux-ci (concernant les chiroptères) et des périodes choisies (hors 
périodes de migration pour les oiseaux) ; 
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Considérant que l'étude comporte des manquements importants (et au demeurant 

reconnus par le promoteur) en matière de données géotechniques (stabilité et 
capacité du sol à accueillir les éoliennes) et plus particulièrement pour l'éolienne n03 
alors que, comme le mentionne l'étude, la région comporte des risques karstiques 
importants; 

Vu l'incertitude des données géotechniques pouvant, d'une part, amener l'auteur de 
projet à réaliser des excavations plus importantes avec des incidences 

environnementales plus grandes et, d'autre part, compromettre la faisabilité même 
du projet aux endroits projetés (risque karstique) ; 

Vu la proximité des éoliennes des zones boisées, toutes situées à moins de 200 

mètres de celles-ci et ce, en totale contradiction avec les prescriptions du 
Département Nature et Forêts et des lignes directrices internationales (EUROBA TS) ; 

Vu la proximité d'implantation des éoliennes des habitations du hameau de Maibelle, 
du village de Florée et de plusieurs maisons et fermes isolées; 

Considérant que, contrairement à ce qui est indiqué dans l'étude d'incidence, la 
proximité du parc éolien avec certaines habitations risque bien d'engendrer des 
nuisances sonores permanentes (mise en doute des études acoustiques présentes 
dans le dossier) ; 

Vu l'implantation particulièrement proche des éoliennes du centre de Florée pouvant 
créer, pour les habitants, un effet de dominance permanent; 

Vu enfin que l'étude d'incidence n'est pas assez approfondie et se limite à faire un 

inventaire de la situation existante, en n'apportant pas nécessairement des solutions 
concrètes, ce qui est tout à fait regrettable pour un projet de cette envergure. 

En ce qui la çoncerne et vu l'ensemble des remarques évoquées ci dessus, la 
Commission émet un avis DEFAVORABLE à la présente demande de permis unique 
relative à la création d'un parc de 5 éoliennes à 5334 FLOREE (2 favorables - 2 
abstentions - 6 défavorables)." ; 

Vu l'avis défav9rable de la COMMISSION ROYALE MONUMENTS, SITES ET FOUILLES, 

envoyé le 12 mai 2010, rédigé comme suit: 

"Nous avons l'honneur de vous faire savoir que la Commission royale, en sa séance 

de la section des Sites de la Chambre régionale du 3 mai 2070, a examiné le dossier 
repris sous rubrique. 

Après une visite sur place le vendredi 9 avril dernier, la Commission a émis l'avis 
suivant. Le parc .est situé au centre du moyen plateau condruzien, dont les 

caractéristiques essentielles y sont représentées. If s'agit là .d'une zone reprise à 
l'inventaire de la carte des territoires paysagers de Wallonie étudié actuellement par 
la CPDT. 
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La topographie de ce vaste plateau condruzien montre à cet endroit de parfaites 
ondulations avec une succession d'anticlinaux formant des crêtes (tiges) et de 
synclinaux formant des dépressions (cha vées). L'altitude moyenne est assez basse 
(de 270 à 300 mètres). L'impact visuel des éoliennes projetées sur l'espace rapproché 
du village de Florée sera très marqué. If désorganisera toutes les vues, tant sur le 
village que depuis celui-ci et plus particulièrement depuis le parvis de l'église Sainte
Genevi~ve et de son cimetière classés comme monument et du site classé formé par 
deux tilleuls remarquables. 

Le village de Florée recèle un bel ensemble architectural composé de bâtiments et de 
fermes, d'un calvaire classé comme monument et comme site avec deux tilleuls 
remarquables. Deux châteaux dont les alentours classés seront aussi affectés par le 
projet (Wagnée et Froidfontaine). If possède également de nombreux immeubles 
repris à l'Inventaire du Patrimoine monumental de Wallonie. Les constructions de 
cette partie du Condroz sont caractérisées par une grande homogénéité (utilisation 
générale du grès, toitures très homogènes et très peu de modifications 
contempàraines). If s'agit ici d'un remarquable exemple de l'habitat condruzien. Les 
vues depuis le chemin gravissant le tige de Maibelle sont particulièrement affirmées 
dans la parfaite interprétation paysagère du village sur son tige et son versant. La 
Commission déplore dès lors l'agression que subirait ce paysage structuré par la 
position à cet endroit d'éoliennes de plus ou moins 740 mètres de haut. 

L'observation du paysage depuis des lieux plus éloignés comme par exemple le tige 
de Space entre Ohey et Gesves a permis à la Commission de constater que les lignes 
de crête situées au sud seraient très marquées par le champ éolien de F/orée
Maibelle . Celui-ci dénaturerait cette partie du Condroz que plusieurs auteurs 
paysagers qualifient de " parc paysager à l'anglaise pour notre espace wallon ". Les 
acteurs touristiques en Wallonie ont d'ailleurs voulu caractériser cette région par des 
atouts divers basés sur le Patrimoine et l'environnement. 

Tous les sites environnants aux impacts éoliens très présents sont également 
jalonnés de très vieux arbres (un exemple est le plus vieux tilleul de Wallonie à 
,Maibelle, près de 4 siècles). Ces arbres anciens sont très souvent accolés à des 
chapelles du XVIIIe et XIXe siècle. Cette interpénétration d 'habitat toute en cohérence 
architecturale (Florée, Maibelle, Sorée), de paysages pittoresques (fonds de vallées 
tranquilles, boisements légers donnant une bonne compréhension de ces reliefs tout 
en nuance), d'un patrimoine rural omniprésent et diversifié, de paysages agricoles 
variés (cultures, élevages, présence des anciens trous d'eau né de l'exploitation 
ancienne de terres plastiques aujourd'hui colonisés par une riche faune d'oiseaux est 
une caractéristique de cette région dont l'étude paysagère récente (Atlas des 
paysages en voie d'édition) explicite toute la richesse patrimoniale. 

Cette situation géomorphologique, agricole et architecturale explique notamment 
l'intérêt touristique et patrimonial de cette région, lié à un paysage exceptionnel (à 

l'échelle de l'Europe de l'Ouest) caractérisé par cette suite de tiges et de chavées 
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rapprochées qui permet des vues exceptionnellement longues et des perspectives 

lointaines remarquables. If serait tout à fait dommageable que ces reliefs très doux 
puissent disparaÎtre sous des éoliennes dont la hauteur écrasera les subtils 
mouvements de la géomorphologie. Les exemples récents de Floreffe, de Dorinne et 
de Franc-Waret, où des perspectives donnant sur un patrimoine caractéristique ont 
été gâchées par le manque d'étude fine du relief et l'absence de connaissance de 
l'histoire et du patrimoine local, ne doivent pas être renouvelés ici. 

