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Annexe : décision des fonctionnaires technique et délégué 

RECOMMANDÉ AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

OBJET: Décret du Il mars 1999 relatif au permis d'environnement 

CD Décision du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué: article 81, § 2, alinéa 2 
.. Publicité relative à la décision: articles D.29-21 à D,29-24 du livre 1 er du code de 

• 
• 
• 

• 
• 

l'environnement 

Commune de dépôt de la demande: GEMBLOUX

Secteur: 4010:Production et distribution d2.électricité 

Objet de la demande: réaliser et exploiter un parc éolien de 8 éoliennes d'une 
puissance unitaire de 2 à 2,5 MW ainsi que des infrastructures nécessaires (cabine 
de tete, plateformes, chemins d'accès et raccordement électrique interne) 

Situation: Chemin du Ridias sn à 5031 GRAND-LEEZ/GEMBLOUX 

Exploitant: ABO WIND PARC EOLIEN DU RIDIAS SPRL, Avenue Adolphe Lacomblé 
59-61 à 1030 SCHAERBEEK 

Mesdames, Messieurs les Membres du Collège communal, 

Par la présente, nous avons l'honneur de vous transmettre en annexe l'arrêté relatif à la 
demande de permis unique dont références et objet susmentionnés, 

Le permis unique sollicité est refusé, 
Dans les 10 jours qui suivent la notification gui vous est faite de la décision cette dernière fait 

l'objet d'un avis - conforme aux dispositions de l'article D,29-22, § 2, alinéa 3, du livre 1er du code de 
l'environnement - affiché durant vingt jours aux endroits habituels d'affichage et, de manière 
parfaitement visible, sur le bien concerné par le projet. 

Dans le même délai, vous voudrez bien communiquer au fonctionnaire technique la date de 
début de l'affichage de la décision, Cette communication peut se faire par courrier électronique à 
l'adresse suivante: 

• rgpe,namur,dpa,dgarne@spw,wallonie,be 

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE 
DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT 

hHp:flspw,wallonie,be ' W Vert: 0800 11 901 (informations générales) 



Dossier n° 24399 
Réf. DPA: D3100/92142/RGPED/2012/1/BJ/mcc - PU 

Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement 

Conformément aux modalités définies à l'article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au 
permis d'environnement, il vous est loisible d'introduire un recours auprès du Gouvernement wallon. 
L'adresse à laquelle le recours doit être introduit, sous peine d'irrecevabilité, est la suivante: 

Monsieur le Directeur général 
Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement 
avenue Prince de Liège 15 
5100 NAMUR (Jambes). 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs les Membres du Collège communal, l'assurance de 
notre considération distinguée. 

Le Fonctionnaire délégué, 

Edouard Attaché 

Le Fonctionnaire fchnique, 

;l /1 
1" 

, iF 
Daniel hANI3'ÈRW5GEN, Directeur \ /" / 

J� 
Pour la Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement 
Agent administratif: Marie-Christine COLOT, Premier Adjoint 

Agent traitant: Bénédicte JEROUVILLE, Attachée 

Pour la Direction générale Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie 
Agent traitant: Edouard LlBOTTE 

Décret du 11 mars 1999 
1 ère instance - Décision des fonctionnaires technique et délégué 

Collège communal de 5030 GEMBLOUX 
Page 2 



Service public 
Wallonie de Wallonie 

Réf OG03 : 03100j92142jRGPEOj2012jljBJjnicc - PU 

Réf OG04 : 4jPU3j2012j9-10-11 

Le Fonctionnaire tee/utique et le Fonctionnaire délégué, 

Dossier : 24399 

Vu la demande introduite en date du 11 janvier 2012 par laquelle la SPRL ABO WIND 
PARC EOLIEN DU RIDIAS - Avenue Adolphe Lacomblé n059-61 à 1030 SCHAERBEEK 
sollicite un permis unique pour réaliser et exploiter un parc éolien de 8 éoliennes d'une 
puissance unitaire de 2 à 2,5 MW ainsi que des infrastructures nécessaires (cabine de tête, 
plateformes, chemins d'accès et raccordement électrique interne) Chemin du Ridias à 5031 
GRAND-LEEZ/GEMBLOUX ; 

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

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

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ; 

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ; 

Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit ; 

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 de l 'électricité ; 

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE 
DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT 
avenue Prince de Liège 1 5, 8- 5100 Namur (Jambes) • Tél. : 081 33 50 50' Fax: 081 33 51 22 

http://spw.wallonie.be • W Vert: 0800 11 901 (informations générales) 



Direction générale opérationnelle 
de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement 

Direction générale opérationnelle 
de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie 

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 Il décembre 1997 ; 

Vu le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites N atura 2000 ainsi que de la 
flore et la faune sauvages ; 

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

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

Vu le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols ; 

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 à la procédure et à diverses 
mesures d'exécution du décret du Il 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 ; 

Vu l 'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à la gestion des sols ; 

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 kV A (Moniteur belge du 22 décembre 2005) ; 

Vu l 'ensemble des pièces du dossier ; 

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

Vu l'avis de la DG03 - DNF - DIRECTION EXTÉRIEURE DE NAMUR, reçu par le 
fonctionnaire technique en date du 24 janvier 2012, relatif au caractère complet de la partie 
N atura 2000 du formulaire de demande de permis et rédigé comme suit : 

« J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le formulaire de demande de permis 
relatif à la demande dont objet et référence précités est COMPLET en ce qui concerne la 

partie relative à Natura 2000. 

Le projet n 'est pas situé dans un site Natura 2000 et n 'est pas susceptible d'avoir un impact 
négatif significatif sur un tel site, sur le milieu forestier MAIS BIEN en matière de 
conservation de la nature (SGIB 11° 814: SABLIERE DES SEPT VOLEURS). 

Ce projet n 'est pas situé dans le périmètre d'un parc naturel. 

Le DNF souhaite être consulté pour la suite de la procédure. » 
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Direction générale opérationnelle 
de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement 

Direction générale opérationnelle 
de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie 

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 19 
mars 2012 au 17 avril 2012 sur le territoire de la commune de PERWEZ, duquel il résulte 
que la demande a rencontré des oppositions ou observations, et rédigé comme suit: 

« L'an deux mille douze, le 17 avril, il a été dressé procès-verbal de clôture de l'enquête 
publique concernant la demande de permis unique reprise sous rubrique. 

Nous avons constaté que la demande afait l'objet de la publicité requise par les articles 24 
à 26 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et par les articles 35 à 
40 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 04 juillet 2002 relatif à la procédure et à 
diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 
d'environnement. 

Au cours de l'enquête 11 réclamations ont été introduites portant sur,' 

o la présence d'autres parcs éoliens aux alentours ; 

o la proximité d'une zone boisée iniportante ; 

o la proximité du moulin DEFRENNE, repris dans la liste du patrimoine exceptionnel ; 

o la proximité de bâtiments remarquables ; 

o la difficulté à appréhender l'impact du projet par rapport aux photomontages repris 
dans le dossier ; 

o effet de mitage du paysage ; 

o effet d'encerclement du village de Grand Leez ; 

o la disposition irrégulière et très serrée des éoliennes " 

o présence d'un chemin de promenade sur le site d'implantation des éoliennes ; 

o les demandes de photomontages émises suite à la réunion préalable n 'ont pas été 
réalisées; 

o le manque de mesure concernant les nuisances sonores ; 

o l'effet stroboscopique ; 

o l'implantation des éoliennes ne respecte pas les distances d'éloignement des zones 
forestières et des zones biologiques ; 

o le choix du site est contraire au principe d'exploitation optimale du gisement éolien ; 

o ignorance de l'étude sur l'avifaune transmise en août 2011 par un certain nombre de 
riverains naturalistes . 

Le présent procès-verbal, accompagné le cas échéant des objections et observations 
écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique, sera envoyé aufonctionnaire 
technique. » 

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 19 
mars 2012 au 17 avril 2012 sur le territoire de la commune de EGHEZEE, duquel il résulte 
que la demande n'a rencontré aucune opposition ni observation écrite ou orale, et rédigé 
comme suit : 
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Direction générale opérationnelle 
de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement 

Direction générale opérationnelle 
de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie 

« L'an 2012, le 18ème jour du mois d'avril, 

VU l'article D29-19 du livre rr du Code de l'environnement ; 

Vu la décision du Collège communal du 27  mai 2008, de déléguer sa compétence à M 
Marc WANBECQ, éco-conseiller et aux agents du service urbanisme pour procéder à la 
clôture d'enquête publique des dossiers de permis d'environnement et unique et en dresser 
le procès-verbal ; 
Considérant la demande de la sprl ABD WIND Parc éolien du Ridias, ayant son siège à 
1 030 BRUXELLES, Avenue Adolphe Lacomblé, n069-71, tendant à obtenir un permis 
unique de zère classe, pour la construction et l 'exploitation d'un parc éolien de 8 machines 
d'une puissance unitaire de 2 à 2, 5 MW ainsi que des infrastructures nécessaires (cabine 
de tête, plateformes, chemins d'accès et raccordement électrique interne) sur des terrains 
sis à 5031 GRAND-LEEZ, Chemin du Ridias; 

Considérant que la demande susvisée a été publiée pendant 30 jours consécutifs aux 
endroits ordinaires des publications officielles ainsi qu'au lieu de l'établissement et a fait 
l 'objet d'une enquête publique réalisée du 19 mars au 18 avril 2012 inclus ; 

Considérant que les personnes intéressées ont été invitées à faire part aux autorités 
communales de leurs observations, écrites ou orales, pendant toute la durée de l'enquête, 
aux jours et heures d'ouverture de l'administration communale ainsi que le samedi matin 
de 10h00 à 12h00 ; 

Considérant qu 'aucune objection ou observation n 'a été formulée ; » 

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 19 
mars 2012 au 18 avril 2012 sur le territoire de la ville de GEMBLOUX, duquel il résulte que 
la demande n'a rencontré aucune opposition ni observation écrite ou orale, et rédigé comme 
suit : 

« L 'an deux mille douze, le 18 avril à Il heures; 

dans les locaux du service de l'Urbanisme, rue du 8 mai, 15 à 5030 Gembloux, il a été 
procédé à la clôture de l'enquête publique d'une demande de permis unique de zere classe 
introduite par la SPRL ABD WIND parc du ridias, Avenue Adolphe Lacomblé, 69-71 à 
1 030 BRUXELLES et ayant pour objet la construction d'un parc éolien de 8 machines, 
d'une puissance unitaire de 2 à 2, 5MW ainsi que les infrastructures nécessaires (cabine de 
tête, plateformes, chemins d'accès et raccordement électrique) sis chemin du ridias à 5030 
GRAND-LEEZ . Après nous être assurés que cette demande a reçu la publicité voulue, 
conformément aux dispositions de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 -
Procédures, et que l 'avis sy rapportant indiquant les jours et heure de clôture de l'enquête 
a été publié dans laforme requise et est resté affiché pendant toute la durée de l'enquête ; 

l'enquête a donné lieu à 

1) 1253 lettres de réclamations réparties principalement en 4 lettres types différentes et 
se résumant comme suit : 

e l 'impact en termes de santé, de qualité paysagère, de biodiversité et de gênes liées au 
bruit, à l'effet stroboscopique. 

e l'impact également sur la valeur des biens immobiliers. 

Arrêté Page 4 de 58 



Direction générale opérationnelle 
de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement 

Direction générale opérationnelle 
de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie 

- la disposition prévue des éoliennes, encaquées entre 4 villages et à proximité de 
nombreux parcs existants ou en projets touchera une population particulièrement 
nombreuse et de manière très forte. 

- l'environnement et la qualité de vie des. personnes vivant à proximité du projet seront 
détruits. 

- l 'étude d'incidences sur l'environnement qui a été réalisée par le CSD Ingénieurs et 
Conseils SA fourmille d'erreurs, de manquements, de contradictions et autres désordres et 
est considérée comme lacunaire et inexacte. 

- de multiples reportages en FRANCE, aux PAYS-BAS, au ROYAUME-UNI et en 
BELGIQUE ont montré le désarroi des riverains d'un parc éolien qui, ne parvenant plus à 
supporter les insomnies et le stress décidaient de vendre et ont dû vivre l'amère déception 
de constater que leur maison avait perdu aux alentours de 30 % de sa valeur. 

- la région a déjà contribué suffisamment c;lU développement éolien et les parcs existants, 
PERWEZ, SOMBREFFE et WARISOULX sont déjà visibles depuis les habitations. 
Accepter un parc éolien à cet endroit avec toutes les nuisances annexes équivaut à 
changer l'affectation exclusivement agricole de cette région en une zone industrielle. 

- le cadre de vie rural est un havre de paix, qui attire de nombreux oiseaux nicheurs ou 
migrateurs dont certaines espèces très rares. La région est également régulièrement 
fréquentée par des promeneurs, des cavaliers et des cyclistes qui apprécient le paysage. 

- les demandes d'informations envoyées au Bureau d'études ou à ABO WIND sont restées 
sans réponses. 

- la complète anarchie en ce qui concerne l'implantation des parcs éoliens en Région 
wallonne, aucun cadre de références n 'a encore été établi. 

- la multiplication des chemins d'accès (7) et la modification de deux voiries existantes. 

- le projet impliquerait le raccordement au poste de GRAND-MANIL qui est déjà quasi à 
saturation. 

- la proximité d'un site Natura 2000 

- les éoliennes I, 4 et 8 sont situées à moins de 700m des zones d'habitat 

-des photomontages partiels depuis certaines propriétés. 

- l'étude d'incidences ne rend pas compte des importantes nuisances visuelles dues aux 
clignotements des signaux de sécurité aérienne présents sur les mats. 

- aucun article concernant l'impact sur les terrains privés causé tout le long du parcours 
des convois de transport du matériel et de la maintenance. 

- la sensation d'encerclement du village de GRAND-LEEZ entre deux parcs éoliens 
séparés d'à peine 3 km. 

- la construction des éoliennes engendrerait de l'ombre et provoquerait des dégâts aux 
cultures. 

- le sacrifice d'une minorité de citoyens pour le bien-être d'un plus grand nombre. 
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Direction générale opérationnelle 
de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement 

Direction générale opérationnelle 
de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie 

- de telles machines ne peuvent en aucune manière respecter, structurer ou recomposer les 
lignes de force du paysage. 

- Aucune demande n 'a été introduite auprès des propriétaires des terrains concernés par la 
traversée de leurs biens par des conduites électriques. 

- le projet contrevient à toutes les dispositions tant en termes de distance qu'en termes 
d'angle de vue sans éolienne. 

-de nombreuses questions restent sans réponse quant aux effets potentiellement 
dommageables d'un tel projet sur la santé des riverains. 

- le projet est de toute évidence inconciliable avec le respect des intérêts légitimes et 
fondamentaux de nombre d'habitants de l'entité de GEMBLOUX 

- l'étude d'incidence ne rend pas compte de l'importante et évidente dégradation du 
paysage naturel environnant. 

- le non respect du cadre de référence de la Ville de GEMBLOUX 

- la présence d'un périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique. 

2) 2 rapports d'étude relatifs à l 'avifaune réalisés par un collectif de riverains et transmis 
par Monsieur BULTREYS et Monsieur DELBAUVE relevant 53 points d'anomalies dans 
l'étude d'incidence. 

l'enquête a également donné lieu à 1 78 lettres favorables au projet et se résumant 
comme suit : 

- le développement des énergies renouvelables est crucial pour l'avenir de la planète (lutte 
contre le réchauffement climatique, remplacement des énergies fossiles, sûreté des modes 
de production d'énergie) 

- le projet intègre la dimension locale par une participation citoyenne importante. 

- le projet ne porte pas une atteinte significative et négatiye au paysage. 

- les résultats d'une étude commandée en 2005 par la Région wallonne sur l 'acceptation 
sociale des éoliennes réalisée auprès de 250 riverains de trois parcs montrent que 72 % 
des personnes interrogées n 'ont pas perçu de changement dans leur vie de tous les jours, 
soit " très négatif " ou soit " très positif ". Au final, pour la plupart des riverains, les 
éoliennes font partie du paysage. 

- le projet ne gêne pas la perception du patrimoine naturel et les bâtiments tels que le 
château de Petit-Leez, les églises ou encore les dif férents moulins. 

- le projet inclut également le rachat de plusieurs éoliennes par des coopératives 
citoyennes, ce qui permet à chacun d'être en partie propriétaire d'une ou plusieurs 
éoliennes et participer au développement des énergies renouvelables mais aussi de 
bénéficier de certaines retombées du projet. 

Le Collège communal constate que : 

- le même rapport était annexé aux lettres-types 

- énormément de rapports ne comportaient aucune coordonnée : ni noms, ni adresse. 
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Direction générale opérationnelle 
de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement 

Direction générale opérationnelle 
de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie 

En foi de quoi nous avons dressé le présent procès-verbal les jours mois et an que 
dessus. » 

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s 'est déroulée du 19 
mars 2012 au 18 avril 2012 sur le territoire de la commune de LA BRUYERE, duquel il 
résulte que la demande a rencontré des oppositions ou observations, et rédigé comme suit : 

« L'an deux mille douze, le dix-huitième jour du mois d'avril, Le Collège, 

Vu les articles 24 et 90 du décret du Il mars 1999 relatif au permis d'environnement ; 

Vu les articles D.29-1 à D.29-28 du Livre rr du Code de l'environnement ; 

Vu les articles 8, 9, 36 et 3 7  de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à 
la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du Il mars 1999 relatif au 
permis d'environnement " 

Vu l'article 1132-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Constate la clôture de l'enquête publique réalisée du 19 mars 2012 au 18 avril 2012 
relative à la demande de permis unique de 1 re classe, introduite par la sprl ABO WIND, 
avenue Adolphe Lacombé, 69-71 à 1030 Bruxelles, et dont l'objet est la construction et 
l 'exploitation d'un parc éolien de 8 machines d'une puissance unitaire de 2 à 2, 5 MW ainsi 
que des infrastructures nécessaires sis chemin du Ridias à 5031 Grand-Leez. 

Les personnes intéressées ont été invitées à faire part aux Autorités communales de leurs 
observations, écrites ou orales, pendant toute la durée de l'enquête, aux jours et heures 
d'ouverture de l'Administration communale, ainsi qu'auxjours et heures suivants ,' 

- Le samedi matin, de 9 à 12 heures et le jeudi jusque 18 heures. 

Les objections et observations suivantes ont été formulées et annexées au présent procès
verbal : 

Ces objections et observations concernent, en synthèse ,' 

1. Etude d'incidences sur Venvil'onnement qualifiée de lacunaire et d'inexacte : Quant 
au patrimoine existant ,' 

• proximité rapprochée d'autres zones de protection non renseignées " monuments et 
sites classés (château-ferme de Liroux, chapelle ND de Lorette) et d'un patrimoine 
monumental (église Saint Foy) 

• distances de proximité établies par rapport à une seule éolienne 

• photomontages présentés reflètent mal l'impact visuel que le projet aura sur les 
monuments et sites classés et/ou sont absents pour d'autres monuments et sites se trouvant 
dans le périmètre de l'étude (citadelle de Namur) 

• photomontages reflètent difficilement la perception humaine en raison du type de photo 
proposé et présentent les vues les plus favorables au projet 

des bâtiments de caractère typiquement hesbignon auraient pu être ajoutés comme le 
château de Petit-Leez et la ferme de Beauffaux. dépréciation de la valeur des biens 
immobiliers environnant 
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Direction générale opérationnelle 
de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement 

Direction générale opérationnelle 
de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie 

distance légales d'éloignement de sécurité édictée par la Direction générale du transport 
aérien par rapport à un ulmodrome non respectée (min 2700 m d'exclusion d'obstacle) et 
danger des turbulences dans le sillage des pales d'éoliennes pour les pilotes d'ULM 

Quant aux aspects paysagers,' 

covisibilité du projet par rapport aux nombreux parcs éoliens existants et autorisés dans 
un périmètre proche (Perwez, Dhuy, Ernage) 

• présentation rriinimisée de l'effet d'encerclement des unités d'habitat à Grand-Leez, 
Gembloux et à Meux 

• disposition linéaire avec une cassure à 60° s'étirant sur plus de 2250 m et générant une 
emprise paysagère excessive 

• projet éloigné des axes autoroutiers et disposition irrégulière, très serrée des éoliennes 
en contradiction avec dispositions régionales en matière d'implantation d'éoliennes 
données recueillies uniquement sur le commune de Gembloux, celles relatives à La 
Bruyère ont été omises " présence d'un chemin de promenade balisé sur le site même du 
projet. 

proximité de l'un des derniers grands ensembles de bois Quant à la population,' 

• nombre élevé de personnes habitant à proximité immédiate du projet,' 1343 habitants -
distance recommandée,' 1500 m de tout habitation 

• nombre important d'habitants des villages ont une vue directe et complètement dégagée 

• effets sur la santé,' stress, migraines, acouphènes, destructions organiques causées par 
les infrasons 

Quant aux nuisances ,' 

• une seule mesure d'environnement sonore alors que le projet s 'étendant sur 2250 m 

• mesure réalisée durant un peu plus de 60 heures à Grand-Leez ( ?), en pleine période 
de labours de printemps 

en se référant au parc éolien similaire autorisé de Bourcy (même bureau chargé de l'ElE) 
" bruits à l'intérieur des habitations, acouphènes, troubles de sommeil relatés par la presse 
les normes d'exposition à l'effet stroboscopique définissant un seul de tolérance maximal 
calculé par le bureau CSD ne tient pas compte du temps s'écoulant entte l 'apparition des 
ombres et leur disparition au cours d'une même période. Les chiffres présentés ne reflètent 
pas la réalité 

Quant au plan de secteur,' 

l'implantation des éoliennes ne respecte pas les distances d'éloignement des zones 
forestières et des zones biologiques sensibles ainsi que la distance guide 

la validité de la lettre d'Elia relative au tracé de la ligne haute tension périmée depuis 
près de 10  mois lors du dépôt de la demande. 