Ayant constaté les graves impacts paysagers sur les beautés environnementales d'un 
paysage vernaculaire, structuré, qui représente un bel exemple construit par des 
générations rurales, ainsi que le fait que le projet s'inscrit en totale contradiction d'un 
exemple paysager défendu par la Convention européenne du paysage, la Commission 

royale a émis un avis défavorable sur le projet d'implantation du parc éolien." ; 

Vu l'avis favorable de la COMMISSION REGIONALE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, 

envoyé le 25 mars 2010, rédigé comme suit: 

"La CRA T remet un avis favorable sur le projet de parc de cinq éoliennes. 

La CRA T relève que le projet respecte le cadre de référence pour /'implantation 
d'éoliennes en Région wallonne. 

Tout en constatant qu'il s'implante dans le Condroz, reg/on caractérisée par son 
patrimoine paysager, la CRAT souligne le fait que le projet respecte le principe de 
regroupement et est articulé autour d'infrastructures existantes (les voiries N4 et 
N946, la ligne de chemin de fer 762 Namur-Luxembourg et le zoning de LaIl Il 

Fagne). 

Par ailleurs, elle remarque que l'implantation des éoliennes suivant deux axes 
principaux rappelle l'orientation des voiries proches, la N4 et la N946. 

La CRA T insiste sur l'utilisation optimale du potentiel éolien de la zone et se rallie 
aux recommandations de l'auteur de l'étude. 

La CRAT demande à nouveau qu'une réflexion globale en matière de développement 
éolien soit menée sur l'ensemble du territoire wallon, En l'absence d'une stratégie 
globale, la CRAT regrette de ne pouvoir procéder qu'à une analyse au cas par cas des 
demandes de permis. 

Avis sur la qualité de l'étude d'incidences sur l'environnement 

La CRAT estime que l'étude d'incidences est de bonne qualité. Il ; 

Vu l'avis favorable sous conditions du CONSEIL WALLON DE L'ENVIRONNEMENT 

POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE, envoyé le 23 mars 2010, rédigé comme suit: 
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"AVIS SUR LA QUALITE DE L'ETUDE D'INCIDENCES 


Le CWEDD estime que l'auteur a livré une étude de qualité satisfaisante. Les autorités 


compétentes y trouveront les éléments pour prendre leur décision. 


Au niveau du contenu 


Le CWEDD estime que l'étude aborde l'ensemble des éléments pertinents de ce type de 


projet. 


Le CWEDD apprécie notamment : 


La qualité du chapitre consacré aux impacts du projet sur le milieu 

biologique; 


Le chapitre consacré aux incidences du projet sur l'environnement sonore, 


qui utilise les normes wallonnes pour des vitesses de vent de S m/s 

maximum et les normes hollandaises ajustées à la vitesse du vent pour des 

vitesses comprises entre S et 8 m/s. 


Le CWEDD regrette cependant l'absence: 

d'une analyse des alternatives de localisation raisonnablement envisageables; 

d'évaluation du volume des terres à excaver pour l'aménagement des accès; 

d'estimation des émergences acoustiques. 

Au niveau de la forme 


Le CWEDD apprécie la structure générale de l'étude, la qualité des nombreuses cartes 

et figures qui illustrent parfaitement le texte, ainsi que la présence d'un tableau 

reprenant les recommandations de l'auteur d'étude. 


AVIS SUR L'OPPORTUNITE ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 


Le CWEDD remet un avis favorable sur l'opportunité environnementale du projet à la 


condition que les recommandations de l'auteur et les remarques du Conseil 

expliquées ci-dessous soient prises en compte. 


Le CWEDD appuie toutes les recommandations de l'auteur et insiste particulièrement 

sur les suivantes: 


Supprimer l'éolienne nOS; 


Prendre les précautions nécessaires relatives à la zone de prévention éloignée de 

captage. Si des fondations profondes de type pieux devaient être réalisées (cf. 


résultats des études de 501), porter une attention à la mise en place de ces pieux 


car ils constituent des voies préférentielles d'infiltration et d'écoulement des 


liquides dans le 501 ; 
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Elargir le chemin d'accès pour l'éolienne 3 dans le terrain agricole du côté opposé 
à la haie afin de préserver celle-ci. Replanter des haies équivalant à l'existant en 
cas de dommages en respectant un recul de 200 m par rapport aux éoliennes; 

Préserver les arbres remarquables (Arbre du Centenaire, ... ) en réalisant les 
travaux de l'autre côté des chemins/voiries concernées; 

Mettre en place un dispositif d'arrêt automatique des éoliennes 3, 4 et 6 en 
période critique d'activité chiroptérologique (type Chirotec ') ; rr 

Réaliser des mesures de suivi et d'enregistrement des ultrasons; 

Réaliser les travaux hors de la période critique d'avril à juillet pour ne pas 
occasionner de dérangement aux espèces nicheuses; 

Réaliser une étude plus poussée afin de déterminer le niveau de bridage nécessaire 
en fonction des différentes conditions de vent pour respecter les normes de bruit à 
l'immission des éoliennes Nordex N700 ou REpower 3.xM (si ces modèles étaient 
installés) ; 

Effectuer une campagne de mesures de bruit du parc en fonctionnement pour 

valider les résultats de la modélisation; 

Réaliser un état des lieux contradictoire des voies d'accès au chantier au début et 
à la fin des travaux pour imposer une éventuelle remise en état des dégâts. 

Jn.[ ... , 

Vu l'avis défavorable de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources 

naturelles et Environnement - Département de la Nature et des Forêts - Direction 

extérieure de Namur, envoyé le 01 avril 2010, rédigé comme suit: 

"Considérant que le parc éolien en projet se situe en zone agricole au plan de 
secteur; 

Considérant qu'il s'agit de la création d'un parc éolien initialement de 6 éoliennes, 
mais que vu les conclusions de l'étude d'incidences du projet sur l'environnement, le 
promoteur ne souhaite conserver que 5 machines (suppression de l'éolienne 5 pour 
diverses raisons environnementales) ; 

Considérant que les 5 éoliennes prévues seront implantées sur des parcelles 
d'agriculture intensive sans intérêt biologique particulier mais que lors de la phase de 
chantier, certains éléments du maillage écologique risquent de subir des 
dégradations (notamment une haie d'essences indigènes en mélange sur le chemin 
d'accès de l'éolienne 3 et plusieurs arbres remarquables dont 1'" Arbre du Centenaire 
rr en bordure de voiries à élargir) ; 
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Considérant que ce projet est relativement éloigne des sites Natura 2000 de la région 
(le plus proche étant le site 8E35005 " Vallée du Samson" situé à 2400 m) et n'est 
donc pas susceptible d'impact significatif sur les habitats naturels de ces sites; 

Considérant cependant que le parc éolien en projet est situé dans une zone attractive 
pour l'avifaune et la ch irop térofa une, en raison de la relative abondance d'éléments 
bocagers dans le secteur concerné par le projet et de la présence de deux sites 
Natura et de 4 sites d'intérêt biologique dans un rayOf) de 5 km du projet (26 sites 
d'intérêt biologique dans un rayon de 70 km du projet) ; 

Considérant que l'étude d'incidences contenue dans le dossier fait état de 
l'observation de 37 espèces d'oiseaux (dont le pipit des arbres, le tarier pâtre et le 
chevalier guignette) lors des trois sorties de terrain réalisées, mais que ces données 
sont dairement fragmentaires vu l'abondance d'informations complémentaires du 
DEMNA et de Natagora qui mentionnent la présence d'une vingtaine d'autres espèces 
d'oiseaux dont la plupart sont sensibles aux éoliennes et dont une bonne partie sont 
des espèces d'intérêt communautaire (bondrée apivore, cigogne noire, grande 
aigrette, milans royal et noir, .. .) ; 

Considérant que dans le cadre de l'étude d'incidences, un seul relevé de chiroptères a 
été réalisé (soirée du 20 juin 2009) et que malgré ce faible taux de prospection, un 
minimum de 5 taxons de chauves-souris ont été contactés dans la zone concernée 
par le projet, notamment le long des lisières et du ruisseau de Pré deI Loye; 

Considérant que, scion l'étude d'incidences, les chauves-souris ont été contactées à 
proximité immédiate des éoliennes 7, 3, 4 et 6 et que des migrations locales de 
sérotine commune pourraient exister à proximité de l'éolienne 2 (mouvements 
transitoires entre les zones de gÎtes (villages) et les zones de chasse comme les 
lisières) ; 

Considérant qu'il est communément admis (voir notamment le document "Lignes 
directrices pour la prise en compte des chauves-souris dans les projets éoliens ", 
Eurobats n° 3, 2007) que les éoliennes ne doivent pas être installées à une distance 
inférieure à 200 m des forêts ou bois compte tenu du risque qu'implique ce type 
d'emplacement pour toutes les chauves-souris (de même que pour les oiseaux 
surtout" forestiers ') ; 

Considérant que seule l'éolienne 2 est située à une distance supérieure à 200 m des 
lisières les plus proches et respecte donc cette distance minimale; 

Considérant qu'en raison de ce qui précède, il existe un risque bien réel et 
potentiellement important d'impact des éoliennes sur les chiroptères et les oiseaux 
(notamment risque de collision et/ou effet-épouvantail) si cette même distance 
minimale de 200 m par rapport aux boisements n'est pas respectée; 
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Considérant que, suite à divers contacts entre mes services et le demandeur, les 
éoliennes ne respectant pas la distance minimale ne peuvent pas être déplacées plus 
loin des lisières; 

Considérant que seules certaines mesures d'atténuation sont avancées dans le 
dossier mais qu'aucune réelle mesure de compensation n'est proposée par le 
demandeur qui, selon contact avec mes services, est cependant tout à fait disposé à 
en mettre en œuvre le cas échéant ; 

L'avis du Département de la Nature et des Forêts est défavorable." ; 

Vu l'avis défavorable en ce qui concerne l'implantation et favorable au niveau 

technique de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles 

et 'Environnement - Département de la Ruralité et des Cours d'Eau - Direction du 

Développement rural de Wavre, envoyé le 02 avril 2010, rédigé comme suit: 

"Avis d'implantation 

Demande non agricole par un non agriculteur. Projet de création d'un site de 5 
éoliennes (noEl à E4 et E6), non conforme à la destination agricole de la zone. Pour 
rappel l'éolienne ES a été retirée de la présente demande. Au regard de l'examen du 
rapport d'incidence, il appert que les localisations proposées créent un ensemble 
homogène, ne déstructurant pas l'espace. La majorité des implantations proposées se 
font le long de voiries existantes, ce qui limite fortement l'emprise sur la zone 
agricole active (El, E2 et E4); les autres nécessitent des aménagements de 

respectivement 215m et 150m au sein de plages cultivées. Malheureusement les 
implantations proposées ne s'appuient pas sur des blocs de cultures existants (El, 
E4, E6) ni sur le sens de culture, ce qui est tout à fait prejudiciable aux conditions 
d'exploitation. 1/ faut regretter que seules les éoliennes E2 et E3 sont implantées en 
prairies permanentes et sont donc tout à fait à leur place. Par contre les autres, 
malgré la disponibilité de prairies à proximité immédiate s'implantent au sein de 
plages de cultures et à trop grande proximité de massifs boisés. Les objectifs en 
regard de la zone agricole sont de limiter le morcellement du parcellaire agricole (en 
s'appuyant sur les limites des plages agricoles), de préserver la qualité agrologique 
des sols (particulièrement en cas de reprofilage des remblais in Situ), de limiter la 
création de chemins et de participer à la structuration du paysage proche et éloigné. 

Une attention particulière doit être apportée lors de la réalisation et de la remise en 
état des tranchées, cheminements, aires de montage et de travail, ainsi qu'à enfouir 
les câbles à grande profondeur. Ainsi, toute exécution doit se faire e.a. avec l'accord 
préalable des exploitants concernés, . en réduisant au maximum le morcellement des 
superficies cultivées, en respectant les engagements relatifs aux mesures agro

environnementales, en veillant au bon fonctionnement des drainages existants. Vu ce 
qui précède et que les localisations proposées portent préjudice à la zone et à 
l'activité agricole: AVIS DEFAVORABLE 
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Avis technique 

L'implantation du cheminement d'accès aux éoliennes se fera de manière à limiter au 
maximum le mitage de la zone. Les câbles seront enterrés à 7,20 m en culture afin 
d'éviter tout accident lors de l'exploitation des parcelles. Une attention particulière 
sera apportée aux écoulements naturels, au maintien et à la restauration du réseau 

" de drainage des parcelles. AVIS FAVORABLE" ; 

Vu l'avis favorable de L'INSTITUT BELGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, 

envoyé le 11 février 2010, rédigé comme suit : 

"Votre lettre susmentionnée a retenu toute mon attention et après examen du dossier 
de l'exploitant ALTERNATIVE GREEN S.A. Rue des Cooses 8a - 6860 LEGLISE, je vous 
informe que de l'étude d'incidences réalisée par l'IBPT sur les faisceaux hertziens 

autorisés, il ressort que le projet d'éolienne situé à FLOREE/ASSESSE ne risque 
nullement d'interférer avec ceux-ci. 

De plus, votre demande est transmise à la RTBF afin d'effectuer une analyse en 

rapport avec la radiodiffusion. " ; 

Vu l'avis réservé de la RTBF, envoyé le 15 mars 201 0, rédigé comme suit: 

"Suite à votre demande, la RTBF attire votre attention sur le respect des coordonnées 

et sur l'impact de ce projet sur son outil de diffusion. 