Quant au cadre éolien de Gembloux , '  

non respect des critères nO 2, 4, 9/d, 9/f, 9/g et 9/h dudit cadre. 
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Quant aux interrogations du public lors de la réunion d'information préalable ,' 

une série de questions provenant du public suite à la réunion d'information préalable 
ont été ignorées ou ont reçu une réponse hors sujet 

Quant au milieu biologique ,' 

l'EIE ignore les observations de l'avifaune réalisées tant par des riverains que par 
Natagora (voir pièce portant le nO 3) 

Le projet propose en compensation de créer des aménagements pour l'avifaune et les 
chauves-souris, en des lieux proches de l'E411, du chemin defer ou de l'ulmodrome ! ! ! 
2. positions favorables à l'égard du projet : 

Deux courriers ont été enregistrés et développent les points suivants,' 

développement crucial des énergies renouvelables pour l'avenir de notre planète 

• résultats d'une étude sur l'acceptation sociale des éoliennes commandées par la Région 
wallonne auprès de 250 riverains de 3 parcs,' 72 % n 'ont pas perçu de changement dans 
leur vie quotidienne cf le parc de Warisoulx ,' les éoliennes font partie du paysage, 
pauvreté faunistique du site et peu d'impact des éolienne sur les migrations 

• projet inclut le rachat de plusieurs éoliennes par des coopératives citoyennes 

Aucune autre objection ou observation n 'ayant été formulée, nous clôturons, par le présent 
procès-verbal, l'enquête publique dont question pour servir et valoir comme il 
appartiendra. 

Par le Collège Communal » 

Vu la synthèse des objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête 
publique réalisée sur le territoire de la commune de PERWEZ et concernant les thèmes 
suivants : 

• la présence d'autres parcs éoliens aux alentours ; 

• la proximité d'une zone boisée importante ; 

• la proximité du moulin DEFRENNE, repris dans la liste du patrimoine 
exceptionnel ; 

• la proximité de bâtiments remarquables ; 

• la difficulté à appréhender l'impact du projet par rapport aux 
photomontages repris dans le dossier ; 

• effet de mitage du paysage ; 

• effet d'encerclement du village de Grand Leez ; 

• la disposition irrégulière et très serrée des éoliennes ; 

• présence d'un chemin de promenade sur le site d'implantation des 
éoliennes ; 
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• les demandes de photomontages émises suite à la réunion préalable n'ont 
pas été réalisées ; 

• le manque de mesure concernant les nuisances sonores ; 

• l'effet stroboscopique ; 

• l'implantation des éoliennes ne respecte pas les distances d'éloignement 
des zones forestières et des zones biologiques ; 

• le choix du site est contraire au principe d'exploitation optimale du 
gisement éolien ; 

• ignorance de l'étude sur l'avifaune transmise en août 2011 par un certain 
nombre de riverains naturalistes . 

Vu la synthèse des objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête 
publique réalisée sur le territoire de la commune de LA BRUYERE et concernant les thèmes 
suivants: 

1. Etude d'incidences sur Venvironnement qualifiée de lacunaire et d'inexacte : 

Quant au patrimoine existant : 

• proximité rapprochée d'autres zones de protection non renseignées: monuments et 
sites classés (château-ferme de Liroux, chapelle ND de Lorette) et d'un patrimoine 
monumental (église Saint Foy) 

• distances de proximité établies par rapport à une seule éolienne 

• photomontages présentés reflètent mal l'impact visuel que le projet aura sur les 
monuments et sites classés et/ou sont absents pour d'autres monuments et sites se trouvant 
dans le périmètre de l'étude (citadelle de Namur) 

• photomontages reflètent difficilement la perception humaine en raison du type de photo 
proposé et présentent les vues les plus favorables au projet 

des bâtiments de caractère typiquement hesbignon auraient pu être ajoutés comme le 
château de Petit-Leez et la ferme de Beauffaux. dépréciation de la valeur des biens 
immobiliers environnant 

distance légales d'éloignement de sécurité édictée par la Direction générale du transport 
aérien par rapport à un ulmodrome non respectée (min 2700 m d'exclusion d'obstacle) et 
danger des turbulences dans le sillage des pales d'éoliennes pour les pilotes d'ULM 

Quant aux aspects paysagers ; 

covisibilité du projet par rapport aux nombreux parcs éoliens existants et autorisés dans un 
périmètre proche (Perwez, Dhuy, Ernage) 

• présentation rriinimisée de l'effet d'encerclement des unités d'habitat à Grand-Leez, 
Gembloux et à Meux 

• disposition linéaire avec une cassure à 60° s'étirant sur plus de 2250 m et générant une 
emprise paysagère excessive 
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• projet éloigné des axes autoroutiers et disposition irrégulière, très serrée des éoliennes 
en contradiction avec dispositions régionales en matière d'implantation d'éoliennes 
données recueillies uniquement sur le commune de Gembloux, celles relatives à La 
Bruyère ont été omises : présence d'un chemin de promenade balisé sur le site même du 
projet. 

proximité de l'un des derniers grands ensembles de bois Quant à la population : 

• nombre élevé de personnes habitant à proximité immédiate du projet : 1343 habitants -
distance recommandée : 1500 m de tout habitation 

• nombre important d'habitants des villages ont une vue directe et complètement 
dégagée 

• effets sur la santé : stress, migraines, acouphènes, destructions organiques causées par 
les infrasons 

Quant aux nuisances : 

• une seule mesure d'environnement sonore alors que le projet s'étendant sur 2250 m 

• mesure réalisée durant un peu plus de 60 heures à Grand-Leez ( 7), en pleine période de 
labours de printemps 

en se référant au parc éolien similaire autorisé de Bourcy (même bureau chargé de l'EIE) : 
bruits à l' intérieur des habitations, acouphènes, troubles de sommeil relatés par la presse 
les normes d'exposition à l'effet stroboscopique définissant un seul de tolérance maximal 
calculé par le bureau CSD ne tient pas compte du temps s'écoulant entte l'apparition des 
ombres et leur disparition au cours d'une même période. Les chiffres présentés ne reflètent 
pas la réalité 

Quant au plan de secteur : 

l 'implantation des éoliennes ne respecte pas les distances d'éloignement des zones 
forestières et des zones biologiques sensibles ainsi que la distance guide 

la validité de la lettre d'Elia relative au tracé de la ligne haute tension périmée depuis 
près de 10 mois lors du dépôt de la demande. 

Quant au cadre éolien de Gembloux : 

non respect des critères nO 2, 4, 9/d, 9/f, 9/g et 9/h dudit cadre. 

Quant aux interrogations du public lors de la réunion d'information préalable : 

une série de questions provenant du public suite à la réunion d'information préalable 
ont été ignorées ou ont reçu une réponse hors sujet 

Quant au milieu biologique : 

l'EIE ignore les observations de l'avifaune réalisées tant par des riverains que par 
Natagora (voir pièce portant le n° 3)  

Le proj et propose en compensation de créer des aménagements pour l' avifaune et les 
chauves-souris, en des lieux proches de l'E411, du chemin de fer ou de l'ulmodrome ! ! ! 
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2. positions favorables à l'égard du projet : 

Deux courriers ont été enregistrés et développent les points suivants : 

développement crucial des énergies renouvelables pour l'avenir de notre planète 

• résultats d'une étude sur l'acceptation sociale des éoliennes commandées par la Région 
wallonne auprès de 250 riverains de 3 parcs : 72 % n'ont pas perçu de changement dans 
leur vie quotidienne cf le parc de Warisoulx : les éoliennes font partie du paysage, 
pauvreté faunistique du site et peu d'impact des éolienne sur les migrations 

• projet inclut le rachat de plusieurs éoliennes par des coopératives citoyennes 

Vu l 'avis motivé émis par le Collège communal de la commune de PERWEZ en date du 25 
avril 2012, et rédigé comme suit : 

« Le Collège : 

-Considérant la demande de permis unique de 1ère classe introduite la S.P.R.L. ABD WIND 
PARC EOLIEN DU RIDIAS, avenue Adolphe Lacomblé 69-71 à 1 030 BRUXELLES en vue 
d'obtenir le permis unique afin de pouvoir ériger et exploiter un parc éolien comprenant 8 
éoliennes d'une puissance unitaire de 2 à 2, 5MW ainsi que des infrastructures nécessaires 
(cabine de tête, plateformes, chemins d'accès et raccordement électrique interne) sur un 
terrain sis chemin du Ridias à GEMBLOUX (Grand Leez) et LA BRUYERE; 

-Attendu que la demande a été réceptionnée le 07 mars 2012 ; 

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

-Vu le Décret du 27 mai 2004 confirmant l'Arrêté du Gouvernement wallon du 04 juillet 
2002 relatif à la procédure d'octroi du permis d'environnement et du permis unique, aux 
déclarations et aux mesures de police administrative; 

-Vu le Code de l'Environnement ; 

- Vu le plan de secteur NAMUR approuvé par Arrêté Royal du 14 mai 1986 ; 

-Considérant la situation du bien en zone agricole; 

-Considérant l'environnement existant et la configuration des lieux; 

-Considérant l'étude d'incidences sur l'environnement annexée à la demande ; 

-Attendu que l'enquête publique s'est déroulée du lundi 19  mars au mardi 1 7  avril 2012 ; 

-Attendu que, s 'agissant d'un établissement de classe 1, les propriétaires et occupants des 
terrains et immeubles sis dans un rayon de 50 mètres autour du projet ont été prévenus ; 

-Attendu que l 'enquête publique a également été annoncée dans trois quotidiens locaux 
ainsi que dans un journal publicitaire" toutes boîtes" ; 

-Considérant que l'enquête publique a été réalisée simultanément sur les communes de 
GEMBLOUX, EGHEZEE, LA BRUYERE et PERWEZ ; 

-Attendu qu 'au cours de l'enquête publique Il réclamations ont été introduites portant sur 
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o la présence d'autres parcs éoliens aux alentours .. 

o la proximité d'une zone boisée importante .. 

o la proximité du moulin DEFRENNE, repris dans la liste du patrimoine exceptionnel .. 

o la proximité de bâtiments remarquables .. 

o la difficulté à appréhender l'impact du projet par rapport aux photomontages repris 
dans le dossier .. 

o effet de mitage du paysage " 

o effet d'encerclement du village de Grand Leez .. 

o la disposition irrégulière et très serrée des éoliennes " 

o présence d'un chemin de promenade sur le site d'implantation des éoliennes .. 

o les demandes de photomontages émises suite à la réunion préalable n 'ont pas été 
réalisées .. 

o le manque de mesure concernant les nuisances sonores .. 

o l'effet stroboscopique .. 

o l'implantation des éoliennes ne respecte pas les distances d'éloignement des zones 
forestières et des zones biologiques " 

o le choix du site est contraire au principe d'exploitation optimale du gisement éolien .. 

o ignorance de l'étude sur l'avifaune transmise en août 201 1 par un certain nombre de 
riverains naturalistes .. 

-Considérant que le projet s'implante à plus de 2 kilomètres du territoire de la Commune 
de PERWEZ (long pont) " . 

-Considérant, de cefait, qu 'il nyaura que defaibles incidences sur le territoire de la 
Commune de PERWEZ tant au niveau visuel qu'environnemental (au vu du relief et de la 
présence du village de Grand-Leez entre PERWEZ et le projet) .. 

-Considérant qu 'il appartient au Collège des Communes de GEMBLOUX et de LA 
BRUYERE de prendre en compte et de répondre aux remarques émises durant l'enquête 
publique .. 

-Considérant, cependant, au vu des projets existants sur PERWEZ et sur les Communes 
avoisinantes, que la multiplication des parcs éoliens dans cette partie de la Région 
wallonne risque de poser problème sans avoir préalablement une vision globale de cette 
thématique " 

-Considérant qu 'un cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes est en cours de 
rédaction par la Région wallonne .. 

-Considérant qu 'il semble opportun d'attendre l'application de ce cadre de référence avant 
de se prononcer .. 

- Vu le Décret du 27 mai 2004 confirmant l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 
2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux tel que modifié .. 
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-Après en avoir débattu et en toute connaissance de cause " 

DECIDE, à l'unanimité : 

Article 1er :d'émettre un avis FA VORABLE sur la demande introduite par la S.P. R.L. ABO 
WIND PARC EOLIEN DU RIDIAS, avenue Adolphe Lacomblé 69-71 à 1030 BRUXELLES 
en vue d'obtenir le permis unique afin de pouvoir ériger et exploiter un parc éolien 
comprenant 8 éoliennes d'une puissance unitaire de 2 à 2, 5MW ainsi que des 
infrastructures nécessaires (cabine de tête, plateformes, chemins d'accès et raccordement 
électrique interne) sur un terrain sis chemin du Ridias à GEMBLOUX (Grand Leez). 

Article 2 :  de transmettre cette délibération à " 

o Madame Annick FO URNEA Ux, Fonctionnaire Technique de la DP A, Direction de 
Namur, avenue Reine Astrid 39 à 5000 NAMUR ; 

o Monsieur Marc TOURNAY, Fonctionnaire délégué de l'Urbanisme, Direction de 
Namur, place Léopold 3 à 5000 NAMUR: 

Par le Collège, » 

Vu l'avis motivé émis par le Collège communal de la ville de GEMBLOUX en date du 26 
avril 2012, et rédigé comme suit : 

« Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation " 

Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire de l'Urbanisme, du Patrimoine et de 
l'Energie,' 
Vu le décret du 27  mai 2004 et l 'arrêté du Gouvernement Wallon du 1 7  mars 2005 portant 
respectivement codification de la partie décrétale et de la partie réglementaire des 
dispositions du Livre r du Code du droit de l'Environnement ; 
Vu le décret du 10  novembre 2006 modifiant le Livre fr du Code du droit de 
l'Environnement relatif à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 27  mai-1999 adoptant définitivement le Schéma de 
Développement de l'Espace Régional; 
Considérant que la société ABO WIND, avenue Adolphe Lacomblé, 69-71 à 1 030 
BRUXELLES, a introduit une demande de permis unique relative à des biens situés sur 
GEMBLOUX et LA BRUYERE, ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un parc 
éolien de 8 machines, d'une cabine de tête, plateformes, chemins d'accès et raccordement 
électrique sis chemin du Ridias à Grand-Leez; 
Considérant que la demande a été considérée comme complète et recevable le 7 mars 2012 
par les Fonctionnaires technique et délégué,' 
Considérant que le bien est situé en zone agricole au plan de secteur de NAMUR adopté 
par Arrêté de l 'Exécutif Régional Wallon du 14 mai 1986, et qui n 'a pas cessé de produire 
ses effets pour le bien précité ; 
Considérant que le bien est situé en unité d'exploitation des ressources physiques à 
vocation agricole et partiellement en couloir de servitude technique au schéma de 
structure communal adopté par Arrêté Ministériel du 23 juillet 1996 (MB. du 05 
septembre 1996). ; 
Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme approuvé par Arrêté Ministériel du 
23 juillet 1996 est en vigueur sur l'ensemble. du territoire communal ou est situé le bien et 
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contient tous les points visés à l'article 78, § rr du Code précité; que le bien est situé en 
espace ouvert audit règlement; 

Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de 
publicité du 19 mars 2012 au 18 avril 2012; 

Considérant que les réclamations suivantes ont été introduites: 
-1253 lettres de réclamations principalement réparties en 4 lettres types différentes et se 
résumant comme suit : 
- l 'impact en termes de santé, de qualité paysagère, de biodiversité et de gênes liés au 
bruit, à l 'effet stroboscopique. 
- l'impact également sur la valeur des biens immobiliers. 
- la disposition prévue des éoliennes, encaquées entre 4 villages et à proximité de 
nombreux parcs existants ou en projets touchera une population particulièrement 
nombreuse et de manière très forte. 
- l'environnement et la qualité de vie des personnes vivant à proximité du projet seront 
détruits. 
- l'étude d'incidences sur l'environnement qui a été réalisée par le CSD Ingénieurs et 
Conseils SA fourmille d'erreurs, de manquements, de contradictions et autres désordres et 
est considérée comme lacunaire et inexacte. 
-de multiples reportages en FRANCE, aux PAYS-BAS, au ROYA UME-UNI et en 
BELGIQUE ont montré le désarroi des riverains d'un parc êolien qui, ne f.arvenant plus à 
supporter les insomnies et le stress ont décidé de vendre et ont dû vivre 1 amère déception 
de constater que leur maison avait perdu aux alentours de 30 % de sa valeur. 
- la région a déjà contribué suffisamment au développement éolien et les parcs existants, 
PERWEZ, SOMBREFFE et WARISOULX sont déjà visibles depuis les habitations. 
Accepter un parc éolien à cet endroit avec toutes les nuisances annexes équivaut à 
changer l'affectation exclusivement agricole de cette région en une zone industrielle. 
- le cadre de vie rural est un havre de paix, qui attire de nombreux oiseaux nicheurs ou 
migrateurs dont certaines espèces très rares. La région est également régulièrement 
fréquentée par des promeneurs, des cavaliers et des cyclistes qui apprécient le paysage. 
- les demandes d'informations envoyées au Bureau d'études ou à ABO WIND sont restées 
sans réponses. 
- la complète anarchie en ce qui concerne l'implantation des parcs éoliens en Région 
wallonne, aucun cadre de références n 'a encore été établi. 
- la multiplication des chemins d'accès (7) et la modification de deux voiries existantes. 
- le projet impliquerait le raccordement au poste de GRAND-MANIL qui est déjà quasi à 
saturation. 
- la proximité d'un site Natura 2000 
- les éoliennes 1, 4 et 8 sont situées à moins de 700m des zones d'habitat 
- des photomontages partiels depuis certaines propriétés. 
- l'étude d'incidences ne rend pas c01npte des importantes nuisances visuelles dues aux 
clignotements des signaux de sécurité aérienne présents sur les mats. 
-aucun article concernant l'impact sur les terrains privés causés tout le long du parcours 
des convois de transport du matériel et de la maintenance. 
- la sensation d'encerclement du village de GRAND-LEEZ entre deux parcs éoliens 
séparés d'à peine 3 km: 
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- la construction des éoliennes engendrerait de l'ombre et provoquerait des dégâts aux 
cultures. 
- le sacrifice d'une minorité de citoyens pour le bien-être d'un plus grand nombre. 
- de telles machines ne peuvent en aucune manière respecter, structurer ou recomposer les 
lignes de force du paysage. 
-Aucune demande n'a été introduite auprès des propriétaires des terrains concernés par la 
traversée de leurs biens par des conduites électriques. 
- le projet contrevient à toutes les dispositions tant en termes de distance qu 'en termes 
d'angle de vue sans éolienne. 
- de nombreuses questions restent sans réponse quant aux effets potentiellement 
dommageables d'un tel projet sur la santé des riverains. 
- le projet est de toute évidence inconciliabie avec le respect des intérêts légitimes et 
fondamentaux de nombre d'habitants de l'entité de GEMBLOUX 
-l'étude d'incidence ne rend pas compte de l'importante et évidente dégradation du 
paysage naturel environnant. 
- le non respect du cadre de référence de la Ville de GEMBLOUX 
- la présence d'un périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique. 
- 2 rapports d'étude relatifs à l'avifaune réalisés par un collectif de riverains et transmis 
par Monsieur BULTREYS et Monsieur DELBA UVE relevant 53 points d'anomalie dans 
l'étude d'incidence. 
-1 78 lettres favorables au projet et se résumant comme suit " 
- le développement des énergies renouvelables est crucial pour l'avenir de la planète (lutte 
contre le réchauffement climatique, remplacement des énergies fossiles, sûreté des modes 
de production d'énergie) 
- le projet intègre la dimension locale par une participation citoyenne importante. 
- le projet ne porte pas une atteinte significative et négative au paysage. 
- les résultats d'une étude commandée en 2005 par la Région wallonne sur l'acceptation 
sociale des éoliennes réalisée auprès de 250 riverains de trois parcs montrent que 72 % 
des personnes interrogées n 'ont pas perçu de changement dans leur vie de tous les jours, 
soit 
" très négatif " ou soit " très positif ". Au final, pour la plupart des riverains, les éoliennes 

font partie du paysage. 
- le projet ne gêne pas la pèrception du patrimoine naturel et les bâtiments tels que le 
château de Petit-Leez, les églises ou encore les différents moulins. 
- le projet inclut également le rachat de plusieurs éoliennes par des coopératives 
citoyennes. Ce qui permet à chacun d'être en partie propriétaire d'une ou plusieurs 
éoliennes et de participer au développement des énergies renouvelables mais aussi de 
bénéficier de certaines retombées du projet. 
Considérant que la demande de permis unique porte sur la construction et l'exploitation 
d'un parc éolien composé de 8 turbines éoliennes sur le territoire de la comme de 
Gembloux (6 turbines) et de la commune de La Bruyère (2 turbines) au niveau de la plaine 
agricole située entre les villages de Grand-Leez, Sauvenière, Lonzée et Meux ; 

Considérant que la demande de permis unique porte également sur la construction d'une 
cabine électrique de tête, le renforcement et l'élargissement temporaire de deux chemins 
communaux existants, la création de 7 chemins d'accès sur fond privé et sur les 
raccordements électriques entre les turbines ; 
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Considérant que le raccordement électrique entre la cabine de tête et le poste de Grand
Manii ne fait pas l'objet de la présente demande et qu'il sera du ressort du gestionnaire de 
réseau de distribution ; 
Considérant que les 8 éoliennes projetées auront une hauteur maximale de 126 mètres et 
présenteront une puissance électrique individuelle comprise entre 2 et 2, 5 MW ; 
Considérant dès lors que la puissance installée du parc sera théoriquement comprise entre 
1 6  et 20 MW,' 
Considérant néanmoins que l'Etude d'Incidence sur l'Environnement relève que la capacité 
maximale d'injection existante au niveau du poste de Grand-Mani! semble actuellement 
limitée à 18 MVA et que dès lors, à conditions inchangées au moment de l 'implantation des 
éoliennes, si un modèle de puissance nominale supérieure à 2, 25 MW était retenu, un 
bridage des éoliennes pourrait devoir être opéré " 
Considérant que les éoliennes s'implanteront sur un axe linéaire nord-ouest / sud-est, avec 
une courbure de convexité sud-ouest et sur une longueur totale d'environ 2.225 mètres ; 
Considérant qu 'en l'absence de cadre éolien régional, la Ville de Gembloux s 'est dotée en 
juin 2011 d'un cadre d'analyse pour l'implantation d'éoliennes de puissance sur le 
territoire de la Ville de Gembloux énumérant 12 critères d'évaluation et qui sont ,' 
1. Principe de regroupement des parcs et éoliennes. 