De plus, le futur parc éolien, situé notamment à 75,75 kilomètres de notre site de 
Rivière (Profondeville), hypothéquera la réception hertzienne analogique et 
numérique dans un rayon de 6,50 kilomètres depuis le centre géographique du 

projet. Les communes de Emptinne, Fran"cesse, Natoye, Hameau, Assesse, Sorinne
La-Longue, Gesves, Florée, Sorée, Frisee, Schaltin, Buresse et Champion seront 
notamment concernées par des perturbations de réception de nos programmes radio 

et TV. 

La physique ondulatoire nous rappelle tous les défauts liés aux grands réflecteurs 
proches et mobiles dans une zone de diffusion. L'effet Doppler est une source 
d'inquiétude concernant les nouveaux modes de diffusion numérique fixe et mobile. 

Son impact qui dépend du coefficient de réflexion et de la vitesse des pales, n'est pas 
encore parfaitement connu. 

D'autre part, je rappelle que la mission de Service" public de la RTBF, telle que définie 
par le décret du 74 juillet 1997 portant son statut et par le Contrat de Gestion du 73 

octobre 2006, lui impose d'assurer la couverture hertzienne, dans le respect du 
principe d'égalité des citoyens, de l'ensemble du territoire de toute la Communauté 

française. Toutes les perturbations éoliennes (analpgiques) sont bien décrites dans la 
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recommandation de l'Union Internationale des Radiocommunications (UIR) n080S sur 

l'évaluation des dégradations de la réception de la télévision due aux éoliennes, 
reprise dans une note de l'Agence Nationale Française des Fréquences. 

Avant de donner un éventuel accord sur le projet, la RTBF tient à s'assurer, s'il devait 
s'avérer que l'implantation de ces éoliennes devait provoquer des perturbations dans 
la diffusion et réception de ses émissions, que le gestionnaire du projet accepte de 
prendre ne charge, à titre d'indemnisation du préjudice subi, l'ensemble des coûts 
consécutifs à une modification des caractéristiques techniques du site d'émission 
perturbé de la RTBF ou, au besoin, liés à l'installation ou au renforcement d'un autre 
site d'émission. 

[. ../' ; 

Vu l'avis favorable sous conditions du SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL, envoyé le 

19 mars 2010, rédigé comme suit: 

"Votre courrier du 3 février dernier au sujet de la demande de permis unique 
introduite par la SA Alternative Green à 6860 Léglise, pour la construction et 

l'exploitation un parc éolien aux lieux-dits " Grand Champ" et " Les Tiennes" à 
Assesse, section de Florée, m'est bien parvenu et a retenu ma meilleure attention. 

Le parc éolien est constitué de S éoliennes et d'une cabine de tête. Différentes 
parcelles cadastrales sont associées à ce parc: 

Eolienne 7 : section A n° 278p, 237b et 237r; 

Eolienne 2 et cabine de tête: section B n° 270f ; 

Eolienne 3 : section B n° 200a ; 

Eolienne 4 : section B n° 46a ; 

Eolienne S : section B n° 27 7, 270 et 272 ; 

Sur base de la cartographie de l'aléa inondation par débordement de cours d'eau, 
approuvée par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7S mars 2007 (M.B. 30/03/2007) 
pour les sous bassins hydrographiques de la Meuse amont, de la Meuse aval, de la 
Sambre, aucune construction (éolienne ou bâtiment) constituant le parc éolien ne se 

situe en zone d'aléa inondation. 

Par contre, la parcelle cadastrale associée à l'éolienne 3 (section B n° 200a) longe le 
ruisseau du Pré de l'Oie, cours d'eau classé en 3ème catégorie. Une bande d'environ 
75 mètres depuis le cours d'eau vers la dite parcelle se situe en zone d'aléa 
inondation faible. Dès lors, le relief du sol de cette bande de terrain ne peut pas être 
modifié (pas de remblais) afin de limiter les perturbations dans le lit majeur du cours 

d'eau, c'est-à-dire la zone adjacente au chenal qui, en cas de crue, est inondée et 
joue le rôle de" zone de stockage" des eaux de débordement. 
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La notice méthodologique et la représentation cartographique des zones d'aléa 

d'inondation peuvent être consultées sur le site de la Région Wallonne à partir du 

portail ou directement à partir de : 

"http :jj cartoqraphie.wallonie.bej NewPortaiICarto j index.jsp? 
. page=subMenulnondations&node= 32&snode= 327 # " 

D'autre part, d'après les plans reçus, il est prévu qu'un câble électrique traverse le 
ruisseau précité. Les précautions suivantes devront donc être respectées: 

• 	 le niveau du plafond (du" fond '? du cours d'eau ne peut pas être confondu avec 
le niveau des sédiments qui l'encombrent; c'est à partir du niveau du plafond 
qu'il faut définir tous les autres niveaux; l'épaisseur des vases doit donc être 
appréciée et déduite de la profondeur "apparente" d'enfouissement; la présence 
d'un passage sous voide ne constitue en rien une garantie que le plafond du 

cours d'eau coïncide avec le radier de l'ouvrage ou la génératrice inférieure des 

tuyaux ; 

• 	 le niveau de pose du câble doit aussi tenir compte de l'érosion et de 
l'abaissement résultant du plafond; la marge dépend de la durée de service 
escomptée du câble; un enfouissement à 0,8 mètre du câble pour toute sa durée 

de service semble un minimum; 

• 	 la pose au-dessus du câble d'une dalle de béton (épaisseur O.Zm j j extension 
vers l'amont et l'aval 7 m minimum) sur toute la largeur du cours d'eau et 
l'implantation de bornes encadrant du câble sur chaque rive semblent nécessaires 
comme ultimes" avertisseurs physiques" ; 

• 	 compte tenu de la possibilité que le tracé du cours d'eau évolue, la profondeur 
d'enfouissement maximum doit au moins être maintenue sur toute la largeur de 
la traversée (d'une crête de berge à l'autre); une profondeur d'enfouissement 
variable épousant la forme du profil en travers du cours d'eau ne peut convenir. 

En ce qui concerne le statut de l'ouvrage, l'exploitant ne peut se voir octroyer au 
passage des cours d'eau qu'une autorisation ou un permis à titre précaire. Si des 
travaux d'amélioration ou de modification du cours d'eau devaient entraÎner des 

travaux complémentaires liés au câble, voire l'arrêt temporaire de son explo.itation et 
une modification du câble, l'exploitant aurait à assumer les charges en résultant. 

De plus, afin de pouvoir entreprendre les travaux nécessaires, une demande de 
modification de cours d'eau devra être introduite par le requérant auprès de 
Monsieur l'Ingénieur en Chef Directeur du Service Technique Provincial, chaussée de 
Charleroi 85 à 5000 Namur. Si d'autres passage~ de câbles au travers de cours d'eau 
sont prévus, ils devront faire chacun l'objet d'une demande de modification de cours 
d'eau. 