Dans un objectif de protection, de conservation et renforcement de l'espace rural, il est 
recommandé d'éviter la dispersion et de regrouper les éoliennes, en combinaison avec 
d'autres fonctions, telles que la fonction agricole. 
2. Minimisation de l'impact sonore des éoliennes. 

Afin de veiller à la qualité de vie en ce compris la santé des riverains, il est impératif gue 
les éoliennes soient éloignées de la !!remière habitation d'une distance minimale de 50(J m. 
De plus, l'étude d'incidence sur 1 environnement (EIE) doit évaluer l'iml!.act sonore de 
façon à respecter un niveau à l'immission (son perçu in situ dans 1 environnement) 
inférieur à 35 dB(A) la nuit à l'intérieur des habitations (fenêtres ouvertes, pour une 
VItesse de vent maximale de 5 m/sec, et fenêtre fermée dans tous les cas jusqu'à 10  m/sec). 
3. l'rise en considération des infrasons. 

Même s'il n 'existe que très peu de références scientifiques à ce propos, l'EIE doit évaluer 
l 'impact des infrasons. de façon à respecter un niveau inférieur à 2 pascals (Pa) à 
l'intérieur des 'habitations (fenêtres ouvertes, Rour une vitesse de vent maximale de 5 
m/sec, etfenêtrefermée dans tous les cas jusqu 'a 10 m/sec). 
4. Maîtrise parfaite de l'ombre portée des pales. 

L 'effet stroboscopique provoqué par les pales lors d'un soleil rasant est limité à une 
distance de 500 m, malS doit être parfaitement maîtrisé pour minimiser les nuisances au 
niveau des habitations, pour ne jamais dépasser les 30 heures par an ainsi qu 'une période 
de 30 minutes par jour. 
5. Limitation des impacts sur la biodiversité et compensations. 

L'impact des éoliennes sur l'avilaune et sur les chiroptères (principalement) fera l'objet 
d'une étude approfondie dans ! 'EIE. Une zone d'exclusion et tamp'on de 200 m minimum 
seront respectées vis-à- vis des zones de nidification. De plus, une compensation 
quantitative et qualitative par machine installée, par des mesures agri-environnementales 
sera proposée tel que spécifié par la DNF pour tout projet, au niveau de la zone d'impact 
direct et ceci étant valable sur la durée âe vie du parc. Les principes d'aménag§ments 
proposés par l 'opérateur seront guidés par les orientations de aéveloppement du PCDN de 
ta Ville de GEMBLOUX de la zone en question. 
6. Principe d'éloignement des zones forestières et autres zones biologiques sensibles. 

Une valeur guide d'une distance d'au moins 200 m et une valeur impérative de 1 00 m 
seront respectées dans l'éloignement des éoliennes des zones forestières et biologiquement 
sensibles. 
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7. Valeurs d'éloignement des routes, voies ferrées et lignes électriques. 

Le principe de rctpprochement des éoliennes des réseaux structurants doit être appliqué 
lZrioritairement. Dàns le cas des réseaux autres que communaux et de voirie non agricole, 
H est nécessaire de veiller à positionner les éohennes selon l'avis technique et écfairé du 
gestionnaire de voirie. 
8. Limitation de l'emprise au sol de l'éoiienne. 

Dans un souci d'intégration il est nécessaire d'enfouir les fondations et d'aménager l'aire 
basale de manière à accueillir la biodiversité au sol (haie buissonnante indigène, prairie 
fleurie, . .  .). A la fin de l'exploitation, l'implantation sera remise en l'état naturel, une 
garantie bancaire réservée en vue de cette remise en état sera exigée. 
9. Minimisation de l'impact paysager de l'implantation du parc. 

a. L 'équilibre visuel et l'harmonie seront recherchés par une disposition de type " 
organique ", c 'est- à-dire naturellement non rectiligne et désordonnée, plutôt qu 'une 
disposltion géométrique. Ceci à l'exception d'une implantation dans un environnement plus 
urbain et anthropisé, où il est plutôt souhaitab7e de renforcer les lignes de forces 
artificielles du paysa$es (exemple

.
: autoroutes,

. 
ba

.
"'timents, . .  .), par une disposition plus 

géométrique. Un renjorce,mf-nt egalement des lignes de crêtes ou des lignes de forces du 
relief sera aussi recherche prioritairement. 
b. Le choix de la couleur gris - blanc du revêtement sera prioritaire pour limiter l'impact 
visuel. 
c. Le parc sera limité aux seules éoliennes: les lignes électriques de raccordement seront 
enfouies, les bâtiments auxiliaires limités (annexes, transformateurs, pylônes de 
mesures, . . .  ) et toute clôture spécifique évitée. 
d. Les chemins d'accès seront minimisés et dans tous les cas l'assiette publique si elle 
pourrait être temporairement élargie lors du chantier" sera restaurée et ramenée à son 
pristin état, en vue d'y permettre la circulation aouce (vélos, piétons) et agricole 
(tracteurs). 
e. Les balisages de jour et de nuit seront minimisés et l'apposition de bandes rouges 
autour du mât et sur les pales refusée (saufraisons impérieuses de sécurité). _ 

j Une zone tampon de 200 à 2. 000 m vis-à-vis des zones sensibles ou sites remarquables 
au niveau paJ!sqger sera respectée. Ceci sur base de l'analy.se des résultats de l'étude du 
paysage local (détermination des p'oints de vue remarquaOles et des périmètres d'intérêt 
lZaysager, tel gue prévu dans l 'étuae locale en cours basés sur la méfhodologie ADESA). 
De pLus, l'EIE doit absolument. inté{5!er une zone d'étude d'une distance de 5 à l a  km 
autour des éoliennes. La distance d éloignement minimale exigée pour une implantation 
sera de 200 m pour les réserves naturefLes et les sites de grand mtérêt biolof5ique pour 
l 'avifaune et les chiroptères, de 1. 000 m pour les structures patrimoniales lineazres et de 
2. 000 m pour les unités paysagères patrimoniales et les monuments et sites classés 
exceptionnels. 
g. Covisibilité de deux parcs distincts: l'objectif est de s'assurer de la meilleure 
mtégration d'un éventuel second projet dans un paysage qui comporte déjà des éoliennes. 
La Ville de GEMBLOUX demanae que la distance entre deux parcs soit au moins de 2, 5 
km. De plus et en tout état de cause, la perception d'enfermement des noyaux d'habitats, 
tels que définis par la Région, causée par un sentiment d'encerclement sera à éviter; 
h. La décote éventuelle des biens immobiliers situés dans la zone d'étude de l'EIE sera 
analysée de la manière la plus précise possible par l'EIE jusqu'à une distance de 1 . 500 m 
des éoliennes projetées. 
10. Participation financière publique et citoyenne de 30 % comme valeur impérative et 
de 50 

% comme valeur guide (valeur qui deviendra impérative pour 2013) de l'investissement 

Pour 2011 et 2012, la part d'investissement de l'opérateur privé ne pourra excéder 70% 
des investissements totaux du projet, le solde comprenant la somme des investissements 
communaux, intercommunaux et citoyens, ces derniers préférentiellement sous forme 
coopérative. Dès 2013 et après évaluation de la situation, la part de ces derniers serait 
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portée à 50% minimum, ceci afin de favoriser l'émergence et la montée en puissance du 
public et des citoyens dans l'éolien local. 
11. Réalisation d'une étude juridique solide pour le montage participatif. 

L'opérateur privé établira au moment de la demande de permis, une étude juridique 
Rortant notamment sur les mécanismes juridiques et financiers (mode de gestlOn, 
Jiscalité, . .  .) qu'il proposera pour associer au sem d'une personne juridique tierce, les 
p'ouvoirs publics (communes, intercommunales, . .  .) et les citoyens et un opérateur 
énergétique compétent à la construction et à la gestion des futures Irifrastructures. 
12. Principe de transparence et de respect des autorités locales et des riverains. 

Outre le strict respect de la législation existante en la matière, l'opérateur doit veiller à 
associer les autorités locales et organiser une participation cItoyenne (information, 
consultation et concertation) dès l 'entame de son projet. Les structures participatives 
locales (commissions, assoczations, . . .  ) seront associees 'dès le début et toutes les mesures 
de transparence, de visibilité et d'information de la P012ulation devront être déployées en 
vue de créer dès le début un ancrage local au projet. Les outils de la yarticipation et de 
l'information de la population seront utilisés Rar l'opérateur dans un souci de 
transparence totale et continue séances régulières d information, distribution de feuillets et 
toutes- boites, communications dans la presse locale, constitution de comité de rlverain, . . . . 
Considérant qu'il convient de constater que le projet de parc éolien ne se raccroche à 
aucun élément structurant du paysage tel que défini dans le premier critère puisqu 'il se 
développe au milieu d'un plateau agricole sans élément paysager structurel marquant et 
constitue dès lors un nouveau point d'appel très impactant visuellement ; 
Considérant que ce constat est confirmé par l'Etude d'Incidence qui précise que le projet 
présente une grande visibilité du fait de sa position sommitale sur un plateau agricole 
dégagé ; 
Considérant également que l'étude d'incidence sur l'environnement ne répond pas 
entièrement au deuxième critère d'évaluation défini par la Ville de Gembloux qui stipule 
qu'elle doit évaluer l'impact sonore de façon à respecter un niveau à l'immission (son 
perçu in situ dans l 'environnement) iriférieur à 35 dB(A) la nuit à l'intérieur des 
habitations (fenêtres ouvertes, pour une vitesse de vent maximale de 5 m/sec, et fenêtre 
fermée dans tous les cas jusqu 'à 1 0  m/sec) ; 
Considérant qu 'il appert dans l'étude d'incidence qu 'en de nombreux points de mesures, et 
ce pour les trois types d'éolien1}f! .. ..s .. yroposées (Vestas V90 de 2MW, REpower MM92 de 
2, 05 MW et Nordex N90 de 2, 5 MW), le niveau d'immission est supérieur à 35 dB(A) ; 
Considérant en outre qu 'il apparaît qu 'aucune mesure n 'a été réalisée pour une vitesse de 
vent maximale de 10  m/sec comme demandé par la Ville de Gembloux ; 
Considérant que l'Etude d'Incidence a pris en compte partiellement le troisième critère 
relatif aux infrasons puisque des mesures ont été réalisées avec deux sonomètres placés à 
200 mètres de l'éolienne et ce pour une vitesse de vent comprise entre 5 et 12 mis ; la Ville 
aurait préféré que cette mesure soit prise au niveau de l'habitation la plus proche. 
Considérant qu'il appert qu 'aucun dépassement n 'est rencontré puisque le niveau mesuré 
est de 58 dB(G) à 5 mis et de 65 dB(G) à 12 mis et que la communauté scientifique 
considère que des niveaux de moins de 90 dB{G) ne sont pas perceptibles ; 
Considérant que le quatrième critère défini par la Ville de Gembloux et relatif aux ombres 
stroboscopiques des éoliennes est également rencontré dans l'Etude d'Incidence sur 
l'Environnement puisque l'ombre portée a été estimée par modélisation au niveau de 38 
récepteurs, correspondant aux habitations proches du projet ; 
Considérant qu'il appert que les résultats obtenus indiquent que les seuils de tolérance, 
tant pour l'exposition annuelle que journalière, sont respectés ; 
Considérant que le cinquième critère relatif à la limitation des impacts sur la biodiversité 
a été étudié dans l'Etude d'Incidence sur l'Environnement qui qualifie la qualité du réseau 
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écologique local de mauvaise à moyenne, en raison de l'omniprésence de parcelles 
agricoles destinées à la culture intensive de céréales et autres productions de masse, peu 
favorables à la biodiversité " 
Considérant qu'il est également relevé que le site du projet revêt une importance pour 
certaines espèces d'oiseaux des milieux agricoles et que les suivis migratoires ont montré 
que le site éolien était survolé par des oiseaux migrateurs comme toutes les régions de 
Wallonie mais qu 'il ne s 'agirait pas d'une voie de passage préférentielle ; 
Considérant que le demandeur s'engage à la mise en place d'aménagements favorables à 
l'avifaune des grandes cultures sur une superficie totale de 9 hectares durant toute la 
durée de l'exploitation du parc éolien ; 
Considérant que cette mesure est destiné à compenser l'impact diffus généré par la mise en 
place des éoliennes et vise principalement les espèces des milieux ouverts agricoles qui 
sont les plus susceptibles d'être impactées ; 
Considérant toutefois que l'Etude d'Incidence propose 4 zones potentielles d'implantation 
d'aménagements favorables à l'avifaune des grandes cultures qui posent question en 
raison de la faible superficie proposée eu· égard au nombre de machines proposées, à la 
situation fort éloignée de la zone visée par le parc et à la proximité immédiate avec 
d'autres parcs éoliens existants, ainsi que de grands axes de circulations et de l'autoroute 
E411  ; 
Considérant que le sixième critère relatif au principe d'éloignement des zones forestières 
et autres zones biologiques sensibles a été pris en compte dans l'étude d'incidence et que 
ce critère semble respecté pour le projet ; 
Considérant en effet que l'ancienne sablière des 7 voleurs qui a fait l'objet de la mise en 
œuvre d'un plan de réhabilitation prévoyant un important remblaiement par des terres 
saines et la création d'un espace vert de haute valeur biologique sur environ 4, 5 ha, est 
distante d'environ 250 mètres de l'éolienne projetée la plus proche (éolienne n05) ; 
Considérant que les aménagements de voiries nécessaires à la construction et à 
l 'exploitation du parc éolien ne répondent pas au septième critère relatif aux valeurs 
d'éloignement des routes, voies ferrées et lignes électriques ; 
Considérant en outre que l'accès aux éoliennes par le charroi lourd et/ou exceptionnel 
nécessiterait les aménagements suivants ,' . 
- le renforcement permanent et l'élargissement temporaire à 4, 5 mètres de deux voiries 
communales existantes sur une longueur totale de 2. 280 mètres (rue de la Peau de Chien 
et chemin du Ridias) par la substitution du sol sur une profondeur de 50 cm par un 
revêtement minéral (empierrement ou matériaux de recyclage) posé sur un géotextile ; 
e la construction de 7 nouveaux chemins d'accès, d'une largeur de 5 mètres et d'une 
longueur totale de 1 .430 mètres sur domaine privé ; 
el 'aménagement d'aires de manœuvre temporaires au niveau des carrefours et virages ; 
Considérant qu'en outre, la rue de la Peau de chien ne sera pas accessible au chantier 
pour les deux à trois années qui viennent compte tenu de sa dédicace, par mesure de 
sécurité, au chantier actuel de réhabilitation de la décharge des 7 voleurs. 
Considérant que le développement linéaire du parc engendre la création de nombreux 
chemins en zone agricole ; 
Considérant en effet qu'il est relevé dans l'Etude d'Incidence que le projet implique une 
emprise totale de l'ordre de 1, 75 ha sur des sols limoneux de bonne valeur agricole, ce qui 
va à rencontre du huitième critère ; 

Considérant que le parc éolien ne répond pas aux dispositions définies au neuvième 
critère relatif à la minimisation de l'impact paysager de l'implantation du parc, qui 
préconise en dehors des éléments paysagers linéaires du territoire, un développement de 
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type organique, par grappe de machines plutôt qu 'un développement linéaire par 
alignement de machines, comme c 'est le cas ici; 

Considérant de plus que le projet de parc s'implante sur un plateau de sites et parcs à 
valeur patrimoniale dont certains bénéficient d'un classement, tels que : 
- le Moulin Defrenne, 
- l'Abbaye d'Argenton, 
- le Château-Ferme de Petit-Leez, 

- le Château-Ferme de Liroux. 
Considérant aussi que le territoire de la Commune de Gembloux est entouré par de 
nombreux projets éoliens qui sont soit existants, soit autorisés; 
Considérant que l 'Etude d'Incidence sur l'Environnement précise que le contexte paysager 
du projet se caractérise par la présence, dans un rayon de 15 kilomètres, de nombreux 
parcs éoliens en activité et autorisés et qui sont (sans compter ceux qui pourraient 
arriver): 
Perwez : Parc existant composé de 10 éoliennes + extension de 6 éoliennes autorisées ; 
Ernage : Autorisation pour un parc composé de 6 éoliennes ; 
Warisoulx : Parc existant composé de 5 éoliennes ; 
Gembloux / Sombreffe : Parc existant composé de 6 éoliennes ; 
Chastre : Autorisation pour un parc de 8 éoliennes " 
Ferneimont : Parc existant composé de 3 éoliennes + extension de 6 éoliennes en projet ;  
Boneffe : Autorisation pour un parc de 12 éoliennes ; Spy : Autorisation pour un parc 
composé de 3 éoliennes. 
Considérant que dans son complément d'Etude d'Incidence sur l'Environnement, l'auteur 
relève qu 'entre la date de finalisation de l'étude d'incidences sur l 'environnement et la date 
de finalisation du complément d'étude sollicité par le Fonctionnaire Délégué et le 
Fonctionnaire Technique, quatre nouveaux projets de parcs éoliens, situés dans un rayon 
de 15 kilomètres du présent projet, ont fait l'objet d'une réunion d'information préalable du 
public " 
Considérant que l'Etude d'Incidence sur . l'Environnement relève également que 
l'implantation du projet contribuera à augmenter la densité déjà relativement importante 
de parcs éoliens existants et autorisés dans cette partie du plateau hesbignon, sans 
compter les autres parcs en projet ;  
Considérant qu 'il est précisé également que l 'implantation du projet renforcera les 
situations de covisibilité de parcs éoliens depuis de nombreux endroits du territoire et, par 
là, le sentiment d'omniprésence des éoliennes dans la zone et donc d'enfermement de 
certains noyaux d'habitat sur le territoire de Gembloux ; 
Considérant en outre que les villages directement impactés par le projet, Grand-Leez, 
Sauvenière et Lonzée, sont les plus peuplés de la commune " 
Considérant que le Collège communal constate qu 'en l'absence des dispositions décrétaies 
relatives au cadre éolien régional, en cours de finalisation, on assiste dans le " pays de 
Gembloux " à un développement quasiment anarchique et sans réflexion globale pour 
l'ensemble du territoire de ce type de parcs et d'implantations 
Considérant que l'accumulation de parcs éoliens sur et autour du territoire de Gembloux a 
un impact important sur la qualité paysagère de la région et qu 'il devient de plus en plus 
difficile de préserver un cadre paysager dégagé et tenant compte du patrimoine bâti; 
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Considérant que cet état de fait est confirmé par l'Etude d'Incidence sur l'Environnement 
qui précise que le projet se situe sur le plateau hesbignon namurois qui se caractérise par 
de grandes etendues faiblement ondulées, principalement vouées aux cultures industrielles 
et ponctuées de grosses fermes isolées. Par endroits, il est entaillé par des vallées évasées 
et arborées dans lesquelles se sont développés les villages. Ces vallées et villages, ainsi 
que les fermes isolées, sont appréciées par la dynamique qu 'ils apportent au paysage 
ouvert, en interrompant régulièrement la monotonie des étendues agricoles ; 
Considérant en outre que comme mentionné dans l'Atlas des paysages de Wallonie dédié 
aux plateaux brabançon et hesbignon (CPDT, 2009), la dimension verticale des éoliennes 
et leur implantation dans des espaces dégagés et bien ventés les rendent très visibles dans 
cet ensemble paysager; 
Considérant également que l'iml?lantation proposée du projet, à savoir une configuration 
linéaire courbe, et parallèle a une ligne de crête secondaire, impacte de manière 
importante le paysage en raison du nombre de turbines, à savoir 8 éoliennes, se 
développant sur une longueur de 2. 225 mètres,' 
Considérant que le demandeur sollicite une dérogation au plan de secteur, à savoir projet 
non conforme à la zone agricole, sur base de l'article 127, § 3 °  du CWATUPE qui précise 
que " pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières 
de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu 'à la consultation obligatoire visée 
à l'article 4, alinéa 1er, 3 ", lorsqu 'il s 'agit d'actes et travaux visés au § 1er, alinéa 1er, 1 ", 
2 ", 4 ", 5°, 7"  et 8 '� 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 - Décret du 20 septembre 2007, art. 16, 2 '�. " 
Considérant que l'implantation projetée ne structure pas et ne recompose pas les lignes de 

forces du paysage de par son développement en longueur sur 2. 225 mètres ; 
Considérant en effet que ce développement linéaire est très visible et très impactant au 
niveau paysager " 
Considérant également que l'Etude d'Incidence sur l'Environnement précise au niveau de 
la covisibilité que dans un rayon de 5 km autour du projet, les zones de covisibilité 
potentielle entre ce projet et au moins un des parcs existants de Perwez, Gembloux / 
Sombreffe et Warisoulx sont nombreuses ; 
Considérant que l'Etude relève également que des situations de covisibilité sont déjà 
présentes actuellement entre les parcs existants mais seraient significativement 
augmentées par l'implantation du projet de Gembloux / La Bruyère. 
Considérant également qu 'en terme de mitage du paysage, il apparaît dans l'Etude que le 
projet de Gembloux / La Bruyère n 'accentuera que peu la probabilité de percevoir au 
moins une éolîenne dans le paysage, les parcs existants engendrant déjà une présence 
importante d'éoiiennes dans le paysage, ce qui démontre a fortiori le nombre important de 
parcs éoliens impactant le paysage " 
Considérant qu 'il conviendrait dès lors de mettre en place, et ce le plus rapidement 
possible, une réflexion globale pour l'ensemble de la Région Wallonne en ce qui concerne 
les implantations d'éoiiennes et de favoriser l'extension des parcs existants à l'heure 
actuelle plutôt que d'en créer davantage mitant dès lors le paysage caractéristique du 
plateau hesbignon namurois " 
Considérant que dans la demande de permis unique, la société Abo-Wind précise qu 'une 

forte mobilisation citoyenne tant au niveau local que régional a permis de mettre en place 
une participation citoyenne à hauteur d'au moins 3 éoliennes par le biais de deux 
coopératives citoyennes àfinalités sociales "Nosse Moulin" et "Emission Zéro " ; 
Considérant que cette participation citoyenne à hauteur d'au moins 3 éoliennes répond au 
dixième critère relatif à la participation financière publique et citoyenne de 30% " 
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Considérant que le dossier de permis unique ne comprend pas ['étude juridique telle que 
prévue formellement dans le onzième critère défini par la Ville de Gembloux ; 
Considérant que le douzième critère relatif au principe de transparence et de respect des 
autorités locales et des riverains a été rencontré puisque les structures participatives 
locales ont été associées dès le début et que toutes les mesures de transparence, de 
visibilité et d'information de la population ont été prises ; 
Considérant que le projet est très impactant au niveau paysager et soulève un trop grand 
nombre de remarques importantes ; 

DECIDE, à l 'unanimité : 

Article 1 : d'émettre un avis défavorable compte tenu des éléments ci-dessus. 

Article 2 : de transmettre copie de la délibération à 

-Monsieur le Fonctionnaire Technique - Division des Permis et Autorisations, Avenue 
Reine Astrid, 39 à 5000 NAMUR. 
-Monsieur le Fonctionnaire Délégué - DGO 4 - Direction extérieure de NAMUR, Place 
Léopold, 3 à 5000 NAMUR. 

En séance à l'Hôtel de Ville date que dessus. 

Par le Collège, » 

Vu l'avis motivé émis par le Collège communal de la commune de LA BRUYERE en date du 
24 avril 2012 et rédigé comme suit : 

« LE COLLEGE, 

Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de 
l 'Energie tel qu 'en vigueur au moment du dépôt de la demande et tel que modifié à ce jour; 

Vu l'article L. 1 123-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation tel que 
modifié à ce jour; 

Vu la directive 85/33 7 du 27  juin 1985 du Conseil européen concernant l'évaluation des 
incidences de certains projet publics et privés sur l'environnement ; 

Vu l'article 124 du CWATUPE qui stipule que la délivrance de tout permis est 
subordonnée à la mise en œuvre d'un système d'évaluation des incidences des projets sur 
l'environnement " 

Vu les articles 24 à 29 et 90 du décret du Il  mars 1999 relatif au permis d'environnement 

Vu les articles D29-7 à D29-19 et R41-6 du livre 1er du Code de l'Environnement ; 

Vu la demande de permis unique introduite par Abo Wind Parc éolien du Ridias sprl 
demeurant 69-71, Avenue Adolphe Lacomblé 1030 Bruxelles ; 

Attendu que cette demande concerne la construction et l'exploitation d'un parc éolien de 
8 éoliennes et des infrastructures nécessaires sur la parcelle sise lieu-dit " Bois de Meux 
" - 5081 Meux et cadastrée ou l'ayant été MEUX section C 606V, 606W et 612H; 
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Attendu qu 'outre les documents fournis dans le cadre de la présente demande, l'Autorité 
communale, assistée de ses services, dispose d'une connaissance du terrain qui lui permet 
d'appréhender de manière circonstanciée les différentes problém([tiques liées à ladite 
demande ; 

Attendu que le présent projet est repris dans la liste des projets soumis d'office à étude des 
incidences sur l'environnement ; 

Attendu que le bien se situe en zone agricole au plan de secteur de Namur 47/3 adopté par 
arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 14 mai 1986 et qui n 'a pas cessé de produire ses 
effets pour le bien précité; 

Attendu que le projet n 'est pas conforme à la destination principale de la zone ,' 

Attendu que le projet met en péril les destinations principales de la cette zone ; que le 
projet n 'est pas compatible avec le voisinage ; 

Attendu que le site n 'est pas repris dans un périmètre de risque majeur, de risque 
d'éboulement, glissement de terrain, de karst, d'affaissement minier, de risque sismique ou 
de réservation/extension de 1 zone d'extraction au plan de secteur ; 

Attendu que le site n 'est pas repris dans le périmètre d'un permis de lotir ou d'un permis 
d'urbanisation non périmé ou qui aurait acquis valeur d'un rapport urbanistique et 
environnemental ; 

Attendu que la Commune de La Bruyère ne présente pas de périmètre relatif au Règlement 
Général sur la Bâtisse applicable aux zones protégées de certaines communes en matière 
d'urbanisme ; 

Attendu que la Commune de La Bruyère ne présente pas de périmètre relatif au Règlement 
Général sur les Bâtisses en Site Rural et plus particulièrement aux règles particulières de 
la Hesbaye ; 

Attendu que la Commune de La Bruyère ne dispose ni d'un Schéma de Structure 
Communal, ni d'un Règlement Communal d'Urbanisme ; 

Attendu que les règlements régionaux d'urbanisme suivants ne sont pas applicables sur le 
territoire communal ,' 

A règlement général d'urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité 
(article 431 à 442 du CWATUPE) ; 

règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces et des 
bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes 
à mobilité réduite (articles 414 à 416 du CWATUPE) ; A Performances énergétiques des 
bâtiments (articles 530 et suivants du CWATUPE) ; 

Attendu que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur 
l'environnement renseignant ,' 

• que le projet ne comportera pas de déboisement ; 

• qu 'aucun remblai n 'est prévu autour du bâtiment ; 
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• que le terrain n 'est pas situé dans un lotissement ; 

• qu 'il n 'est pas dans un périmètre de protection et/ou inscrit sur une liste de sauvegarde, 
ni dans un périmètre de protection visé par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de 
la nature (site Natura 2000) pas plus qu 'à proximité d'un tel périmètre ; 

Attendu que la même notice ajoute que le projet ne donnera lieu qu 'à des rejets 
raisonnables et normaux dans l'atmosphère et qu 'il n)l aura aucun rejet liquide dans les 
eaux de surface ; 

Attendu que la notice d'évaluation des incidences, les plans et autres documents 
constitutifs du dossier synthétisent les principaux paramètres écologiques du projet sur 
l 'environnement ; que la population intéressée a pu recevoir l'information qu'elle était en 
droit d'attendre ; 

Vu le procès-verbal clôturant l'enquête publique réalisée du 19 mars 2012 au 18 avril 
2012 duquel il résulte que le projet a soulevé 641 réactions ; 

Vu la synthèse des réclamations soulignant et décrivant des erreurs, des manquements ou 
des omissions de l'étude d'incidences et qualifiant cette dernière de lacunaire et d'inexacte; 

Attendu que la Commission Communale de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité 
a été invitée à rendre un avis sur ce dossier ; qu'en sa séance du 03 avril 2012, elle a 
rendu un avis défavorable ; 

Attendu que l'article 35 du CWATUPE stipule que ,' Il la zone agricole est destinée à 
l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du 
paysage " ;  

Attendu que le projet envisagé s 'implante dans une zone où le paysage est exempt de toute 
construction ou installation à perte de vue et qu 'il serait dès lors dommage, bien qu 'ayant 
un profil élancé et un caractère rappelant celui des anciens moulins de la région, 
d'installer un nombre important d'éoliennes à cet endroit " 

Attendu que, bien qu 'une éolienne ait été supprimée sur le territoire de la commune de La 
Bruyère par rapport au projet initialement présenté, l 'habitation la plus proche se situe à 
moins de 600 mètres de la première installation (éolienne n08) ; 

Attendu, de plus, que plusieurs parcs éoliens (Perwex, Dhuy et Warisoulx) sont visibles 
depuis le village de Meux et qu 'il serait raisonnable de regrouper les parcs éoliens quand 
ceux-ci sont envisagés dans un périmètre restreint ; 

Attendu que la construction porte atteinte à l'esthétique générale du site ; 

Attendu que cette installation n 'est pas située le long d'une voirie suffisamment aménagée 
afin de permettre l'acheminement des structures et matériaux pour le montage des 
éoliennes projetées ; 

Attendu que le Gouvernement wallon a décidé d'actualiser le cadre de référence pour 
l'implantation d'éoliennes en Wallonie dans le but de permettre un développement éolien 
équilibré sur l'ensemble du territoire wallon ; 

Attendu que ce cadre de référence n 'est pas encore sorti à ce jour ; Pour ces motifs : 
DECIDE, à l'unanimité, 
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D'émettre un avis défavorable sur le projet introduit par Abo wind parc éolien du ridias 
Sprl, avenue Adolphe Lacomblé, 69-71 à 1030 Bruxelles en vue de réaliser et exploiter un 
parc éolien de 8 éoliennes d'une puissance unitaire de 2 à 2, 5 MW ainsi que les 
infrastructures nécessaires. 

De transmettre la présente accompagnée du dossier d'enquête à Monsieur le 
Fonctionnaire technique et Monsieur le Fonctionnaire délégué. 

Par le Collège, » 

Vu l'avis défavorable de CCAT DE GEMBLOUX, envoyé le 08 mai 2012, rédigé comme 
suit : 

"Considérant que la Commission Consultative d'Aménagement du Territoire et de Mobilité 
s 'est réunie une première fois le 16  avril 2012 ; 

Considérant que la Commission Consultative d'Aménagement du Territoire et de Mobilité 
du 16  avril 2012 n 'a pu, faute de temps, statuer et émettre son avis sur le projet éolien 
introduit par la société ABO WIND, chemin du Ridias à 5031 GRAND-LEEZ ; 

Considérant que pour permettre la poursuite de la réunion de la CCATM du 26 avril 2012 
dans son objet et ses modalités, une deuxième réunion a été organisée le jeudi 03 mai 
2012 ; 

Considérant que deux riverains, Monsieur LULL de la Société ABO WIND et Monsieur 
ADAM de la Coopérative NOSSE MOULIN ont été reçus, suite à leur demande écrite 
auprès de la CCATM, afin d'expliquer leurs points de vue sur ce projet. 

Considérant que la société ABO WIND, avenue Adolphe Lacomblé, 69-71 à 1 030 
BRUXELLES, a introduit une demande de permis unique relative à des biens situés sur 
GEMBLOUX et LA BRUYERE, ayant pour objet la construction et l 'exploitation d'un parc 
éolien de 8 machines, d 'une cabine de tête, plateformes, chemins d'accès et raccordement 
électrique sis chemin du Ridias à Grand-Leez ; 

Considérant que le bien se situe en : 

- zone agricole au plan de secteur de NAMUR 

- unité d'exploitation des ressources physiques à vocation agricole et en couloir de 
servitude technique au schéma de structure communal 

- en espace ouvert au règlement communal d'urbanisme 

Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de 
publicité du 19 mars au 18 avril 2012 conformément au décret du I l  mars 1999 relatif au 
permis d'environnement. 

La Commission communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité émet un avis 
défavorable pour les motifs suivants : 

- la covisibilité importante avec plusieurs parcs éoliens existants ; 

- le sentiment d'encerclement des villages de GRAND-LEEZ, SAUVENIERE et MEUX 
en pays de plateau ; 
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- la faiblesse des mesures de compensations des zones de nourrissage proposées par le 
demandeur compte tenu de la proximité de l'ULModrome de LIERNU, de l'autoroute 
E411 et d'autres parcs éoliens. " 

Vu l'avis défavorable de la Commission Consultative d'Aménagement du Territoire et de la 
Mobilité de LA BRUYERE, envoyé le 04 mai 2012, rédigé comme suit : 

"1.1 Présentation 

Monsieur Christian LLUL, Gérant de la S.P.R.L. Abo Wind parc éolien du Ridias, reprend 
les grandes lignes du projet et de l 'étude d'incidence ,' 

1 . 1. 1 Les objectifs ,' 
Les objectifs du projet s 'intègrent dans la pOlitiJue énergétique européenne, belge et 
wallonne ,' à terme, pour le pays, pouvoir produire 3% d'énergie durable. 

1 . 1.2  L 'historique ,' 
Monsieur L ULL rappelle l 'historique du projet. Celui-ci a fait l 'objet d'une 
présentation/débat en date du 1 7  novembre 2010. L 'étude préliminaire a été clôturée fin 
2011 et présente 8 éoliennes au lieu des 9 machines initialement prévues. 
Actuellement, le projet fait l 'objet d 'une procédure de demande de yermis unique (enquête 
publique du 19/03 au 18/04/2012) dont la présente demande d'avis à la Commission 
Consultative fait partie. 
Un mât test est implanté sur le site, muni d'un anémomètre, afin de vérifier les paramètres 
requis (orientation et vitesse de vent). 

- 1 . 1 .3  Le site duprojet 
Il s 'agit du Chemin du Ridias, à proximité de l 'ancienne sablière Mes sept voleurs '. 
L 'éolienne supprimée est celle initialement nommée n09, la plus méridionale et la plus 
proche de Meux. 

1 . 1 .4  Sites alternatifs et contraintes aéronautiques ,' 
Une carte est projetée. Elle reprend les sites existants, en construction, soumis à étude 
d'incidence ou en cours d'instruction ainsi que les sites potentiels non encore exploités. 

1 . 1 .5  Contraintes locales ,' 
Deux cartes sont projetées. Une carte reprend les distances de garde à la zone d'habitat 
du plan de secteur, aux habitations isolées, aux sites et monuments classés, aux périmètres 
d 'intérêt paysager et aux zones boisées du plan de secteur. Une seconde carte reprend les 
contraintes aériennes de l 'aérodrome de Liernu. 

1. 1. 6  Types d'éoliennes ,' 
Trois types d'éoliennes sont envisagés pour le site (d 'une puissance unitaire de minimum 2 
à 2. 5 MW et d'une hauteur totale (Je 126 mètres) " Vestas V90, REpower MM92, Nordex 
N90. Toutes les éoliennes devront être balisées de jour ,' feux d'obstacles et bandes rouges 
sur le mât. Pas de balisage nocturne. 

1. 1. 7 Potentiel énergétique ,' 
Production annuelle nette ,' estimée entre 35750 et 38500 MWh/an. Représente la 
consommation de 9500 ménages, 

1. 1 .8  Implantation ,' distances entre les différentes machines et les habitations. 
Une carte est projetée. Elfe reprend l 'implantation des huit éoliennes ainsi que le tracé 
d'un périmètre d'étude immédiat (Rayon d'l Km.). L 'habitation la plus proche (Chalet 
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Haibe) se situe à une distance de 565 mètres de l 'éolienne n°8. Les habitations de la rue 
Ange du Paradis se situent à plus ou moins 900 mètres de cette éolienne. 

1. 1. 9 Paysages et patrimoine ,' 
Une carte est projetée ,' Elle reprend, dans un périmètre d'étude immédiat (J km et 5 km), 
les monuments classés, les sites classés, les arbres remarquables et {es Périmètres 
d'Intérêt Culturel Historique et Esthétique (PIP de l 'abbaye d'Argenton, PIP du bois de 
Grand-Leez, Moulin Defrenne, chapelle N.D. de Lorette). 

1. 1 . 10  Zone de visibilité / étude de co-visibilité / zone de visibilité additionnelles ,' 
Trois cartes sont projetées. Ces trois cartes sont peu ou pas lisibles (les zones de co
visibilité potentielle des parcs en projet/autorisés et existants envahissent pratiquement 
toute la carte). 

1 . 1. 1 1  Emissions sonores ,' 
Une carte projetée reprend les différentes courbes de niveaux de bruits (modélisation) 
émis par le parc éolien (30 dB(A), 25 dB(A), 40 dB(A), 45 dB(A), 50 dB(A) et 55 dB(A) ) 

1. 1. 12 Photos-montage ,' 
Différentes photos-montage sont projetées. Ces montages sont réalisés à partir de photos 
prises sur le territoire de LA BRUYERE ,' ph. 15 Saint-Denis, N912 - ph. 16 Meux, rue Ange 
du Paradis - ph. 1 7, Meux, rue de Liernu - ph. 18A, Meux, rue de Liernu, vers parc éolien ae 
Gembloux-Sombreffe - ph. 18B, Meux, rue de Liernu vers parc éolien de Warisoulx -
ph. 18C, Meux, rue (je Liernu vers parc éolien de Perwez. 

1.2 Conclusions de l'exposé/pointsforts du projet 

Monsieur LULL conclu l 'exposé en notifiant les points forts du projet ,' 
Pavsaae et patrimoine ,' En dehors des sites cités préalablement cités (Abbaye d'Argenton, 
bois de Grand-Leez, Moulin Defrenne, chapelle N.D. de Lorette), le site ne présente pas un 
patrimoine paysager particulier. Pas de visibilité depuis le centre des villages. Pas de 
balisage nocturne (hors zone d'influence de l 'aérodrome de Temploux). Les éoliennes sont 
implantées sur une courbe Nord-Sud afin d 'optimiser le rendement (vents dominant du 
Sud-Ouest) et minimiser l 'effet parc (vu de Meux). 

Niveau acoustique ,' 
Au vu des cartes (modélisation), il ne devrait pas y avoir de problème. En cas de 
dépassement des normes, les machines peuvent être bridées. 