Sur base de ce qui précède, j'émets un avis favorable sur la réalisation de ce projet 

moyennant le respect des conditions mentionnées ci-avant." ; 

Décret du 11 mars 1999 Décision sur recours 	 Page 39 de 52 



Vu le courrier envoyé au Collège communal d'ASSESSE par la SOCIETE WALLONNE 

DES EAUX-SWDE, le 26 février 2010, rédigé comme suit: 

"Votre courrier du 8 février 2010, référencé 752.4/02.09, dont objet sous rubrique 

a retenu notre meilleure attention. 

Les emplacements prévus pour la construction des 5 éoliennes sont situés entre 

environ 400 et 1.000 mètres de notre prise d'eau d'ASSESSE - "Pré de l'Oie P2" - à 

l'intérieur (éolienne n02) et à l'extérieur du périmètre de zone de prévention 

éloignée, zone /lB (Arrêté Ministériel du 08/11/2002, publié au Moniteur belge 

05/12/2002). L'implantation proposée pour l'éolienne n02 représente un risque 

direct pour ce/le-ci. 

En conséquence, les mesures prévues dans les articles R 153 et suivants de l'Arrêté 

du Gouvernement wallon du 12 février 2009 (publié au MB le 27 avril 2009) 

modifiant le Livre 1/ du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce 
qui concerne les prises d'eau souterraine, les zones de prise d'eau, de prévention et 

de surveillance sont d'application pour l'éolienne n"2. 

En particulier: 

le rejet des eaux usées doit se faire de préférence dans l'égout publie (étanchéité 

des conduites vérifiée); 

le transformateur électrique de l'éolienne n02 doit être placé dans un encuvement 

étanche pour les cas de fuites. 

De plus, compte tenu de la proximité du projet avec notre prise d'eau et dans un 

souci général de protection des nappes aquifères, il est souhaitable de prendre les 

précautions nécessaires, notamment en ce qui concerne le stockage des 

hydrocarbures, le parcage des engins de chantier et le rejet des eaux usées, afin 

d'éviter toute pollution lors de l'exécution des travaux. " ; 

Vu l'avis de SPF MOBILITÉ ET TRANSPORTS - DGTA, envoyé le 07 mai 2010, hors 

délai - réputé favorable - rédigé comme suit: 

"Suite à votre lettre avec références sous rubrique, j'ai l'honneur de vous faire savoir 

que la Direction générale Transport aérien (DGTA), en accord avec Belgocontrol et la 

Défense, .n'émet pas d'objection (point de vue aéronautique) au sujet du projet 

d'implantation d'un parc de 5 éoliennes à Assesse. 
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Les coordonnées Lambert des éoliennes du projet sont: 

X: Y: 


Tl: 799724,0 777557,0 


T2: 799580,0 717537,0 


T3: 200050,0 777533,0 


T4: 2005p2,0 777424,0 


T5: 200727,0 776987,0 


Les éoliennes auront une hauteur maximale (bout de pale en position verticale haute) 
de 750m AGL (c'est à dire 750m au-dessus du niveau du sol). 

La zone d'implantation se trouvant dans une région de catégorie C (zone d'exercices 

militaires), les éoliennes seront balisées de jour et de nuit comme décrit dans le 

paragraphe 7.3.2 de la Circulaire GDF03 

(http://www.mobilit.fgov.be/data/aero/GDF03f.pdf). 
- -- 

Nous vous invitons, à prévenir par écrit, au plus tard 60 jours avant le début des 

travaux de construction, les instances reprises ci-dessous. Ce courrier précisera la 

date du début des travaux, de l'implantation de la construction, de la fin des travaux 

ainsi que· du démontage éventuel de la construction avec mention de la position 

exacte des obstacles en coordonnées Lambert ainsi que la hauteur totale afin, si cela 

s'avère nécessaire, de modifier les cartes aériennes et d'informer le personnel 

navigant. 

e 	 la Direction générale Transport aérien (M. Kris Clarysse avec mention des 

références sous rubrique); 

• 	 la Défense (Commandant André avec mention des références MITS : 70-0019849, 

dossier n° 3D/598-3); 

• 	 Belgocontrol (M. Van Achter avec mention des références A/u/wïND-594/6359). 

Les installations à énergie éolienne doivent être équipées d'un système d'alarme 

automatique qui avertit une centrale en cas de pannes (lampe défectueuse, rupture de 

courant, ... ). Les pannes doivent être immédiatement communiquées au "Military 

Detachment for Coordination" (02/752.44.52). Celles-ci doivent être résolues dans les 

48 heures. En cas de panne grave, un rapport détaillé journalier doit être transmis à ce 
service. 

Une réponse positive n'est pas garantie en cas d'une demande éventuelle pour 

agrandir le parc à cet endroit. Cet avis est valable pour 2 ans. 

Le contenu complet de cet avis doit être transmis au maÎtre d'œuvre et le demandeur 

est prié d'informer la Direction générale Transport aérien par écrit de la suite donnée à 

son avis. 

Décret du 11 mars 1999 Décision sur recours 	 Page 41 de 52 

http:02/752.44.52
http://www.mobilit.fgov.be/data/aero/GDF03f.pdf


Nous attirons votre attention sur le fait que si les remarques reprises ci-dessus 

n'étaient pas prises en compte, la Direction générale Transport aérien déclinerait 
toute responsabilité en cas de problèmes éventuels. Nous nous réservons par ailleurs 

le droit de faire respecter ces prescriptions par toute voie de droit. Il ; 

Vu la demande d'avis à DG04 - DÉPARTEMENT DE L'ENERGIE ET DU BÂTIMENT 

DURABLE, en date du 04 février 2010, restée sans réponse à la date du rapport de 

synthèse - avis réputé favorable; 

Vu l'arrêté des fonctionnaires technique et délégué, pris le 16 juillet 2010 et notifié 

le même jour dans le délai légal prescrit, refusant à la SA ALTERNATIVE GREEN - rue 

des Cooses n° 8 bte A à 6860 LEGLISE - un permis unique visant à construire et 

exploiter un parc éolien composé de 5 éoliennes d'une puissance nominale de 3,3 

MW dans un établissement situé Lieu-dit IIGrand Champ" et IILes Tiennesll à 5334 

FLOREE/ASSESSE; 

Vu le recours introduit par l'exploitant en date du 05 août 2010 contre l'arrêté des 

fonctionnaires technique et délégué ayant instruit la demande de permis unique en 

première instance ; 

Vu l'avis défavorable de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressou rces 

naturelles et Environnement - Département de la Natu re et des Forêts - Direction 

extérieure de Namur sur recours, envoyé le 13 octobre 2010, rédigé comme suit: 

IIComme suite à votre courrier du 06/ 09/ 10 (réceptionné le 08/ 09/ 10) relatif à l'objet 
sous rubrique, j'ai l'honneur de vous faire part des éléments suivants. 