Ombres et efftts stroboscopigues " 

Pas d'impact sur LA BRUYERE, les villages étant situés au Sud du site. Milieu 
biologique ,' 

Région limoneuse, diversité floristique et faunistique assez pauvre. Néanmoins des 
mesures d'atténuation et de compensation sont proposées en -faveur des oiseaux des 
milieux agricoles (et des chiroptères). Sur cette base ABO Wina a signé des contrats de 
service avec plusieurs exploitants agricoles portant sur la réalisation de mesures 
compensatoires ,' installation de couverts nourriciers, aménagement de bandes herbacées, 
plantation et entretien de haies (+ réhabilitation de l 'ancienne sablière). Une carte est 
projetée. 

Infrastructure, imvact sur la circulation locale ,' 
L 'itinéraire du charroi lourd et exceptionnel généré par la réalisation du projet, avec 
aménagement des voies d'accès (élargissement temporaire), est conçu de telle manière à 
ce que celui-ci pourra éviter toute traversée de village. Une carte est projetée. 
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Participation citoyenne/publique : 
Le projet est ouvert à la participation citoyenne et/ou publi9ue pour 3 éoliennes et en 
fonction de l 'évolution du projet. Pour la construction d une éolienne, les banques 
accordent un crédit équivalent à 80% du coût, le 20% restant doit être payé par un capital 
enfond propre qui peut provenir, en plus d'ABD-WIND, des citoyens et des communes. La 
coopérative d'investissement 1/ NOSSE MOULIN 1/ qui participe au projet est une initiative 
du 1/ COLLECTIF ENERGIE GEMBLOUX 1/ et de citoyens de GEMBLOUX et de LA 
BRUYERE. 

1.3 Questions / réponses 

Aux différentes questions des membres, il est répondu les informations suivantes : 
1 .3. 1  En ce qui concerne la réponse aux différentes questions relatives aux garanties 
des coopérateurs, il est notifié que le risque existe, ce n 'est pas un capital garanti à 
l 'instar d'un investissement industriel. 
Néanmoins le système n 'est pas nouveau et a fait ses preuves (25 à 30% du parc éolien 
allemand). Les coopérateurs de 1/ NOSSE MOULIN 1/ sont assurés. Il sont aussi protégés 
par des obligations légales reprises aux statuts de la coopérative. 
2 En ce qui concerne la dispersion des parcs éoliens (qui paraît aléatoire), il est 
répondu qu 'il n y a pas à ce jour ae cartographie de planification régionale. Une carte est 
en cours d 'élaboration et sera bientôt publiée. La région a défini un cadre légal et 
réglementaire pour l 'implantation des parcs. Contrairement à certains pa)!s où de larges 
contrées désertiques peuvent permettre l 'implantation de vastes parcs éoliens, les parcs 
wallons sont parsemés à l 'image du pays (diverses densités de population). 
3 Coût d'une éolienne : +/- 3500000 €. Taxe sur l 'éolien : il n y  a pas de cadre. A 
Tempfoux la taxe serait de 12500C par mat. Pas de subsides de la région (système de 
certificats verts). 
4 Autre emplacement envisageable sur LA BRUYERE : sur les parts communales à 
Meux (possibilité de placer 5 ou 6 éoliennes mais distance de raccordement trop 
importante) . 
5 Deux riverains, Madame LAMBERT et Monsieur MESP REUVES (Meux, rue Ange 
du Paradis) demandent au Président de pouvoir prendre la parole afin de pouvoir émettre 
un avis sur le dossier. Ils notifient qu 'ils ont relevé de nombreux manquements et erreurs 
dans l 'étude d'incidence réalisée par le bureau d'Etude CSD relative au projet éolien ABD 
Wind 

La critique des riverains, appuyée par un reportage photo, porte essentiellement sur : 

- la mauvaise appréciation de la qualité de la faune aviaire sur le site ; 

- l 'inadéquation des mesures compensatoires qui en découlent ; 

- la minimisation de l 'impact visuel du futur parc ; 

- l 'ignorance de l 'étude quant à la nuisance des éoliennes sur la santé humaine " 

- le financement et le profit excessif d'un tel projet " 

La conclusion du collectif des riverains est que le bureau d'Etude CSD n 'a pas fait un 
travail correct. 

1.4 Débat 

Le débat débute par différentes remarques émanant des membres : 
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- le bureau d'étude est mis à mal : un membre Ç/uestionne l 'assemblée sur le fait que deux 
riverains s 'affichant contre le/rojet ont éte autorisés à venir s 'exprimer alors que 
d'autres citoyens n 'ont pas ét conviés à le faire. Il ajoute, qu 'à ce jour, une seule 
observation a été réceptionnée dans le cadre de l 'enquête publique et qu elle émane d'un 
riverain favorable au projet. 
- l 'étude ornithologique présentée par le collectif des riverains est incorrecte ,' un membre 
passionné dans le aomaine notifie que des sites dans le Sud de l 'entité sont remarquables 
au point de vue ornithologique mais que le site en question ne présente rien de particulier. 
La présence, sur le site, de certains oiseaux (notamment ceux dont l 'origine est Nord
Américaine) cités dans l 'ouvrage, est fantaisiste ou anecdotique. L 'étude semble 
malhonnête et fait planer le doute sur l 'honnêteté de l 'ensemble de l 'exposé ,' les 
arguments ne tiennent pas la route. Le partie de l 'exposé relative à l 'impact éventuel de la 
présence d 'un parc éolien sur la santé humaine laisse perplexe. 
- l 'aspect économique du projet, longuement discrédité par un membre du collectif des 
riverains, n 'a pas à interférer dans un débat sur l 'environnement. 
- en ce qui concerne les nuisances d 'un parc éolien, un membre fait remarquer qu 'elles 
sont essentiellement sonores (bruits des palmes). . 
- l 'assemblée considère qu 'en ce qui concerne les nuisances visuelles et sonores, la 
Commune de LA BR UYERE " a déjà donné " (lignes à hautes tensions, autoroutes etc.). 
- un membre notifie que l 'Asbl. NA TA GORA, très présente sur LA BRUYERE, évalue 
l 'endroit où seront implantées les éoliennes comme étant un 'site classique '. 
Les membres concluent que le débat doit se limiter aux problématiques des nuisances 
sonores et paysagères. Bien que ne présentant aucune qualité particulière (paysage), le 
site en question est l 'unique et le dernier endroit de la région où l 'on peut observer un 
paysage Hesbignon à perte de vue sans obstacles artificiels (antennes, lignes à hautes 
tensions, etc.) " le site doit être préservé. 
A la demande de l 'assemblée, l 'Echevin de l 'Urbanisme et de l 'Environnement Luc 
FRERE notifie que le Collège Communal n 'est pas favorable au projet. Il raEpelle 
également que la Commune a âé/à un parc éolien sur la commune (Warisoulx) et qu il faut 
savoir que les riverains, qui à l époque étaient favorable à la création du parc, regrettent 
à ce jour ces installations pour des raisons de nuisances sonores et visuelles 
essentie llement. 

1.5 Vote 

Le Président, 9 membres effectifs et 1 membre suppléant remplaçant un membre effectif 
absent, votent (11  voix). 

Le quorum étant établi, le vote a lieu : 

L 'assemblée émet un avis défavorable à l 'unanimité 

La Bruyère le 03 avril 2012, " 

Vu l'avis défavorable de la COMMISSION PROVINCIALE DES MONUMENTS SITES & 
FOUILLES, envoyé le 25 avril 2012, et rédigé comme suit : 

"Nous avons l 'honneur de vous faire savoir que la Commission royale, en sa séance du 
groupe de travail " Eolienne " du 19 avril 2012, a examiné le dossier repris sous rubrique. 

Suite à une visite sur place en date du 18 avril 2012, la Commission royale constate que ce 
projet de 8 éoliennes (6 sur Gembloux et 2 sur La Bruyère) est prévu au sein d 'un 
territoire compris entre les villages, et dans le champ visuel, de Sauvenière et Grand Leez 
au nord, Gembloux (Liroux) et Lonzée à l 'ouest et Meux et La Bruyère au sud et à l 'est 
dans une zone qui constitue un sommet cultivé dégagé (openfield) dans le paysage. Ces 
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éoliennes (126 mètres de hauteur) seront visibles d'assez loin par temps clair. Elles sont à 
moins de 900 mètres des zones habitées. Plusieurs parcs à éoliennes sont déjà visibles 
dans toutes les directions. 

Les éoliennes auront une implantation NO-SE, avec une courbure de convexité S-O, sur 
une distance de 2,225 km. La cabine de tête est un bâtiment rectangulaire de 10, 00 x 3, 0 x 
3, 54 m (béton préfabriqué et parement en briquettes rouge-brun, avec un toit à double 
pente, situé à proximité de l 'éolienne nOV située dans le champ de vision de Liroux et à 
proximité de la Chapelle Notre-Dame de Lorette (liste du patrimoine monumentaV. 

A l 'ouest, à proximité immédiate des éoliennes (250 m.), une ancienne sablière " Les 7 
Voleurs ", est en cours de réhabilitation suite à la pollution du site organisée après son 
abandon. Il est prévu d 'y établir ensuite un habitat boisé à " haute valeur biologique ", 
susceptible d'attirer par conséquent l 'avifaune et les chauves-souris à proximité des 
éoliennes ! 

Le projet culmine à 1 70 m. d 'altitude au cœur de l 'ensemble paysager constitué des Bas 
Plateaux Limoneux Brabançon et Hesbignon ," il est constitué d'une grande zone agricole, 
contenant peu de petits éléments paysagers (arbres isolés, haies vives, etc.) Les vues 
paysagères couvrent généralement un champ de 360°. 

Le projet est compris entre les PlP du Bois de Bu et du Bois de Grand-Leez au nord, du 
Château de Jennevau et de la Vallée du Houyoux à l 'est, de la Vallée de l 'Ourchet et du 
Repjou, de la Vallée de l 'Orneau et de ses affluents en aval de Gembloux et de l 'Abbaye 
d'Argenton au So. Il y a également plusieurs points de vue remarquable$ inventoriés par 
le PCDN (Plan Communal de Développement de la Nature). 

Il y a plusieurs sites et monuments classés dans un rayon de 5 km. On s 'attardera toutefois 
sur trois d'entre-eux ,' l 'Abbaye d'Argenton (à moins de 2 km), le château-Ferme de Liroux 
ry compris la chapelle Notre-Dame de Lorette, localisée à proximité immédiate) et le 
Moulin à vent Defrenne (exceptionneV. Ces sites sont respectivement localisés à environ 
1 700, 600 et 1600 mètres des éoliennes les plus proches. A partir de ces sites, la vue est 
quasi directe sur le parc projeté, alors même que d'autres parcs sont déjà visibles sur 
l 'horizon (Perwez, GemMoux/Sombreffe et Warisoulx). 

La covisibilté est par ailleurs évidente avec ces parcs. 

Hors site, d 'autres travaux auront un impact sur le plan paysager ,' voiries concernées par 
des élargissements, des consolidations (2.280 m.) ou des créations (1. 430 m.), de manière 
à permettre l 'accès du charroi aux éoliennes (notamment véhicules de 50 m. de long et 4 
m. de large). ïl faut ajouter à cela la création de tranchées pour l 'enfouissement des câbles 
entre les éoliennes et des tranchées de raccordement pour atteindre le poste de Grand
Manil (plus de 8 km). 

En synthèse, le site d'implantation présente un intérêt sur le plan paysager dans la mesure 
où c 'est un sommet relativement épargné jusque là par les infi'astructures en général. Il 
convient de noter que le Moulin à Vent Defrenne, qui constituait jadis un point d'appel 
dans le paysage, est déjà complètement " écrasé " par les éoliennes qui constituent 
actuellement son arrière-plan. 

Par ailleurs, à partir des autres sites évoqués (Argenton et Liroux), les vues donnent déjà 
sur des parcs éoliens et ce projet en rajoutera donc " une couche ". 
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Enfin, les aspects patrimoniaux et paysagers doivent être prioritaires dans ce contexte. Il 
est symptomatique de constater que l 'étude d'incidences procède à tous ces constats dans 
son chapitre 1/ Paysage et Patrimoine ", mais ne propose aucune recommandation. 

Dès lors, la Commission royale a émis un avis défavorable sur le projet. " 

Vu l'avis favorable sous conditions du CWEDD, envoyé le 28 mars 2012, rédigé comme 
suit : 

"1. DONNEES DE BASE 

Demande .' - Permis unique 

Projet .' - Construction et exploitation d'un parc de 8 éoliennes 

-Localisation .' communes de Gembloux et La Bruyère 

-Situation au plan de secteur .' zone agricole 

- Catégorie .' n04 - Processus industriels relatif à l 'énergie > Une brève description est 
reprise en annexe. 

Demandeur .' ABD Wind Parc Eolien du Ridias sprl, Bruxelles Auteur de l 'étude : CSD 
ingénieurs conseils SA, Namur Autorités compétentes .' Fonctionnaires délégué et 
technique Date de réception du dossier .' 08/03/2012 

Visite de terrain .' 21/03/2012, et rencontre avec le demandeur et l 'auteur d'étude 

2. A VIS SUR LA QUALITE DE L 'ETUDE D'INCIDENCES 

Le CWEDD estime que l'auteur a livré une étude de bonne qualité. Les autorités 
compétentes y trouveront les éléments pour prendre leur décision. 

L 'étude analyse tous les aspects habituellement examinés dans le cadre de semblables 
projets. 

Le CWEDD apprécie particulièrement les chapitres très fouillés relatifs à la faune et à la 
flore ainsi que ceux relatifs au paysage et à la covisîbilité. 

L 'étude est très lisible et fourmille de cartes, schémas, photos, simulations et croquis 
explicatifs. Il y aura cependant lieu de résoudre les difficultés de lecture liées aux 'ton sur 
ton ' sur les cartes de covisibilté. 

3. A VIS SUR LA QUALITE DU RESUME NON TECHNIQUE 

Le CWEDD estime que le résumé non technique est de bonne qualité. 

En effet, ce document reprend les principaux éléments de l 'étude et permet au lecteur d'en 
avoir une bonne vue synthétique et de se forger une opinion. On regrettera toutefois le 
renvoi à l 'étude d'incidences en ce qui concerne les réponses aux questions posées en RIP. 

4. A VIS SUR L'OPPORTUNITE ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

Le CWEDD remet un avis favorable sur l'opportunité environnementale du projet pris 
individuellement dans la mesure où les remarques du Conseil expliquées ci-dessous sont 
prises en compte. 
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Le parc en projet présente des caractéristiques venteuses et environnementales favorables 
à son développement cependant certains problèmes apparaissent du fait de son inscription 
dans un ensemble de projets mis en œuvre, en cours de réalisation ou en cours d'étude. 

Ainsi plusieurs villages (du moins à leur périphérie) pourraient, du fait du projet, ressentir 
une sensation d'encerclement. Certaines rues de Grand-Leez, Petït-Leez, Sauvenière, 
Beuzet, Isnes, par exemple auront toujours dans leur champ de vision périphérique un ou 
des parcs éoliens parfois assez lointains (plus de 5 km). 

Curieusement, concernant la co-visibilité, la densité des parcs éoliens dans un rayon de 15 
km est telle que le projet n 'aggravera pas le phénomène pour la majorité des habitants de 
la région. Seules les habitations proches d'un des parcs (moins de 2 km) pourraient 
ressentir une évolution plus importante de la densité d'éoliennes dans leur champ visuel. 

Concernant la faune avicole et la chiroptérofaune, si le site semble riche en espèces, il est 
admis par les scientifiques et l 'auteur que le projet, moyennant le respect de certaines 
conditions d 'implantation et d 'exploitation définies dans les recommandations de l 'auteur, 
n 'aura qu 'un impact assez faible sur les espèces et les habitats présents. Les mesures 
d'atténuation des incidences (de " compensation ", voir point 5 ci-dessous) proposées par 
l 'auteur ont eu l 'aval du DNF et semblent aisément réalisables. 

Le CWEDD s 'interroge sur le fait que le projet vient s 'implanter au cœur d'un ensemble 
de projets qui jusqu 'à présent avaient laissé libre une grande plaine agricole exploitable 
par la faune. Le projet va en quelque sorte occuper une " clairière " entre un très grand 
nombre de projets éoliens et pourrait ainsi avoir un certain impact sur l 'ensemble du 
maillage écologique. Sur base des informations en sa possession, le CWEDD n 'a pas de 
solution à ce problème. 

5. ELEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Le CWEDD attire l 'attention sur l 'absence de réfèrent quant aux mesures prises pour la 
faune et laflore, qu 'ii s 'agisse de compensations seion les Directives Oiseaux et Habitats 
ou de mesures d'aménagement sur base volontaire pour la biodiversité 'ordinaire '. Par 
conséquent, ces mesures varient fortement d'un parc à l 'autre. 

Le CWEDD relève par ailleurs la multiplication des parcs dans la sous-région concernée. 
Si tous les projets devaient s y concrétiser, ils généreraient ensemble un risque significatif 
d'incidences négatives en matière de covisibilité, de bruit, de pression sur les milieux 
naturels et de paysages. C 'est pourquoi le CWEDD demande qu 'avant d'envisager 
l 'implantation de parcs éoliens dans cette sous-région, une étude d'impacts synergiques 
résultants de l 'ensemble des parcs existants et potentiels soit menée. 

Annexe - Brève description du projet 

L 'avant-projet concerne l 'implantation et l 'exploitation d'un parc de 8 éoliennes sur le 
territoire des communes de Gembloux et La Bruyère, au lieu-dit Ridias. Les éoliennes 
auront une puissance comprise entre 2 et 3 MW; pour une hauteur maximale de 130 
mètres. La cabine de tête sera installée au pied de l 'éolienne 1. Un câble souterrain 
acheminera le courant jusqu 'au poste de raccordement de Grand Manil situé à ± 8 km. 
L 'essentiel du parcours se fera sous les voiries existantes. L 'accès nécessite le 
renforcement et l 'élargissement à 4, 5 m de 2. 280 m de voiries, une nouvelle voirie de 
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1. 430m ainsi que l 'aménagement d'aires de manœuvre temporaires au niveau de différents 
carrefours. 

Une ancienne sablière en cours de réhabilitation jouxte le site. Ce dernier fait 
actuellement l 'objet d'une exploitation agricole, principalement de la culture céréalière. 
Les zones boisées sont assez distantes et de petites surfaces. On se situe en zone agricole 
au plan de secteur, à l 'exception d'une petite zone forestière jouxtant l 'éolienne 5. Elle est 
cependant cultivée depuis plus de 18 ans. La 'règle ' des 200m ne seront ainsi pas 
d'application. 

La zone d'habitat à caractère rural la plus proche est à 550 m (Grand-Leez sud). On 
trouve plusieurs maisons isolées en zone agricole. La plus proche est à 565 m du projet. 

Le maximum de terre sera étalé sur les terres agricoles et des accords sont déjà passés 
avec les agriculteurs. Cependant 7. 600 m3 ne possédant pas la qualité nécessaire devront 
trouver une autre utilisation ou être mis en décharge. 

Le site Natura 2000 de la Vallée de l 'Orneau se trouve à ± 1, 2 km au nord ouest et ne sera 
pas impacté. 

Plusieurs études de l 'avifaune locale ont été réalisées. Les environs du site présentent une 
grande variété d'espèces dont quelques-unes vulnérables, comme le Coucou gris ou le 
Loriot d'Europe. Une étude des migrateurs a également été réalisée. Plus de 13000 
individus de 45 espèces ont été recensés en survol du site, dont certaines considérées 
comme sensibles aux éoliennes, telles par exemple le Busard des roseaux ou ie Faucon 
émerillon. Enfin quelques espèces en halte migratoire ont été observées ,' il s 'agit 
principalement du Goéland brun et du Vanneau huppé. Suite à la détection d 'une Buse 
pattue (espèce nordique très rare qui a fait une halte en Belgique et principalement en 
Flandre lors de l 'hiver 2010-2011) sur ie site, de nombreux ornithologues se sont 
déplacés, ce qui a eu pour conséquence la découverte d 'un dortoir de six Hiboux des 
marais. 

Concernant le paysage, le site se trouve · en dehors des zones de sensibilité de · la carte dite 
" Feltz ". Mais vu son implantation sur une légère crête de la plaine hesbigonne il sera très 
visible et de loin. 

En matière de covisibilité, plusieurs parcs distants de moins de 5 km sont compris dans un 
angle de vue de 1500 et les zones de covisibilité seront particulièrement nombreuses. Mais 
vu cette densité, les phénomènes de covisibilté ne seront pas en très grande augmentation 
sauf pour les habitations plus proches ou situées au sud du projet comme par exemple 
Meux ou Isnes-Ste-Marie. Concernant l 'encerclement, certains villages proches sont déjà 
dans le cas. D 'autres s 'ajouteront tels Gand-Leez, Petit-Leez, Lonzée . . .  

Les normes acoustiques du cadre de référence seront respectées pour toutes les 
habitations existantes et les zones d'habitat. Néanmoins vu le calme actuel de la plaine, 
certaines maisons isolées subiront notamment en soirée une émergence significative 
(>5dB). 

L 'effet stroboscopique respecte la norme du cadre de référence « 30mn/j - <30h/an). " 

Vu l'avis favorable sous conditions de DG03 - DEE - DPP - CELLULE BRUIT, envoyé le 
10 mai 2012, et rédigé comme suit : 
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"1 . Examen de la demande 

Le dossier consiste en une demande de permis unique pour la création d'un parc éolien 
constitué de 8 éoliennes. ' 

L 'établissement sera situé en zone agricole, entre les villages de Grand-Leez et Lonzée. La 
plus petite distance séparant un riverain d'une éolienne est d'environ 550 mètres. 

L 'étude d'incidences comprend un chapitre bruit rédigé par le bureau d 'études agréé 
CSD. 

1 . 1 . Normes applicables 

L 'établissement étant nouveau, les normes à respecter sont donc celles du tableau 1 de 
l 'AGW du 4 juillet 2002 relatif aux conditions générales en matière de bruit. 

Dans le cas des éoliennes, un facteur de « vitesse du vent » doit également être pris en 
compte. Les valeurs limites durant la période la plus défavorable, c 'est-à-dire la période 
de nuit, sont dès lors les suivantes ,' 

:S 5 mis 6 mis 7 mis 

40 42 43 
dB(A) dB(A) dB(A) 

1 . 2. Incidences son ores prévisibles 

8 mis 9 mis 10  mis 

44 46 47 
dB(A) dB(A) dB(A) 

Afin de déterminer les niveaux de bruit attendus durant la nuit aux droits des habitations 
des riverains du site, le bureau d'études a réalisé une simulation acoustique à l 'aide du 
logiciel CadNaA. Cette simulation a été réalisée pour chacun des trois types d'éoliennes 
susceptibles d'être installées par le demandeur. 

Il ressort de ces simulations que le parc devrait respecter les valeurs limites pour chacune 
des périodes ûour, transition, nuit). Les exigences plus sévères seront donc rencontrées. 

Une campagne de mesures sur site sera effectuée une fois l 'établissement mis en service. 
Le cas échéant, des bridages seront appliqués à certaines éoliennes afin de mettre en place 
les légères corrections qui pourraient s 'avérer nécessaires. 

1 . 3 .  Resp ect des normes 

Les normes devraient être respectées. 

2. A vis 

Favorable 
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3. 

Conditions p articulières d'exploitation 

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXPLOITATION EN MATIÈRE DE BRUIT 

CHAPITRE ttR• LIMITES DE NIVEAUX SONORES 

Article 1er. Complémentairement à l 'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 
fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du I l  
mars 1999 relatif au permis d'environnement, le niveau de bruit particulier des éoliennes 
doit respecter à l 'immission, les valeurs limites suivantes ,' 

Vitesse du vent v en Valeurs Valeurs limites 
mis, à l'immission et limites de période de 
à 10 m de /tauteur nuit LAeQlll transition LAeQlh 

en dB(A) en dB(A) 

v :S; 5  40 45 

5 < v :S; 6  42 45 

6 < v :S; 7  43 45 

7 < v :S; 8 44 45 

8 < v :S; 9 45 45 

9 < v :S; 10 47 47 

Ces limites s 'appliquent au niveau de bruit résultant de l 'ensemble du parc éolien 
concerné par le présent permis. Le niveau évalué est le LAeqlh et la vitesse du vent est la 
vitesse moyenne de l 'heure correspondante. 

Art 2. Les limites sont respectées en tout point des zones d'habitat et des zones 
d'habitat rural. Dans les autres zones (agricole, etc . . .  ), les limites sont respectées à 
proximité des habitations ayant fait l 'objet d'un permis d'urbanisme à la date du présent 
permis. 

Le choix des points de mesures, les paramètres et conditions de mesures sont fixés 
conformément à l 'article 30 de 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, complété par la section suivante. 

CHAPITRE IL CAMPAGNE DE SUIVI ACOUSTIQUE 

Art 3. Dans les 12 mois suivant la mise en service du parc éolien, l 'exploitant fait 
réaliser une campagne de suivi acoustique par un bureau agréé pour les catégories 1 et 2 
de l 'Arrêté du Gouvernement wallon du rr juillet 2010 relatif aux conditions et modalités 
d'agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit. 

Cette étude concerne les émissions sonores de l'ensemble du parc éolien. 
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L 'étude a pour but de vérifier le respect des présentes conditions d'exploitation en matière 
de bruit. 

Art 4. La campagne de mesures comprend un enregistrement en continu des 
LAéq, lsec, pendant une période de 2 mois minimum, aux points d'immission 8 et 24, tels 
que repérés dans l 'étude d'incidences, représentatifs de l 'exposition aux bruits des 
éoliennes. 

Les mesures sont réalisées à l 'extérieur des immeubles, si possible à au moins 3. 5 mètres 
de toute structure réfléchissante autre que le sol, en un endroit qui est directement exposé 
ou qui est susceptible d'être directement exposé au bruit des éoliennes, et à une hauteur 
comprise entre 1 .20 et 1 . 50 mètres au-dessus du sol. 

Les enregistrements sont poursuivis en cas d'intempéries et incluent les valeurs mesurées 
pour des vitesses de vent jusqu 'à l a  mis. 

Chaque point de mesure est équipé d 'un anémomètre, disposé à environ un mètre du 
microphone. 

Un anémomètre est en outre placé durant toute la campagne de mesures, en l 'un des 
points de mesures acoustiques d'immission au choix du bureau d'études, à une hauteur de 
l a  mètres. Les mesures de cet anémomètre constituent les références pour l 'application 
des normes de l 'article rr. 

Les paramètres mesurés et enregistrés par les 4 anémomètres sont, toutes les minutes, la 
vitesse moyenne, la vitesse maximale et la direction moyenne du vent. Chaque paramètre 
est relatif à la minute écoulée. 

Le microphone est équipé d'une bonnette sphérique de protection contre le vent et les 
intempéries, dont le diamètre est supérieur ou égal à 9 cm sans toutefois dépasser 18 cm. 

Art 5. L 'exploitant fournit au bureau d'acoustique les données de vitesse et direction 
du vent au niveau de la nacelle d'une des éoliennes proches du point de mesures. 

L 'étude de suivi acoustique comprend un relevé des données pluviométriques, par tranches 
de l a  minutes, disponibles au niveau de la station météo la plus proche. 

CHAPITRE IlL TESTS DE BRIDA GE 

Art 6. Le cas échéant, l 'étude comprend des tests de bridage sur les éoliennes 
responsables des dépassements des niveaux de bruit. Ces tests sont destinés à vérifier la 
réduction effective des émissions sonores. 

Durant ces tests de bridage, des mesures à l 'émission sont réalisées sur une des éoliennes 
bridées. Ces mesures sont effectuées au point de référence et selon les conditions de 
mesure décrites dans la norme IEC 61400 partie Il.  Les niveaux LAéq, 1 sec y sont mesurés 
chaque seconde en continu simultanément à ceux relevés à l 'immission. 

Les tests de bridage et mesures à l 'émission comprennent au moins 2 heures de mesures 
sans bridage et 2 heures de mesures avec bridage, lorsque la vitesse du vent à l a  mètres 
de hauteur est supérieure à 7 mis. 

Arrêté Page 37 de 58 



Direction générale opérationnelle 
de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement 

Direction générale opérationnelle 
de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie 

Le rapport technique de la campagne de suivi acoustique est transmis au fonctionnaire 
technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance. 

CHAPITRE IV, GESTION ACOUSTIQUE DU PARC EOLIEN 

L 'exploitation du parc éolien applique le programme de bridage éventuellement 
nécessaire au respect des présentes conditions d'exploitation pour les habitations 
existantes, tel que déterminé par l 'étude de suivi acoustique. Ce programme de bridage 
sera adapté aux futures constructions. 

4. 

A n n exes 

4. 1. Visas spécifiq ues de l 'instance relatifs a u  projet 

Vu l 'avis remis par la cellule bruit en date du . . . .  " 

4. 2. Motivation sous forme de considérants 

Considérant que le dossier consiste en une demande de permis unique pour la création 
d'un parc éolien constitué de 8 éoliennes ,' qu 'il sera situé en zone agricole, entre les 
villages de Grand-Leez et Lonzée " que le projet afait l 'objet d'une étude d'incidences qui 
comprend un chapitre bruit rédigé par le bureau d'études agréé CSD ,' 

Considérant que l 'établissement est nouveau ,' que les normes à respecter sont donc celles 
du tableau 1 de l 'AGW du 4 juillet 2002 relatif aux conditions générales en matière de 
bruit ,' qu 'un facteur de « vitesse du vent » doit également être pris en compte ,' que les 
valeurs limites durant la période la plus défavorable, c 'est-à-dire la période de nuit, sont 
dès lors de : 

:::; 5 mis 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

40 42 43 44 46 47 
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

Considérant que le bureau d'études a réalisé une simulation acoustique du bruit attendu à 
l 'aide du logiciel CadNaA ,' qu 'il en ressort que le parc devrait respecter les valeurs 
limites pour chacune des périodes ûour, transition, nuit) ,' que les exigences les plus 
sévères seront donc rencontrées ,' 

Considérant qu 'une correction pourra être opérée le cas échéant par bridage de certaines 
éoliennes ,' 

Considérant qu 'une campagne de suivi acoustique devra vérifier les immissions sonores ,' " 

Vu l'avis défavorable de DG03 - DNF - DIRECTION EXTÉRIEURE DE NAMUR, envoyé 
le 03 mai 20l2, rédigé comme suit : 

"En réponse à votre courrier du 07/03/12 (réceptionné le 07/03/12) relatif à l 'objet repris 
sous rubrique, vous trouverez ci-dessous l 'avis du Département de la Nature et des Forêts. 

Considérant que les 8 éoliennes en projet se situent en zone agricole au plan de secteur ,' 

Arrêté Page 38 de 58 



Direction générale opérationnelle 
de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement 

Direction générale opérationnelle 
de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie 

Considérant que l 'ensemble des travaux seront entrepris sur des parcelles de culture 
intensive sans intérêt biologique particulier et que mis à part quelques arbustes isolés, 
aucun élément du maillage écologique local ne sera affecté par la mise en œuvre du 
chantier ; 

Considérant que ce projet est éloigné des sites Natura 2000 de la région (mis à part une 
petite ramification du site BE35002 " vallée de l 'Orneau " située à 1200 711) et n 'est pas 
susceptible d'impact significatifsur les habitats naturels de ces sites ; 

Considérant que ce projet est situé à une certaine distance des Sites de Grand Intérêt 
Biologique (le SGIB le plus proche étant la Sablière des sept voleurs - SGIB 814 - située à 
240 m du parc) ou de tout périmètre protégé en matière de conservation de la nature 
(aucun site à moins de 2700 m du parc) et que dès lors, aucun impact significatif du projet 
sur les habitats de ces sites n 'est à craindre ; 

Considérant que mis à part une petite zone forestière au plan de secteur proche de 
l 'éolienne "5 mais cultivée depuis plus de 15 ans et une jeune plantation située à 190 m de 
l 'éolienne 8, tous les mâts en projet sont situés à plus de 200 m des lisières ou de tout 
autre habitat naturel (zones humides, . .  .) susceptibles d'attirer des espèces sensibles au 
projet éolien (avifaune et chiroptères) ; 

Considérant que le parc éolien en projet n 'est pas situé sur un axe migratoire majeur de 
l 'avifaune en Wallonie ni entre deux massifs forestiers importants ou tout autre complexe 
d'habitats intéressants et susceptibles de provoquer des mouvements importants d'oiseaux 
au sein du parc éolien ; 

Considérant que les inventaires ornithologiques contenus dans l 'EIE sont globalement 
satisfaisants et correspondent aux relevés préconisés par les services concernés du SPW 
(protocole DEMNA et DNF) ; 

Considérant que selon les données de l 'EIE et en possession de l 'administration, la zone 
concernée par le projet est fréquentée par des espèces d 'oiseaux considérées comme 
farouches à la présence d'éoliennes sur leur territoire et constitue par ailleurs un 
territoire favorable à l 'accueil des oiseaux de grande culture ; 

Considérant plus précisément que dans un rayon de 500 711 du parc, les données 
ornithologiques disponibles font référence à la présence d'oiseaux des grandes plaines 
agricoles comme le Busard St-Martin, le Busard des roseaux, le Vanneau huppé, la Caille 
des blés, la Perdrix grise, la Bergeronnette printanière et l 'Alouette des champs ; 

Considérant que le Vanneau huppé, la Perdrix grise, la Caille des blés, l 'Alouette des 
champs et la Bergeronnette printanière sont des espèces nicheuses dans la région ; 

Considérant que si les données biologiques attestent que cette partie de plaine agricole est 
encore favorable à l 'avifaune -enjeux ornithologiques globalement modérés à forts-, le 
dérangement occasionné par l 'installation et le fonctionnement du parc éolien est 
compensable moyennant la mise en place de nouvelles surfaces d'accueil de l 'avifaune à 
une certaine distance des éoliennes ; 

Considérant que le demandeur propose, au sein de la zone agricole actuellement intensive, 
la plantation de 1. 380 m de haies d'essences indigènes double rang et l 'aménagement de 
11,8  ha de mesures de compensation (5, 8 ha de couverts nourriciers, 3,2 ha de bandes 
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herbacées ou nourricières et 2, 8 ha de gestion extensive de prairie) tout au long de 
l 'exploitation du parc éolien et à distance suffisante de celui-ci ; 

Considérant cependant que ces mesures enfaveur de l 'avifaune ne sont pas suffisantes tant 
au niveau quantitatif (pour une zone aux enjeux modérés à forts, il conviendrait de mettre 
en œuvre au moins 2 ha/éolienne en projet, soit 16  ha pour le parc) que qualitatif 
(certaines parcelles de compensation sont en partie situées à proximité immédiate de 
l 'autoroute E41 1 et donc potentiellement non utiles à des espèces sensibles au 
dérangement comme les busards) ; 

Considérant par ailleurs qu 'il conviendrait de revoir le cahier des charges des mesures 
agricoles proposées afin de mieux correspondre aux besoins des principales espèces 
d 'oiseaux potentiellement impactées par le projet (et donc prévoir des mesures de type 
COA1 et COA2) ; 

Considérant dès lors qu 'il conviendrait de revoir à la fois la quantité (16 ha minimum), la 
localisation (éloignement de la E41 1) et le cahier des charges (COA1 et COA2) des 
mesures de compensation susceptibles de compenser l 'impact potentiel de ce projet 
éolien ; 

Considérant qu 'en l 'absence de mesures de compensation suffisantes et toutes 
parfaitement efficaces et donc en l 'absence de certitude que les impacts potentiels du 
projet sur l 'avifaune seront effectivement et correctement compensés, il n 'est pas possible 
de remettre un avis favorable au projet ;  

L 'avis du DNF est défavorable. 1/ 

Vu l 'avis favorable de DG03 - DReE - DIR. DÉVELOPPEMENT RURAL DE WAVRE, 
envoyé le 02 mai 2012, rédigé comme suit : 

''Avis d'implantation 

Demande non agricole par un non agriculteur. Projet de création d'un site de 8 éoliennes, 
non conforme à la destination agricole de la zone. Au regard de l 'examen du rapport 
d'incidence, il appert que les localisations proposées créent un ensemble relativement 
homogène en un arc linéaire. Pour parfaire la contribution à la structuration du paysage, 
il faudrait parfaire l 'arc et les entre-distances afin de ne pas créer de perturbation dans le 
déroulement optique ainsi créé. La majorité des implantations proposées ne se font pas à 
front de voiries existantes, ce qui implique la création en zone agricole active, au sein des 
parcelles de chemins sur plus de 1km400m ainsi que l 'élargissement de voiries sur plus de 
2km250m. Le projet soustrait d'excellentes terres agricole de manière définitive sur plus 
de 1 ha7 5 et les mesures de compensation à caractère environnemental plus de 11 ha. Pour 
la production agricole, les revenus des exploitants et les contraintes d'exploitation, le 
projet a un impact agro-économique loin d'être négligeable. 

Malheureusement toutes les implantations proposées ne s 'appuient pas sur les blocs de 
cultures existants ce qui est tout à fait préjudiciable aux conditions d'exploitation. De 
même, le respect du sens des cultures doit impérativement être pris en compte afin de 
minimiser l 'impact négatif sur l 'exploitation agricole. 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 
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(particulièrement en cas de reprofilage des remblais in situ) et de participer à la 
structuration du paysage proche et éloigné. Une attention particulière sera portée 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. A condition d'un accord 
préalable des · exploitants concernés, de réduire au maximum le morcellement des 
superficies cultivées, de respecter les engagements relatift aux mesures agro
environnementales, de veiller au bon fonctionnement des drainages existants, de prendre 
en compte les remarques et suggestions émises et pour autant qu 'un article de dérogation 
soit applicable : A VIS FA VORABLE 

A vis tec/mique 

L 'implantation du cheminement d'accès aux éoliennes se fera de manières à limiter au 
maximum le mitage de la zone. Les câbles seront enterrés à 1, 20 111 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 FA VORABLE" 

Vu l'avis favorable sous conditions de DG04 - DÉPARTEMENT DU PATRIMOINE -
SERVICE ARCHÉOLOGIE NAMUR, envoyé le 13 mars 2012, rédigé comme suit : 

"Suite à l 'examen du dossier transmis, il s 'avère que le projet repris sous objet se trouve 
en zone archéologique sensible. Par conséquent, il est indispensable d'inclure dans le 
permis la clause archéologique suivante : 

Le Service de l 'Archéologie procédera à un suivi de chantier et, le cas échéant, à des 
fouilles préventives. Pour ce faire, le maître d'ouvrage contactera Monsieur Christian 
FREBUTTE, archéologue provincial, responsable du Service de l 'Archéologie en province 
de Namur (Route Merveilleuse, 23 - 5000 NAMUR), par lettre recommandée, dès 
réception de la notification du permis et cela afin d'établir les modalités de l 'opération. " 

Vu l'avis d'ELIA, envoyé le 03 mai 2012, rédigé comme suit : 

"Nous accusons réception de votre courrier du 07 mars 2012. 

Selon les informations en notre possession, nous vous informons qu 'Elia ne gère pas 
d 'installation dans la zone reprise dans votre demande. 

Les informations contenues dans le présent courrier, de même que dans ses annexes 
éventuelles, sont valables pour une période maximale de 6 mois. Passé ce délai, si les 
travaux n 'ont pas encore été réalisés, une nouvelle demande devra être introduite. " 

Vu l'avis favorable sous conditions de l'IBPT - BIPT, envoyé le 12 mars 2012, et rédigé 
comme suit : 

"Votre lettre susmentionnée a retenu toute mon attention et après examen du dossier de 
l 'exploitant ABO WIND S.P.R.L Av. Adolphe Lacomblé 69-71 - 1030 BR UXELLES, je 
vous informe que de l 'étude d'incidences réalisée par l 'IBPT sur les faisceaux hertziens 
autorisés, il ressort que le projet éolien de ABO WIND ne risque nullement d'interférer 
avec ceux-ci. 
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De plus, votre demande est transmise à la RTBF afin d'effectuer une analyse en rapport 
avec la radiodiffusion. 

RTBF : 

Suite à votre demande, la RTBF attire votre attention sur le respect des coordonnées (qui 
ne peuvent en aucun cas être modifiées sans que nous soyons de nouveau consultés), ainsi 
que sur l 'impact de ce projet sur son outil de diffusion. 

Le futur parc éolien, dont le centre géographique est situé respectivement à 23,24 et 24, 20 
kilomètres de nos sites de Wavre et de Rivière (Profondeville), hypothéquera la réception 
hertzienne analogique et numérique dans des rayons de 10, 00 kilomètres depuis chaque 
implantation individuelle. Les communes et localités de Bossière, Golzinne, isnes, 
Marayes, Spy Temploux, Mazy, la Louvière, Bothey, Ronce, Villez, Ferooz, Humerée, 
Ardenelle, Foriet, Gembloux, Saint-Géry, Cortil-Noirmont, Chastre, Blanmont, Nil
Pierreux, Walhain, Nil-Saint-Martin, Libresart, Tourinnes-Saint-Lambert, Saint-Paul, 
Sart-lez-Walhain, Orbais, Odenge, Ponceau, Thorembais-Saint-Trond, Perwez, Aische-en
Refai'l, Mehaîgne, Corbeau, Liernu, Saint-Germain, Upigny, Eghezée, Dhuy, Bruyère, 
Leuze, Boscailles, Warisoulx, Villers-lez-Heest, Rhisnes, Suarlée, Bovesse, Saint-Denis
Bovesse, La Bruyère, Ferobu, Sauvenière, Grand-Leez, Petit-Leez et Emines 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 14 juillet 1997 portant son statut et par le Contrat de Gestion du 13  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 Communautéfrançaise. 