L'auteur de projet avance des éléments intéressants dans le cadre du recours qu 'il 
introduit, mais d'une manière générale, il n'apporte pas de réponse définitive et 
totalement convaincante quant à l'impact du projet sur les chiroptères et dans une 
moindre mesure les oiseaux. 

En effet, le projet prévoit de maintenir 3 éoliennes à moins de 200 m des lisières ou 
zones sensibles au niveau biologique et dans ces conditions, le DNF ne peut revoir sa 
position défavorable initialement exprimée. S'il est clair que les propositions de 

mesures d'atténuation et de compensation apportent certains arguments, on ne peut 
les considérer comme permettant de ~' faire passer " le non-respect de distance de 
sécurité des lisières pour 3 machines. Tout projet éolien - même dans de vastes 
plaines sans grand intérêt biologique- est clairement susceptible d'impact sur les 
oiseaux et chauves-souris (par exemple, certains oiseaux sont inféodés aux plaines 
agricoles et certains chiroptères traversent régulièrement certains plaines, au risque 

d'être impactés par des projets éoliens) et dans ce contexte, pour tout projet éolien, 

il semble légitime d'atténuer et/ou compenser ce risque d'impact, sans parler de la 
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perte de qualité d'habitat naturel, le risque de perturbation de certaines migrations, 
l'effet-épouvantail pour les oiseaux agricoles, etc. 

Dans le cas qui nous occupe, outre les impacts diffus dus à tout projet éolien comme . 
mentionné ci-dessus, des impacts potentiellement très importants notamment sur 
les chiroptères sont à craindre en raison de la trop faible distance par rapport aux 
lisières ou autres zones biologiquement sensibles. Le suivi des chiroptères -pourtant 
largement fragmentaire- repris dans l'EIE contenue dans le dossier démontre 
clairement la grande fréquentation des lisières par ces mammifères caractérisés par 
une très faible capacité reproductive (généralement 1 jeune/couple/an) et sur 
lesquels des impacts même faibles peuvent avoir des conséquences parfois 
définitives. JI est à ce sujet étonnant que l'auteur de projet reprenne dans son recours 
un tableau comparatif des impacts dus aux différentes constructions humaines (dont 
les éoliennes), lequel n'est pas du tout valable pour les chauves-souris, principal 
problématique du parc éolien prévu à Assesse. 

Dans ce contexte, il ne suffit pas d'aligner des mesures de compensation et/ou 
atténuation -qui pourraient compenser les impacts diffus "classiques " mais bien 
d'éviter la création de tout projet éolien qui entraÎnera d'office des impacts 
potentiellement très importants sur des espèces sensibles et souvent menacées. 

Par ailleurs, en outre de tout ce qui précède, les mesures proposées dans le recours 
ne revêtent pas un caractère clairement exécutoire et restent au stade de " bonnes 
intentions" sans assurance aucune sur leur mise en œuvre concrète (aucun document 
signé, pas de maÎtrise foncière claire, travaux parfois soumis à autorisation et/ou 
permis d'urbanisme en soi comme la création de zones humides et la restauration de 
berges). 

Enfin, rappelons que la règle des 200 m de distance de sécurité des zones sensibles 
pour tout projet éolien se base sur de nombreuses publications scientifiques et fait 
autorité au niveau international; y déroger actuellement semble tout à fait 
inopportun, surtout que la connaissance des impacts évolue encore largement, ce qui 
indiquerait que les effets actuellement connus pourraient encore être sous

estimés." ; 

Considérant que le recours introduit par l'exploitant l'a été dans les forme et délai 

prescrits; que le recours est par conséquent déclaré recevable; 

Considérant que les attestations certifiant l'affichage et la preuve de la notification 

de la décision ont été transmis au fonctionnaire technique compétent sur recours; 

Vu le rapport de synthèse transmis au Ministre de l'Environnement, de 

l'Aménagement du territoire et de la Mobilité; 
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Considérant qu'il résulte des éléments du dossier déposé par l'exploitant et de 

l'instruction administrative que la demande vise à construire et exploiter un parc 

éolien composé de 5 éoliennes d'une puissance nominale de 3,3 MW; 

Considérant que les installations et/ou activités concernées sont classées comme 

suit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4' juillet 2002, arrêtant la liste des 

projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées : 

N° 40.10.01.01 .02, Classe 2: 

Production d'électricité : transformateur statique relié à une installation 
électrique d'une puissance nominale égale ou supérieure à 7.500 kVA ; 

N° 40.10.01 .04.03, Classe 1 : 

Production d'électricité: éolienne ou parc d'éoliennes dont la puissance totale 
est égale ou supérieure à 3 MW électriques; 

Considérant que l'article 127, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, 

de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie est d'application; que, en 

conséquence, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué étaient 

l'autorité compétente pour connaître de la demande de permis unique en première 

instance ; 

Considérant que ce projet a fait l'objet d'une consultation du public en date du 8 juin 

2009, avant l'introduction de la demande de permis, conformément à aux articles 

0.29- 5 et 0.29-6 du Livre 1er du Code de l'environnement ; 

Considérant que d'un point de vue urbanistique, le Fonctionnaire délégué relève les 

éléments suivants: 

1. Observations générales concernant le projet : 

• 	 Avec 6 machines, le parc peut être considéré comme conforme au regard du 

cadre de référence qui vise entre autre à maximaliser le potentiel éol ien d'un 

site; 

• 	 L'exiguïté extrême des lieux et les contraintes relatives à ce site . ne 

permet pas d'envisager une extension future de ce parc. 
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2. Observations paysagères: 

• 	 Le site présente une qualité paysagère indéniable faisant, par ailleurs, 

pour partie l'objet d'inscription aux plans de secteur; 

• 	 Par sa trame composée d'une mosaïque de cultures, de prames, de 

reliquats de haies, d'arbres isolés, de bois et bosquets, reposant sur un 

relief ondulé composé de "tiges" et "chavées" le site peut être qualifié de 

"typique" du Condroz permettant régulièrement des vues longues et une 

multitude d'avant et second plans; 

• 	 Les vues longues autorisées par le relief, laisseront le parc perceptible en 

de très nombreux endroits du Condroz; 

• 	 En aucun cas le projet ne peut se targuer, tant par son implantation que 

par sa composition intrinsèque, de participer à la conservation, ou au 

développement du patrimoine culturel, naturel et paysager; 

• 	 Seule subsiste une rupture d'échelle avec le paysage environnant 

déstructurant les lignes de forces du paysage de cette partie du Condroz ; 

• 	 La rupture d'échelle se fera plus particulièrement ressentir au droit des 

villages et hameaux de Florée (éolienne n04 surtout) , Wagnée et Maibelle 

(éoliennes n04 et 6) ; 