Toutes les perturbations éoliennes (analogiques) sont bien décrites dans la 
recommandation de l 'Union Internationale des Radiocommunications (UIR) n0805 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 en 
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. 

Vous trouverez en annexe les différents documents justifiant notre réponse. " 

Vu l'avis favorable sous conditions du SPF MOBILITÉ ET TRANSPORTS - DGTA, envoyé 
le 18 juin 2012, et 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 8 éoliennes, d'une hauteur maximale de 126m AGL (au 
dessus du so!), à Gembloux. 
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Les coordonnées Lambert des éoliennes acceptées du projet sont : 

X :  Y :  

1 76710. 0 139800. 0 

1 77084. 0 139779. 0 

1 77475. 0 139672. 0 

1 7781 0. 0 139359. 0 

1 78047. 0 139186. 0 

1 7831 7. 0  138957. 0 

1 78428. 0 138733. 0 

1 78554. 0 138506. 0 

La zone d'implantation se trouvant dans une région de catégorie A, les éoliennes seront 
balisées de jour comme décrit dans le paragraphe 7. 3. 1 de la Circulaire GDF03 ( 
<http ://www. mobilit.(gov. be/data/aero/GDF03fpdf> ). 

Afin de garantir la sécurité des vols pendant les travaux, si des grues ou d'autres moyens 
dont la hauteur est supérieure à 150 mètres AGL (au dessus du niveau du sol) sont utilisés, 
un balisage de jour et de nuit y sera appliqué en conformité la circulaire GDF-03 
(chapitre 6 + annexe 2). 

Au cas où le balisage ne serait pas placé, nous vous prions de bien vouloir considérer le 
présent avis comme étant négatif. 

Les éoliennes T4, T5 et T6 percent la surface conique de l 'ulmodrome de Liernu (EBLN). 
L 'implantation de ces trois éoliennes devrait recevoir un avis négatif car la Circulaire 
GDF-04 U indique notamment : 

« II convient dans la mesure du possible, d 'éviter que de nouveaux objets ou la 
surélévation d'objets existants ne fassent saillie au-dessus de la surface conique . . .  ». 

Cependant, mes services ayant émis un avis positif pour les demandes préalables 
concernant les dossiers WT276 et WT570 et dont les coordonnées des éoliennes n 'ont pas 
de différences significatives par rapport à celles du projet WT787 mentionné ci-dessus, 
j 'émets exceptionnellement un avis positif concernant les éoliennes T4, T5 et T6. 

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 
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coordonnées Lambert ainsi que la hauteur totale afin, si cela s 'avère nécessaire, de 
modifier les cartes aériennes et d'informer le personnel navigant. De plus, le demandeur 
est prié de notifier toute iriformation utile (placement de grues, . .  .) à temps via le fax 
COMOPSAIR Airspace Controi Ops au 02/701. 72. 66 (et MDC au 02/752.42. 01 ) . 

la Direction générale Transport aérien (M Kris Clarysse avec mention des références 
sous rubrique) ; 

la Défense (Commandant André avec mention des références suivantes : MITS : 12-
002100115, dossier 3D/824-3) ; 

Belgocontrol (M Malchair avec mention des références suivantes : A/I/U/Wind-758/8355). 

Les installations à énergie éolienne doivent être équipées d'un système d'aiarme 
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). Le balisage lumineux doit être réparé et 
sonfonctionnement correct rétabli 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 pour autant que les critères appliqués 
pour son émission restent inchangés. 

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. 

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 l 'avis favorable sans remarque de VIV AQUA, envoyé le 15 mars 2012 ; 

Vu la demande d'avis à DG04 - DÉPARTEMENT DE L'ENERGIE ET DU BÂTIMENT 
DURABLE, en date du 08 mars 2012, restée sans réponse à la date du rapport de synthèse -
avis réputé favorable ; 

Considérant que la demande a été introduite dans les formes prescrites ; 

Considérant que la demande de permis unique a été déposée à l'administration communale le 
11  janvier 2012, transmise par celle-ci au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué 
par envoi postal du 16 janvier 2012 et enregistrée dans les services respectifs de ces 
fonctionnaires en date du 17 janvier 2012 ; 

Considérant que la demande a été jugée incomplète par le fonctionnaire technique et le 
fonctionnaire délégué par courrier commun du 02 février 2012 ; que les documents 
manquants ont été envoyés par le demandeur à la commune en date du 17 février 2012 ; que 
ces documents ont été transmis au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué en date 
du 20 février 20i2 et reçus par ces fonctionnaires en date du 21 février 2012 ; 
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Considérant que la demande a été jugée complète et recevable en date du 07 mars 2012 par 
courrier commun du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué et que notification en 
a été faite à l'exploitant par lettre recommandée à la poste à cette date ; 

Considérant que l'article 127, § 1 er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de 
l'urbanisme et du patrimoine est d'application ; que, en conséquence, le fonctionnaire 
technique et le fonctionnaire délégué sont l'autorité compétente pour connaître de la présente 
demande de permis unique ; 

Considérant que, en application de l'article 92, § 5, du décret du I l  mars 1999 relatif au 
permis d'environnement, une prolongation de délai de 30 jours a été notifiée à l'exploitant par 
courrier commun du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué en date du 18 juillet 
2012 ; 

Considérant qu'il résulte des éléments du dossier déposé par le demandeur et de l' instruction 
administrative que la demande vise à réaliser et exploiter un parc éolien de 8 éoliennes d'une 
puissance unitaire de 2 à 2,5 MW ainsi que des infrastructures nécessaires (cabine de tete, 
plateformes, chemins d'accès et raccordement électrique interne) ; 

Considérant que l'établissement proj eté se situe sur les parcelles cadastrales suivantes : 
GEMBLOUX division 6 ;  section C ;  nO 5C, section b ;  nO 2 1 OD, section c ;  nO l IA, 1 8B, 
272B, LA BRUYERE division 5 ; section c ; nO 606V, 606W, 607K, 6 1 2H ; 

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 1 .500 kV A. 

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 ce projet a fait l'objet d'une consultation du public avant l' introduction de la 
demande de permis, conformément aux articles D.29-5 et D.29-6 du Livre 1er du Code de 
l'environnement ; 

Situation : 

Considérant que le projet concerne l'implantation et l'exploitation d'un parc de 8 éoliennes 
sur le territoire des communes de Gembloux et La Bruyère, au lieu-dit Ridias ; que les 
éoliennes auront une puissance comprise entre 2 et 3 MW, pour une hauteur maximale de 130  
mètres ; 

Considérant que la cabine de tête sera installée au pied de l' éolienne 1 ; qu'un câble souterrain 
acheminera le courant jusqu'au poste de raccordement de Grand Manil situé à ± 8 km ; 

Arrêté Page 45 de 58 



Direction générale opérationnelle 
de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement 

Direction générale opérationnelle 
de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie 

Considérant que les 8 éoliennes en projet se situent en zone agricole au plan de secteur, dans 
une zone archéologique sensible ; 

Considérant qu'Elia ne gère pas d'installation dans la zone reprise dans la demande ; 

Considérant que l 'ensemble des travaux seront entrepris sur des parcelles de culture intensive 
sans intérêt biologique particulier et que mis à part quelques arbustes isolés, aucun élément du 
maillage écologique local ne sera affecté par la mise en œuvre du chantier ; 

Considérant que ce projet est éloigné des sites Natura 2000 de la région (mis à part une petite 
ramification du site BE35002 " vallée de l 'Omeau " située à 1200 m) et n'est pas susceptible 
d'impact significatif sur les habitats naturels de ces sites ; 

Considérant que mis à part une petite zone forestière au plan de secteur proche de l'éolienne 5 
mais cultivée depuis plus de 1 5  ans et une jeune plantation située à 190 m de l'éolienne 8, 
tous les mâts en projet sont situés à plus de 200 m des lisières ou de tout autre habitat naturel 
(zones humides, . . .  ) susceptibles d'attirer des espèces sensibles au projet éolien (avifaune et 
chiroptères) ; 

Considérant que ce projet n'est pas situé dans le périmètre d'un parc naturel ; 

Considérant qu'une ancienne sablière en cours de réhabilitation jouxte le site ; Considérant 
que la zone d'habitat à caractère rural la plus proche est à 550 m (Grand-Leez sud) ; qu'on 
trouve plusieurs maisons isolées en zone agricole, la plus proche est à 565 m du projet ; 

Effet stroboscopigue : 

Considérant que l'effet stroboscopique respecte la norme du cadre de référence « 30mnlj -
<30h/an) ; 

Incidences sur le transport aérien : 

Vu que le bien est situé en zone de servitude aérienne ; 

Considérant 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 8 éoliennes, d'une hauteur maximale de 126m AGL (au dessus 
du sol), à Gembloux ; 

Considérant que les coordonnées Lambert des éoliennes du projet sont : 

X :  Y :  

Tl  1 7671 0.0 1 39800.0 

T2 1 77084.0 1 39779.0 

T3 1 77475 .0 139672.0 
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T4 1 778 10.0 1 39359.0 

T5 1 78047.0 1 39 1 86.0 

T6 1 783 17.0 1 3 8957.0 

T7 1 78428.0 1 3 8733 .0  

T8 1 78554.0 1 3 8506.0 

Considérant que la zone d'implantation se trouve dans une région de catégorie A ;  que les 
éoliennes seront balisées de jour comme décrit dans le paragraphe 7.3 . 1  de la Circulaire 
GDF03 ( <http ://www.mobilit.fgov.be/data/aero/GDF03f.pdf>) ; 

Considérant que les éoliennes 4, 5 et 6 se trouvent dans une zone de catégorie A et percent la 
surface conique de l'ulmodrome de Liernu (EBLN) ; que pour ces raisons il y a lieu de leur 
appliquer un balisage et limiter leur hauteur à 126 mètres AGL (au dessus du sol) ; 

Effets sur les faisceaux hertziens et la radiodiffusion : 

Considérant que de l'étude d'incidences réalisée par l'IBPT sur les faisceaux hertziens 
autorisés, il ressort que le projet éolien de ABO WIND ne risque nullement d'interférer avec 
ceux-ci ; 

Considérant que la demande a été transmise à la RTBF afin d'effectuer une analyse en rapport 
avec la radiodiffusion ; 

Considérant que le parc éolien, dont le centre géographique est situé respectivement à 23 ,24 et 
24,20 kilomètres des sites de Wavre et de Rivière (Profondeville) de la RTBF, hypothéquera 
la réception hertzienne analogique et numérique dans des rayons de 10,00 kilomètres depuis 
chaque implantation individuelle ; que les communes et localités de Bossière, Golzinne, Isnes, 
Marayes, Spy Temploux, Mazy, la Louvière, Bothey, Ronce, Villez, Ferooz, Humerée, 
Ardenelle, Foriet, Gembloux, Saint-Géry, Cortil-Noirmont, Chastre, Blanmont, Nil-Pierreux, 
Walhain, Nil-Saint-Martin, Libresart, Tourinnes-Saint-Lambert, Saint-Paul, Sart-lez-Walhain, 
Orbais, Odenge, Ponceau, Thorembais-Saint-Trond, Perwez, Aische-en-Refaïl, Mehaîgne, 
Corbeau, Liernu, Saint-Germain, Upigny, Eghezée, Dhuy, Bruyère, Leuze, Boscailles, 
Warisoulx, Villers-lez-Heest, Rhisnes, Suarlée, Bovesse, Saint-Denis-Bovesse, La Bruyère, 
Ferobu, Sauvenière, Grand-Leez, Petit-Leez et Emines seront notamment concernées par des 
perturbations de réception des programmes radio et TV de la RTBF ; 

Considérant que l 'avis favorable de la RTBF est conditionné à la prise en charge par le 
promoteur, 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, s'il devait s 'avérer 
que l' implantation de ces éoliennes devait provoquer des perturbations dans la diffusion et 
réception de ses émissions ; 

Effets sur l'avifaune : 
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Considérant que ce projet est situé à une certaine distance des Sites de Grand Intérêt 
Biologique (le SGIB le plus proche étant la Sablière des sept voleurs - SGIB 8 1 4  - située à 
240 m du parc) ou de tout périmètre protégé en matière de conservation de la nature (aucun 
site à moins de 2700 m du parc) et que dès lors, aucun impact significatif du projet sur les 
habitats de ces sites n'est à craindre ; 

Considérant que le parc éolien en projet n'est pas situé sur un axe migratoire majeur de 
l 'avifaune en Wallonie ni entre deux massifs forestiers importants ou tout autre complexe 
d'habitats intéressants et susceptibles de provoquer des mouvements importants d'oiseaux au 
sein du parc éolien ; 

Considérant que les inventaires ornithologiques contenus dans l'EIE sont globalement 
satisfaisants et correspondent aux relevés préconisés par les services concernés du SPW 
(protocole DEMNA et DNF) ; 

Considérant que selon les données de l'EIE et en possession de l'administration, la zone 
concernée par le projet est fréquentée par des espèces d'oiseaux considérées comme farouches 
à la présence d'éoliennes sur leur territoire et constitue par ailleurs un territoire favorable à 
l 'accueil des oiseaux de grande culture ; 

Considérant plus précisément que dans un rayon de 500 m du parc, les données 
ornithologiques disponibles font référence à la présence d'oiseaux des grandes plaines 
agricoles comme le Busard St-Martin, le Busard des roseaux, le Vanneau huppé, la Caille des 
blés, la Perdrix grise, la Bergeronnette printanière et l'Alouette des champs ; 

Considérant que le Vanneau huppé, la Perdrix grise, la Caille des blés, l'Alouette des champs 
et la Bergeronnette printanière sont des espèces nicheuses dans la région ; 

Considérant que si les données biologiques attestent que cette patiie de plaine agricole est 
encore favorable à l 'avifaune -enjeux ornithologiques globalement modérés à forts-, le 
dérangement occasionné par l' installation et le fonctionnement du parc éolien est 
compensable moyennant la mise en place de nouvelles surfaces d'accueil de l'avifaune à une 
certaine distance des éoliennes ; 

Considérant que le demandeur propose, au sein de la zone agricole actuellement intensive, la 
plantation de 1 .380  m de haies d'essences indigènes double rang et l'aménagement de I l ,8 ha 
de mesures de compensation (5,8 ha de couverts nourriciers, 3,2 ha de bandes herbacées ou 
nourricières et 2,8 ha de gestion extensive de prairie) tout au long de l'exploitation du parc 
éolien et à distance suffisante de celui-ci ; 

Considérant que ces mesures en faveur de l'avifaune ne sont pas suffisantes pour la DG03-
DNF, tant au niveau quantitatif (pour une zone aux enjeux modérés à forts, il conviendrait de 
mettre en œuvre au moins 2 ha/éolienne en projet, soit 1 6  ha pour le parc) que qualitatif 
(certaines parcelles de compensation sont en partie situées à proximité immédiate de 
l'autoroute E41 1  et donc potentiellement non utiles à des espèces sensibles au dérangement 
comme les busards) ; 
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Considérant qu'il conviendrait, pour la DG03-DNF, de revoir le cahier des charges des 
mesures agricoles proposées afin de mieux correspondre aux besoins des principales espèces 
d'oiseaux potentiellement impactées par le projet (et donc prévoir des mesures de type COA1 
et COA2) ; qu'il conviendrait de revoir à la fois la quantité ( 16  ha minimum), la localisation 
(éloignement de la E41 1 ) et le cahier des charges (COA1 et COA2) des mesures de 
compensation susceptibles de compenser l' impact potentiel de ce projet éolien ; 

Considérant que les mesures de compensation imposées par le département de la Nature et des 
Forêts sont nettement plus contraignantes que celles proposées par l 'auteur d'étude 
d'incidences ; 

Considérant que le Département de la Nature et des forêts, impose au demandeur la mise en 
œuvre de 1 6  ha minimum, de mesures compensatoires agro-environnementales ;  que 
l'exploitant en a obtenu 1 1 , 8  ha (5,8 ha de couverts nourriciers, 3 ,2 ha de bandes herbacées ou 
nourricières et 2,8 ha de gestion extensive de prairie) auprès d'agriculteurs concernés, 
conformément à la proposition de l'auteur d'étude d'incidences ; 

Considérant que le promoteur éolien avait pris contact avec la DG03-DNF préalablement à 
l'introduction de son projet ; qu'il n'a pas reçu de consignes particulières de la part de ce 
service quant aux mesures de compensation à prévoir pour son projet ; 

Considérant que suite à l 'étude d'incidences sur l 'environnement, le promoteur éolien a pris 
l' initiative de proposer des mesures compensatoires ; 

Considérant que l 'auteur d'étude d'incidences reprend en page 1 37 et suivantes, que : 

«Compte tenu des sensibilités particulières des différentes espèces et des particularités 
locales, l'évaluation des incidences conclut que l' impact du projet sera surtout diffus, 
occasionnant une légère diminution du nombre de couples d'oiseaux nichant aux alentours 
immédiat des éoliennes. Les espèces fréquentant les petites vallées peu profondes 
entourant la plaine agricole, tantôt occupées par des boisements, tantôt par des praires 
humides et des marais, ne sont pas susceptibles de survoler (ou peu) les milieux agricoles 
plus intensifs tels que ceux présents aux emplacements prévus pour les éoliennes. Ainsi, 
des mesures d'atténuation et de compensation sont proposées en faveur des oiseaux des 
milieux agricoles et des chiroptères. Ces mesures visent d'une part la réduction de 
l 'attractivité des parcelles agricoles situées directement sous l' influence des éoliennes et, 
d'autre part, la mise en place de mesures favorables à la biodiversité en zone agricole, sur 
des parcelles dont la localisation respecte une distance de sécurité suffisante par rapport au 
site éolien. » ; 

Considérant que la société Abo Wind a alors mandaté Faune & Biotopes asbl afin de 
concevoir et mettre en place les mesures de compensation écologiques face aux impacts 
potentiels du parc sur la faune ; 

Considérant que Faune & Biotopes asbl a contractualisé des préaccords avec les agriculteurs 
de la zone pour la mise en place de ces mesures ; 
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Considérant que les cahiers des charges et localisations de ces mesures sont négociée avec les 
agriculteurs par Faune & Biotopes ; 

Considérant que l 'asbl Faune et Biotopes a pour métier toute activité ayant trait à l 'étude ou à 
la gestion de la faune et des habitats dans une optique multifonctionnelle et intégrée ; 

Considérant que les mesures actuellement contractualisées incluent des haies, des bandes 
enherbées à faucher, des bandes enherbées non fauchée ( dactyle-fétuque), des couverts 
fleuris, des prairies extensives et des couverts nourriciers biannuels ; 

Considérant que bien que proche de l 'autoroute, la localisation des parcelles accueillant les 
mesures de compensation est relativement intéressante par leur proximité et continuité avec 
une réserve naturelle situé juste au nord ; qu'elles permettent notamment de densifier le 
réseau écologique et de relier plusieurs zones humides ; 

Considérant que les mesures de compensation proposées ont été validées par le bureau CSD 
dans son étude d'incidences sur l'environnement ; 

Considérant que l'auteur d' étude d'incidences reprend en page 1 39, que : 

«Ainsi, les aménagements visés consisteront en : bandes de céréales laissées sur pied en 
hiver, jachères faune et bandes aménagées. Ils devront totaliser une superficie de 9 ha 
(équivalent à 1 0  % de la surface totale des milieux agricoles présents à moins de 200 m des 
éoliennes projetées, y compris l'espace inter-éolienne) et être localisés dans des parcelles 
agricoles situées à plus de 500 m et à moins de 5 km des emplacements prévus pour les 
éoliennes. 

Ils devront en outre concerner des parcelles situées : 

( . . .  ) 

o en zone agricole au plan de secteur 

o à plus de 200 m de toute zone d'habitat au plan de secteur ; 

o à plus de 200 m de toute zone boisée existante ; 

o à plus de 100 m de toute voirie régionale ; 

o à plus de 500 m de toute éolienne existante ou en projet (projet présenté en RIP) ; 

o à moins de 5 km des emplacements prévus pour les éoliennes concernées par cette 
étude ; 

La mesure devra être mise en oeuvre avant l' implantation des éoliennes et maintenue 
durant toute la période couverte par le permis d'exploitation (soit 20 ans) .  » ; 

Considérant que l 'auteur d'étude d'incidences poursuit qu'au vu des contrats de service qui 
lui ont été communiqués par le promoteur, les mesures proposées sont pertinentes et 
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proportionnées par rapport à l' impact du projet sur le milieu biologique local. Elles respectent 
notamment les critères suivants : 

o ciblées sur les espèces / habitats impactés ; 

o d'amplitude contrebalançant l' impact identifié ; 

o localisées à proximité du projet ; 

o être opérationnelles au moment où l'impact est attendu ; 

o avoir un cahier des charges précis ; 

Considérant que la méthodologie utilisée par le bureau d'étude pour définir les surfaces à 
réserver pour la réalisation des mesures de compensation dépend du type d'impact, du type de 
mesure et des espèces ciblées, que pour le projet de parc éolien à Gembloux, l' impact 
potentiel du projet est la réduction d'attractivité des habitats présent sur le site éolien pour les 
espèces qui y résident à savoir l'avifaune des plaines cultivés, que cet impact peut être 
qualifié de diffus et non significatif ; 

Considérant que le projet est implanté dans une pleine agricole cultivée intensivement ; 
qu'une telle pleine ne constitue en rien une mesure positive de conservation des espèces 
menacées ; 

Considérant dès lors que l'on peut penser que les aménagements proposés par l'auteur d'étude 
d'incidences constituent une mesure positive vis-à-vis de la situation actuelle où rien de 
particulier n'est mis en œuvre pour la conservation des espèces citées plus haut ; 

Considérant que l'objectif à atteindre est la mise en place d'aménagements permettant 
d'augmenter le potentiel d'accueil d'une zone de superficie équivalente à l'ensemble des 
parcelles dont l'attractivité sera modifiée suite à la présence des éoliennes et ce, en faveur des 
espèces impactées, que la superficie concernée par la perte d'attractivité correspond aux 
habitats favorables aux espèces concernées présents au sein du périmètre de 200 m autour des 
éoliennes en projet, le périmètre de 200m pris en compte est la distance moyenne au-delà de 
laquelle la littérature ne mentionne pas de modifications comportementales significatives 
et/ou de perturbations significatives du succès reproducteur des oiseaux face à des éoliennes 
existantes (Clotuche, Aves, . . .  ) ; 

Considérant que la surface de ces habitats intéressants pour la faune agraire en milieu agricole 
varie chaque année en fonction des assolements des différents agriculteurs, que dès lors il est 
tenu compte que la superficie des habitats favorables atteint au maximum un pourcentage de 
1 0% de la surface totale des terrains situés à moins de 200 m des éoliennes, ce qui équivaut à 
Gembloux à une superficie de 9 ha ; 

Considérant également qu'il est généralement considéré que Iha d'aménagements en faveur 
de la faune agraire a une influence sur 1 0ha de zones cultivées, que cette référence est 
notamment mentionnée à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 
relatif à l'octroi de subventions agro-environnementales (qui précise notamment qu'un 
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tronçon de 20m de bande de parcelle aménagée à une influence sur O.3ha), la réalisation de 
mesures sur une surface de 9 ha permettra de compenser l' impact diffus (perte d'attractivité) 
mis en évidence par le bureau d'études dans le périmètre de 200m autour des éoliennes ; 

Considérant par conséquent, au vu de ces éléments et de la méthodologie robuste utilisée par 
le bureau d'études pour déterminer les mesures de compensations adéquates, qu'il n'apparaît 
pas justifié d'imposer la mise en œuvre de mesures de compensation sur une surface deux fois 
plus importante ; 

Considérant que l'exploitant est en possession de conventions signées avec les agriculteurs 
concernés ; que ces compensations vont au-delà des 9ha précités puisqu'elles concernent 
1 l ,8ha ; 

Considérant que les mesures proposées viennent en compensation de la perturbation 
potentielle du projet sur l 'avifaune ; qu'elles doivent à ce titre être imposées en condition 
d'exploitation ; 

Considérant que l 'insuffisance des mesures compensatoires, tel qu'apprécié par la DG03-
DNF, n'est pas de nature à remettre en cause l' acceptabilité du projet éolien à l'endroit choisi, 
en ce que celui-ci répond notamment aux critères du cadre de référence ; 

Considérant qu'il appartient à l'autorité compétente d'exercer son pouvoir d'appréciation sur 
l 'ensemble des paramètres du projet et de faire la balance entre les aspects positifs et négatifs 
de celui-ci ; 

Effets sur le bruit : 

Considérant que l'établissement est nouveau ; que les normes à respecter sont celles du 
tableau 1 de l'AGW du 4 juillet 2002 relatif aux conditions générales en matière de bruit ; 
qu'un facteur de « vitesse du vent » doit également être pris en compte ; que les valeurs 
limites durant la période la plus défavorable, c'est-à-dire la période de nuit, sont dès lors de : 

:S 5 mis 6 mis 7 mis 8 mis 9 mis 1 0  mis 

40 dB(A) 42 dB(A) 43 dB(A) 44 dB(A) 46 dB(A) 47 dB(A) 

Considérant que le bureau d'études a réalisé une simulation acoustique du bruit attendu à 
l'aide du logiciel CadNaA ; qu'il en ressort que le parc devrait respecter les valeurs limites 
pour chacune des périodes Gour, transition, nuit) ; que les exigences les plus sévères seront 
donc rencontrées ; 

Considérant que l'Etude d'incidences sur l'Environnement précise en page 2 1 0  que : 

« Outre la vérification des valeurs limites réglementaires au niveau des habitations et des 
zones d'habitat proches, il y a également lieu d'analyser l'émergence du bruit des 
éoliennes dans le bruit ambiant (bruit de fond), spécifique au lieu d'implantation. » ; 

Arrêté Page 52 de 58 



Direction générale opérationnelle 
de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement 

Direction générale opérationnelle 
de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie 

Considérant qu'en situation existante, le périmètre d'étude n'est pas influencé par des sources 
de bruit trop importantes ; que les principales sources d'émissions sonores existantes sont : la 
circulation locale, l'activité agricole et les animaux (oiseaux, vaches) ; que l 'autoroute E41 1  
contribue légèrement au niveau du bruit de fond ; 

Considérant que l 'environnement sonore actuel au niveau des habitations les plus proches du 
site éolien a été caractérisé ;  qu'une mesure de longue durée a été réalisée par le bureau 
AVEA Consulting sur une période qui couvre une partie de semaine et de week-end, période 
généralement plus 'critique' en termes d'émergence sonore ; 

Considérant que la mesure acoustique en situation existante réalisée au niveau des habitations 
de Petit-Leez les plus proches du projet éolien suggère la présence d'un environnement 
sonore calme ; qu'au niveau du point de mesure, par temps calme (vitesse horaire du vent : < 
1 mis), le bruit de fond enregistré varie globalement la nuit entre 27,0 et 37,0 dB[A] et la 
journée entre 3 1 . et 4 1  dB[A] ; 

Considérant que sur base de ces résultats, l'environnement sonore peut être qualifié de calme, 
de jour comme de nuit ; qu'un bruit de fond d'environ 30 dB[A] la nuit témoigne néanmoins 
de l ' influence du bruit de l'autoroute distante d'environ 3,4 km du point de mesure ; 

Considérant néanmoins, au vu du calme actuel de la plaine, qu'au droit de certaines 
habitations, notamment dans le village de Petit-Leez (situé dans les vents dominants), 
l'émergence du bruit pourrait être significative (>5dB) ; qu'au vu de la distance entre les 
éoliennes et les premières habitations, cette émergence qualifiée de significative par l 'auteur 
d'étude d'incidences, bien que probablement perceptible, ne devrait pas entraîner un 
dépassement des valeurs limites ; 

Considérant que la DG03-Cellule bruit préconise que l 'exploitant fasse réaliser une 
campagne de suivi acoustique par un bureau agréé pour les catégories 1 et 2 de l'Arrêté du 
Gouvernement wallon du 1 er juillet 201 0  relatif aux conditions et modalités d'agrément des 
laboratoires ou organismes en matière de bruit, dans les 12  mois suivant la mise en service 
du parc éolien ; 

Considérant que le suivi acoustique demandé ne vise pas à s 'assurer de la suffisance des 
conditions en matière de bruit, mais vise à rencontrer le double objectif suivant : 

o Vérifier en phase d'exploitation les hypothèses et conclusions de l' étude 
d'incidences sur l'environnement (recalage du modèle informatique) ; 

o Imposer un auto-contrôle et fournir un outil de gestion pour l'exploitant, 
afin de déterminer les circonstances ou scénario induisant le déclenchement 
éventuel du programme de réduction du bruit émis par les machines. 

Production énergétique : 

Considérant que selon le décret relatif à l 'organisation du marché régional de l 'électricité du 
12  avril 200 1 ,  le Gouvernement wallon définit les sources d'énergies renouvelables comme 
suit : 
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" Toute source d'énergie, autre que les combustibles fossiles et la fission nucléaire, 
dont la consommation ne limite pas son utilisation future, notamment l' énergie 
hydraulique, l'énergie éolienne, l 'énergie solaire, l'énergie géothermique, le biogaz et 
la fraction organique biodégradable des déchets. " 

Considérant qu'à ce titre, l 'énergie éolienne est une énergie renouvelable ; 

Considérant que le projet s ' intègre parfaitement dans les mesures du Contrat d'Avenir pour la 
Wallonie et sa version actualisée, en matière de maîtrise durable de l'énergie et de promotion 
des sources d'énergie renouvelables ; 

Considérant que le projet contribue au respect par la Wallonie des Directives de l'Union 
européenne en matière de production d'énergie verte et de moindre dépendance énergétique ; 

Considérant que la région wallonne s'est engagée dans une politique de production d'énergie 
verte, à laquelle l'éolien doit contribuer pour 50% ; que ce projet concourt aux objectifs 
voulus ; 

Enquête publique : 

Considérant que les éoliennes sont implantées sur les territoires de Gembloux (6 éoliennes) et 
La Bruyère (2 éoliennes), que les communes susceptibles d'être affectées par le projet sont les 
communes de Perwez et d'Eghezée ; qu'une enquête publique a été réalisée sur le territoire de 
ces communes ; 

Considérant que les réclamations reçues au cours de ces enquêtes publiques concernent 
principalement les aspects de cumul de parcs éoliens dans la région, de protection de 
l 'avifaune, de qualité paysagère, de manque de mesures concernant les nuisances sonores, de 
co-visibilité ; 

Considérant que de nombreuses lettres favorables au projet ont également été envoyées ; 

Impact paysager : 

Considérant qu'en matière paysagère, l 'étude d'incidences conclut : 

« En matière de paysage, le site du projet se situe sur le plateau Hesbignon namurois. S 'il 
ne présente pas en lui-même de qualité paysagère ou patrimoniale particulière, il est 
entouré par des vallées et un bâti intéressant. De nombreux biens patrimoniaux sont 
d'ailleurs inventoriés à proximité du projet. Celui-ci modifiera le cadre paysager de 
certains de ces éléments, en particulier l 'ancienne abbaye d'Argenton, le château-ferme de 
Liroux, le Moulin à vent de Defrenne et la Chapelle Notre-Dame de Lorette. Toutefois, 
bien que le projet présente une grande visibilité du fait de sa position sommitale sur un 
plateau agricole dégagé, aucune situation de visibilité ou covisibilité n'a été identifiée 
depuis/avec le centre de Gembloux et son patrimoine exceptionnel. 

Les habitants de Petit-Leez, Grand-Leez, Lonzée et des maisons isolées situées à l'ouest du 
site (Peau de Chien, Taille Colin, ferme de Beaufoux) verront leur cadre paysager proche 
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fortement modifié. L'impact du projet résultera tant de sa proximité que de son grand angle 
horizontal d'occupation visuelle depuis ces lieux. Les éoliennes ne seront cependant pas 
visibles depuis les espaces centraux de ces villages. Le cadre paysager proche des villages 
de Meux et Saint-Denis, des maisons isolées situées au nord-ouest du projet (rues de 
Liroux, de la Peau de Chien et du Try Lambord) et dù Chalet Haibe, à l'est, sera également 
fortement modifié mais, selon ces angles de vue, le projet occupera un angle horizontal 
plus réduit. 

De la plupart des points de vue, la configuration du projet, le long d'une ligne de crête 
secondaire, lui confère une bonne visibilité. Le balisage diurne des éoliennes aura pour 
effet d'en accentuer la visibilité. Par contre, l'absence de balisage nocturne est positif en 
termes d'impact pour les riverains. 

L'implantation du projet contribuera à augmenter la densité déjà relativement importante 
de parcs éoliens existants et autorisés dans cette partie du plateau Hesbignon namurois, 
sans compter les autres parcs en projet. Elle renforcera les situations de covisibilité de 
parcs éoliens depuis de nombreux endroits du territoire et, par là, le sentiment 
d'omniprésence des éoliennes dans la zone. En particulier, bien que le projet n'engendrera 
pas à proprement parlé d'effet d'encerclement, certains villages seront situés entre celui-ci 
et un autre parc éolien relativement proche, principalement Grand-Leez et Petit-Leez et 
dans une moindre mesure Sauvenière et Meux. » ; 

Considérant que l'impact paysager du projet sur les zones d'habitat environnant est très 
limité, lié à la structure paysagère, les villages se situant en contre bas du plateau et à la 
présence massive de végétation arbustive dans ces zones coupant ou limitant très fortement 
les vues vers le parc éolien ; 

Considérant que l' impact paysager sur les monuments classés les plus proches peut être défini 
comme suit : 

Le Château Ferme de Liroux : Il faut se situer au Nord-Ouest du site pour que le 
monument et le parc se superpose modifiant ainsi significativement la perception de ce 
dernier dans son environnement. Or les vues depuis le Nord-Ouest sont coupées par la 
végétation (haie le long du chemin et la conformation du terrain, le château ferme n'étant 
presque pas visible. Enfin lorsqu'on accède au bien via la drève, l'on tourne le dos au parc. 
Le projet n'a donc que peu d'incidence sur le monument malgré la grande proximité du 
projet ; 

Le Moulin à vent Defrenne : A nouveau, il n'existe pas de vue où le parc éolien se 
superpose au Moulin à vent dans le paysage. Depuis la Rue du Moulin à vent, le moulin se 
trouve d'un côté de la rue, le parc éolien de l'autre - le photomontage 04 est à ce sujet 
explicite ; 

Considérant pour le reste des monuments classés que le projet n'a pas d'incidence 
significative sur leur perception (cfr. étude d'incidences) ; 
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Considérant par contre que depuis la rue de l'Abbaye, les éoliennes 7 et 8 sont visuellement 
trop proche de l'abbaye d'Argenton ; qu'elles en modifient significativement la perception et 
donc la qualité paysagère du site ; 

Considérant que l' implantation des éoliennes ne résulte pas de contrainte topographique tel 
une ligne de crête marquée mais suit +/- l 'axe de la zone agricole défini par les zones 
urbanisées et boisées, qu'il s'agit là d'un élément marquant de la structure paysagère agricole 
et qu'il respecte donc la structure paysagère ; 

Covisibilité : 

Considérant par contre que la multiplication de parcs éoliens sur un site restreint-pose 
d'évidents problèmes de covisibilité en dehors de zone urbanisable comme le fait remarquer 
l'auteur de l' étude d'incidences et qu'au sein des parcs éoliens de Chastres, de Perwez et 
celui-ci, il n'y aura plus de vue sur la zone agricole sans éolienne dans le paysage proche 
(moins de 5 km) ; 

Considérant que l'article 127§3 du code ne peut être appliqué ; 

A R R E T E N T 

Article 1 er . §1 er La demande de la SPRL ABO WIND PARC EOLIEN DU RIDIAS -
Avenue Adolphe Lacomblé nO 59-61 à 1030 SCHAERBEEK - visant à réaliser et exploiter un 
parc éolien de 8 éoliennes d'une puissance unitaire de 2 à 2,5 MW ainsi que des 
infrastructures nécessaires (cabine de tête, plateformes, chemins d'accès et raccordement 
électrique interne), dans un établissement situé Chemin du Ridias nO sn à 503 1 GRAND
LEEZ/GEMBLOUX, est refusée. 

§2 Le Fonctionnaire délégué refuse la dérogation. 

Article 2. Sans préjudice des poursuites pouvant être exercées en vertu du Code pénal, les 
contraventions au présent arrêté seront constatées et punies conformément à la Partie VIII -
Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en 
matière d'environnement - des dispositions décrétaI es et réglementaires du Livre 1er du Code 
de l'Environnement. 

Article 3. Un recours auprès du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire 
et de la Mobilité est ouvert à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt. 

Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être adressé par lettre recommandée à la poste avec 
accusé de réception ou remis contre récépissé au fonctionnaire technique compétent sur 
recours - Service public de Wallonie cio Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, 
des Ressources naturelles et de l'Environnement, avenue Prince de Liège, 1 5  à 5 100 NAMUR 
(Jambes) - dans un délai de vingt jours : 

Arrêté Page 56 de 58 



Direction générale opérationnelle 
de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement 

Direction générale opérationnelle 
de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie 

1 ° à dater de la réception de la décision pour le demandeur et les Collèges communaux des 
communes où une enquête a été réalisée ; 

2° à dater du premier jour de l 'affichage de la décision pour les autres personnes. Si la 
décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième 
jour suivant le premier jour de l 'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière. 

Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée. Il est introduit selon les dispositions de 
l 'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures 
d'exécution du décret du I l  mars 1 999 relatif au permis d'environnement, et, notamment, en 
utilisant exclusivement le formulaire repris à l 'annexe XI de l'arrêté précité. 

Un droit de dossier de 25,00 euros est à verser sur le compte 09 1 -2 1 5021 5-45 (!BAN : BE44 
0912 1 502 1 545 \ BIC : GKCCBEBB) du Département des Permis et Autorisations, avenue 
Prince de Liège, 1 5  à 5 100 NAMUR (Jambes). 

Article 4. Dans les 1 0  jours qui suivent l'adoption de la décision cette dernière fait l'objet 
d'un avis - conforme aux dispositions de l'article D.29-22, § 2, alinéa 3 ,  du livre 1 er du code 
de l 'environnement - affiché durant vingt jours aux endroits habituels d'affichage et, de 
manière parfaitement visible, sur le bien concerné par le projet. 

Article 5. La décision est notifiée : 

1 .  En expédition conforme et par envoi recommandé : 

• au demandeur, la SPRL ABO WIND PARC EOLIEN DU RIDIAS, Avenue 
Adolphe Lacomblé n° 59-61 à 1030 SCHAERBEEK ; 

• au Collège communal de et à 1360 PERWEZ ; 

• au Collège communal de et à 53 10  EGHEZEE ; 

• au Collège communal de et à 5030 GEMBLOUX ; 

• au Collège communal de et à 5080 LA BRUYERE ; 

2 .  En copie libre et par pli ordinaire : 

• à la CCAT DE GEMBLOUX GEMBLOUX, Rue du Huit Mai nO à 5030 
GEMBLOUX ; 

• à la CCATM DE LA BRUYERE, Place communale nO 6 à 5080 LA 
BRUYERE/RHISNES ; 

• à la COMMISSION PROVINCIALE DES MONUMENTS S&F, rue du vertbois 
nO 13c  à 4000 LIEGE 1 ; 

• au CWEDD LIEGE, Rue du Vertbois nO 1 3  bte c à 4000 LIEGE ; 

• à la DG03 - DEE - DPP - CELLULE BRUIT, Avenue Prince de Liège nO 1 5  à 
5 1 00 JAMBES ; 

• à la DG03 - DNF - DIRECTION EXTÉRIEURE DE NAMUR, Avenue Reine 
Astrid nO 39 à 5000 NAMUR ; 
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• à la DG03 - DRCE - DIR. DÉVELOPPEMENT RURAL DE WAVRE, Avenue 
Pasteur n° 4 à 1 300 WAVRE ; 

• à la DG04 - DÉPARTEMENT DE L'ENERGIE ET DU BÂTIMENT 
DURABLE, chaussée de Liège n° 140 à 5 1 00 NAMUR (Jambes) ; 

• à la DG04 - DÉPARTEMENT DU PATRIMOINE - SERVICE ARCHÉOLOGIE 
NAMUR, Route Merveilleuse n° 23 à 5000 NAMUR ; 

• à ELIA SA, Boulevard de l'Empereur nO 20 à 1000 BRUXELLES ; 

• à l 'IBPT - BIPT BRUXELLES, Ellipse Building-Bât.C-Boulevard du Roi Albert 
II nO 35  à 1 030  BRUXELLES ; 

• au SPF MOBILITÉ ET TRANSPORTS - DGTA BRUXELLES, Ctr 
communication Nord 2è étage - rue du Progrès n° 80 bte 5 à 1 030 BRUXELLES ; 

• à VIV AQUA SPRL, ·rue aux Laines, nO 70 à 1000 BRUXELLES ; 

• à la DG03 - DPC - Direction extérieure de Namur-Luxembourg, Avenue Reine 
Astrid n° 39 à 5000 NAMUR ; 

Article 6. La présente décision est enregistrée sous le numéro 24399 auprès de la Direction de 
Namur-Luxembourg du Département des Permis et Autorisations. 

Fait à Namur, le f �l 

Le fonctionnaire délégué 

Edouard LI TTE, Attaché 
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