• 	 La richesse patrimoniale au niveau du village de Florée est signaler tout 

particulièrement; .L'étude appréhende insuffisamment les impacts 

potentiels sur certains éléments patrimoniaux classés; .Les vues d'un 

paysage relativement bien préservé ou épargné sont à noter au droit des 

villages et hameaux Natoye, Skeuvre et Maibelle ; 

• 	 Le projet est hors d'échelle par rapport à sa proximité de zones d'intérêt 

paysager, culturel et historique; .Le parc éolien s'implante à proximité 

d'une aire de valeur paysagère inscrite au RCU de Gesves; .Par ses 

impacts paysagers inéluctables, le parc éolien est en contradiction avec la 

déclaration de politique territoriale de la commune Assesse insistant plus 

particulièrement s~r les aspects qualitatifs du paysage ; 

• 	 Les photomontages semblent insuffisants, voire lacunaires par rapport à de 

nombreux points de vue de qualité, dans une région particulièrement 

sensib le; 
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• 	 La composition intrinsèque du parc, n'est ni géométrique, ni organique, ce 

dont il résulte des vues confuses, sans force, et difficilement" lisibles" 

depuis de nombreux points de vues; 

• 	 L'auteur se limite une fois de plus à " valider" un projet dicté par le foncier 

que le promoteur a pu dégager dans un espace exigu et dans lequel se 

retrouvent à peu près toutes les contraintes les plus délicates d'un projet 

éolien; 

• 	 La seule suppression de l'éolienne nOS, ne saurait compenser les 

nuisances environnementales et paysagère du projet; 

• 	 Le Condroz caractérisé en cet endroit par grandes étendues ondulées 

permettant régulièrement des vues longues fait la part belle aux 

problèmes de co-visibilité qui sont démontrés par les cartes et les 

photomontages. 

• 	 Il semble que l'analyse des effets de co-visibilité ait été survolées par 

l'auteur de l'EIE, qui se devait dans une région aussi sensible et aux vues 

longues d'étudier avec beaucoup de sensibilité et un regard plus large les 

vues dans cette partie du Condroz; 

• 	 La pression visuelle, de la somme des parcs de Dorinne, Sovet, Pessoux 

sera difficilement supportée, ou "digérée" dans un paysage de qualité que 

constitue le Condroz; 

• 	 Le projet organise la dégradation et banalisation des paysages de la vallée 

du Bocq et du Samson; 

• 	 Le projet déstructure les lignes de forces du paysage et ne peut être 

conforme aux prescrits de l'article 127 du CWATUPE. 

3,. Observation plan de secteur: 

• 	 Les éoliennes sont implantées en zone agricole. 

4. Observations faune - flore: 

• 	 Par sa trame composée d'une mosaïque de cultures, de prairies, de 

reliquats de haies, d'arbres isolés, de bois et bosquets, de zone humides, 

de rus et ruisseaux, le site présente une qualité biologique indiscutable, 

par ailleurs confortée par la présence d'une avifaune riche et dense; 
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• 	 La qualité biologique du site et sa variété laisse apparaître, entre autres, 

une forte présence de chiroptères; 

• 	 A l'exception de l'éolienne n02, implantation systématique des machines à 
moins de 200 mètres des lisières forestières en raison de l'exiguïté des 

lieux et ce dans Lin environnement ou la biodiversité est riche, notamment 

au niveau de ces lisières; 

• 	 Les accès au chantier et le placement de câbles entre les éoliennes ne 

peuvent mettre en péril la végétation herbacée ou ligneuse des bords de 

chemin par élargissement de ceux- ci . Les accès aux chantiers seraient à 
réaliser en culture sur des pistes de chantiers provisoires et démontables ; 

• 	 Deux arbres remarquables semblent concernés par le tracé du câblage 

vers le point de raccordement. 

5. Observations rendement du parc: 

• 	 La suppression de l'éolienne nOS pour des raisons environnementales; 

• 	 Le bridage de certaines éoliennes pour des raisons acoustiques , 

stroboscopiques, faunistiques, démontrent à quel point le site est exigu, 

sensible et en finalité inadapté; 

• 	 Le bridage affecte l'exploitation du gisement éolien du site. 

6. Observations confort visuel et acoustique : 

• 	 Par leur distance importante par rapport aux infrastructures, les notions 

de confort acoustique ne peuvent être relativisées par la seule présence 

d'une infrastructure routière (à grand gabarit) et ferroviaire, bien que les 

relevés de bruits en situation existante laisse apparaître un niveau assez 

moyen ; 

• 	 Il reste étonnant de se rapprocher d'une zone d'habitat à caractère rural , 

alors qu'il demeure d~s possibilités moins problématiques au niv"eau 

acoustique en bordure d'autoroute; 

• 	 Les aspects de confort visuel sont difficilement acceptables avec des 

éoliennes placées à moins de 500 mètres de zones d'habitat, cette 

proximité nécessite de brider certaines machines pour rester dans les 

niveaux sonores prescrits . 
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7. Observations cartographie "Feltz" : 

• 	 En dépit de son caractère non contraignant, les indicateurs relevés au 

travers de la cartographie des champs de contraintes pour l'implantation 

des éoliennes en territoire wallon, sont les suivants: 

• 	 Les éoliennes sont implantées dans une zone dite sensible par rapport au 

zonage de l'espace aérien selon ses usages militaires; 

• 	 Les machines n02, 3, 4, S et 6 sont implantées dans une zorie dite de 

sensibilité d'un point confort acoustique et visuel par rapport aux zones 

d'habitat au plan de secteur et aux ZACe. 

8. 	Proposition de décision: 

• 	 REFUSER le parc en totalité pour des raisons paysagères et de biodiversité. 

Considérant que le projet initial comportait 6 éoliennes; que suite aux 

recommandation de l'auteur de l'étude d'incide'nces sur l'environnement, l'éolienne 

nOS, proche du village de Florée a été supprimée; 

Considérant que, dans le cadre du recours introduit par le demandeur, ce dernier a 

émis la possibilité de supprimer également l'éolienne n° 6, la plus au'sud ; 

Considérant donc que la demande porte finalement en substance sur 4 éoliennes; 

qu'une simulation de cette configuration et une estimation de son rendement sont 

présentes dans les motivations du recours ; qu'aux dires du demandeur, cette 

solution offre toujours suffisamment de rentabilité; 

Considérant toutefois que, dans ce cas de figure, il devient moins exact d'affirmer, 

comme mentionné dans l'avis du fonctionnaire délégué, que "Avec 6 machines, le 

parc peut être considéré comme conforme au regard du cadre de référence qui vise 

entre autre à maximaliser le potentiel éolien d'un site"; qu'en effet, un certain 

nombre d'inconvénients liés à l'implantation d'éoliennes, demeurent, pour une 

production moindre; 

Considérant que le parc, même réduit, pour satisfaire au normes en matière de 

bruit, d'effets stroboscopiques et de protection de la nature, principalement en 

matière d'avifaune et de chiroptères, doit faire l'objet de bridages divers et de 

nombreuses mesures compensatoires; 
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Considérant en effet qu'il est prévu par de demandeur, à certains moments et sous 

certaines conditions de vent ou d'activité chiroptérologiques de: 

~ 	 brider la E2 pour respecter les normes de bruit; 

~ 	 brider toutes les éoliennes en matière de temps d'exposition aux ombres 

portées; 

~ 	 installer sur chaque machine un dispositif de détection d'une forte activité des 

chauves-souris; 

~ 	 équiper les machines E3 et E4 d'un dispositif d'arrêt tenant compte de divers 

paramètres propices à une grande activité chiroptérologique (dispositif 

commercialisé par Nordex et basé sur: la période de l'année, la période de la 

journée, la température, les précipitations, la vitesse du vent); 

Considérant que la "forte activité des chauves souris" évoquée ci-dessus n'a pas été 

clairement définie; qu'il est dès lors difficile de se prononcer sur l'efficacité de la 

technique; 

Considérant de même que le dispositif Nordex, basé sur ensemble de critères, entre 

en action de manière "aveugle" (donc éventuellement trop tard) par rapport à une 

activité réelles des chauves souris; que de plus, la simulation relative à la rentabilité 

d'un parc réduit à quatre machines se base sur des modèles ENERCON, alors que le 

dispositif d'arrêt susmentionné est disponible chez NORDEX ; 

Considérant que, même dans le cas de la configuration avec quatre machines, trois 

restent implantées à moins de 200 m de lisières ou de zones sensibles au niveau 

biologique; 

Considérant donc que le demandeur propose de nombreuses mesures 

compensatoires parmi lesquelles: le pâturage tardif, la mise en prairie naturelle, la 

pla:ntation de haies et de drèves, la réhabilitation de berges et de bandes enherbées, 

la création de plans d'eau, ... ; 

Considérant que toutes ces mesures ne peuvent être réellement mises en œuvre que 

si elles font l'objet de conventions avec les exploitants et propriétaires des terrains 

concernés et, pour certaines d'entre elles, d'autorisations 01,1 de permis dont la 

délivrance est loin d'être certaine; 
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Considérant que le demandeur a fourni 8 compromis ·d'accord avec des 

propriétaires, locataires et exploitants pour la mise en place de mesures 

d'intégration faune-flore ou de compensation en date du 28 octobre 2010 ; 

Considérant par ailleurs qu'au regard de ces différentes mesures, explicitées dans 

un document remis par le demandeur pendant l'instruction du recours, le 

Département de la Nature et des Forêts a malgré tout remis un avis défavorable sur 

.recours; que cet avis est principalement motivé par des argument tels qu'expliqués 

ci-dessus (incertitudes concernant la mise en œuvre réelle de toutes ces mesures) et 

par le fait qu'au vu des connaissances scientifiques actuelles, qui par ailleurs, sont 

en constante évolution, il semble peu opportun de s'écarter de l'application de la 

distance de garde des 200 m par rapport aux zones sensible d'un point de vue 

biologique; 

Considérant de plus qu'il est reconnu par le demandeur et par l'auteur de l'étude 

d'incidences sur l'environnement que le site est particulièrement sensible d'un point 

de vue biologique; que pour cette raison, et au vu des mesures compensatoires 

proposées, le demandeur souhaite que ce site soit considéré comme "pilote" en 

matière de mortalité des chiroptères causée par des éoliennes; qù'il est donc 

explicitement reconnu qu'il y aura une mortalité certaine alors que les mesures 

compensatoires, même si elles étaient toutes mises en œuvre, ne peuvent pas, à 
coup sûr, prétendre à leur efficacité supposée; 

Considérant que, sur base des éléments développés ci-dessus, l'autorité 

compétente ne dispose pas de toutes les informations nécessaires pour statuer en 

parfaite connaissance de cause; que le permis ne peut donc être légalement accordé 

dans l'état actuel du dossier, selon la jurisprudence constante du Conseil d'État; 
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Pour les motifs cités ci-dessus, 

ARRETE 


Article 1 er. Le recours introduit par la S.A. ALTERNATIVE GREEN contre l'arrêté des 

fonctionnaires technique et délégué, pris en date du 16 juillet 2010, lui refusant un 

permis unique visant à construire et exploiter un parc éolien composé de 5 

éoliennes d'une puissance nominale de 3,3 MW situées aux lieux-dit "Grand Champ" 

et "Les Tiennes" à 5334 FLOREE/ASSESSE est RECEVABLE. 

Article 2. La décision des fonctionnaires technique et délégué, prise en date du 

16 juillet 2010, refusant à S.A. ALTERNATIVE GREEN un permis unique visant à 

construire et exploiter un parc éolien composé de 5 éoliennes d'une puissance 

nominale de 3,3 MW dans un établissement situé aux lieux-dit "Grand Champ" et 

"Les Tiennes" à 5334 FLOREE/ASSESSE est CONFIRMÉE. 

Le permis unique sollicité est REFUSÉ. 

Article 3. Mention du présent arrêté est faite au registre dont question à l'article 36 du 

décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, en marge de l'arrêté dont 

appel. 

Article 4. Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, 

soit prescrites à peine de nullité, peut être porté devant le Conseil d'État contre la 

présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. 

Le Conseil d'État, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée 

par l'intéressé ou par un avocat, et ce dans les 60 jours à dater de la notification ou 

de la publication de la présente décision. 

Article 5. Dans les 1° jours de la prise de décision celle-ci est portée à la 

connaissance du publie par voie d'affichage d'un avis. 

Le contenu de cet avis et les modalités de l'affichage sont définis par l'article 0.29

22 du livre 1 er du code de l'environnement. La durée de cet affichage est de vingt 

jours. 

Décret du 11 mars 1999 Décision sur recours Page 51 de 52 



Article 6. La décision est notifiée: 

1. En expédition conforme et par envoi recommandé: 

• au demandeur;, 

• au fonctionnaire technique ayant instruit la demande en première 

instance; 

• 	 au fonctionnaire délégué ayant instruit la demande en première instance; 

• 	 au Collège communal de et à 5360 HAMOIS; 

• 	 au Collège communal de et à 5330 ASSESSE; 

• 	 au Collège communal de et à 5340 GESVES; 

• 	 au fonctionnaire chargé de la surveillance du ressort de la DG03 - DPC 

Direction extérieure de Namur-Luxembourg, Avenue Reine Astrid n° 39 à 
5000 NAMUR. 

2. En expédition conforme par envoi libre : 

• 	 au fonctionnaire délégué sur recours; 

• 	 à la DG03 - Département de la Nature et des Forêts, avenue Reine Astrid, 

39 à 5000 NAMUR . 

Fait à NAMUR, le film. f ft 1lOlO. 

COPIE CERTlfH C()}'{fORf~E 
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