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ANNEXE D
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION D’INFORMATION ET
COURRIERS DES RIVERAINS

Projet de parc éolien à Gesves et Ohey

An nexe au compte rendu de la Réunion d' Information au public - Gesves le 7
février 2012
Us t ing des courriers et mails envoyés suite à la réu nion et a dressés à la
Commune de Gesves
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Projet d 'implantation d 'un p arc éolien dans la plaine de Borsu (Gesves-Ohey)
p:1r Windvlsion
Compte rendu de la Réunion d 'inform ati on au public - Gesves, le 7 fé\rt;er 20H.

Q.u.est!.Qn..<k.Midtel Dubms Vent d_e Ra j~nn domlcjllé à Ror.:befnrt
Nomhrcmc ~;ont celle!; ct œux qur ne ptluvent malheure\tsernent que dénoncer la
deuxième menace éolienne qui pi!stl sur l'entité de Gesves qui porte pourtant très b1en
son nom de petite suisse namuroise, par le Samson le par cours dans des paysages à

couper le souffie et un patrimoine de 'rès haute valeur.
/\lors que la perspective de destr•uc~on de ce véritable coin de p<!ratlis 5emblait
s'éloigner depuis le refus du premier prujt!t éolien en 2006, vuilà qu'die revient à la
charge désormais, lilVurisé ~videmment par le dogmatisme du Mmistre écolo He~l'y qui
se croït visiblement investi d'une mis~ion divine, a tel point qu'elle l'iC transforme
ca rrément e n inquisition éolienne comme en t6moigne d'ailleurs son aLtitude QUi
consiste à baJarer d'un revers de main t ou t avis défavorable antérieur nmùu par son
admi11istration ou par de.~ organismes di!!nes de foi tels que la commi~sion des
monurncnL~ ct sites ct cola sans aucune jusHfication valable de sa part Comme en
témoigne le prnjel ra~ très éloignti ùe Tinlot dans le Condroz qui risque de sc \'Oir
Jliétiner à terme par 90 ,;olienoes sl les projets, à différent.~ stode:; de la prnc~dure
venaient à voir le jour.
Tour d'abord, le projet initial de Gesves ct Ohey, portant liUr 12 éoliennes avait été
rclusé pour des raisnns notamment paysagères. Comment pouvez-vous expliq uer que
vous revenez à la ~harge <Ju même endroit finnlement sachant rrès bie11 d'une part que le
paysage n'a ;>as chang~ ùepui~ lors er qlte, d'autre pu1·t, il qu'il!ôcrait erroné rl'imagincr
essayer de noyer le polsson en d!mltlU31lt le nombre d'éoliennes de 12 il 6 sachanl trôs
bien, dans la pratique, que tout parc op6rationnel actuellement fait l'objet d'une
extension tùl ou tard, que ce soit n orlnne, que ce soit Perwez, Herpion, Villers le Boulllet
~1u bien d'auLres. AIIC'I.·vous également tenir compte ete la carte Peltz qui av<~it Je rn élite
d'imposer pas mal de contraintes à l'image de l'ensemble p<~)-'Sager H021l r1u vrai
Co:Hlroz, ou de celui, le 6011 exactement du faciès Namur à Huy, qui mord entre
guillemets un peu \'ers le Sud en couvrant une partie de l'entité gewnise et qui êlail en
haute sensibilité pays<Jgère pour l'Implantation pour J'implantation d'éoliennes toul en
étanl reconnu comme des constan tes ùans le pay.!lage wallo!l. Evidemment il est évident
que l'implantation d'éoliennps de 150m font plus ou moins mau\•ais ménage avec nne
constante paysagère. Et donc, allez-vans tenir compte de ces éléments d'autant plus qu'il
apparaît manlfestement que la proposition de nouveau cadre folicn est tout à fait bâclée
et ne tient pas compte, justement, de cc souci de protection élémentaire- des diverses
zones sensibles. Merci înflnlment pour \'Oirc rl!ponsc.

Modérateur - M. Orcdacl : Oer1x questions prc1Llques :
-

co quoi, dan!> le dét<lil. ce projet peut-JI se différencier du précédent d'un point de

vue paysager?
la question de l'exteosicn possible
Mponse de leao-Michel Du rand CWjndvi!;ic'm)
D'abord pc. ur commencer nvec l'extension, comme vous l'ave(( Vt\ ici on a repris la zune
d'implantation qu'on avait déjà t1·avai11é da11 ~ le passé, la zone n'a plis changé, on I'St
toujours a\'C'C les J\l~m~s contr11inles loçales a''ec toujours se:; mêmes limites ëtu terrain
parce qu'on a des ha hi taLions, p;m:l:l qu'on a des zones pa}•sagères parce qu'on a tous ces
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éléments du site. Dans ce cadrl' ici, <lans cette imrlantatfon qu'on a pr~vu c, vu les
distances entre les ~oliclmcs et les httbitaUons. on ne pourrait pas venir intercaler une
no'Jvellc ligne entre les l'olicnnes el les habitations. Vous pourrez vérifier vous-même
sur hase de plans, à cc moment-là on est à des distances bien rrop faibles pour pouvoir
rajouter une t!olienne. ltgnt~s d'éolienne. Parler d'extensions, je ne vois pas comment.
techniquement. 011 poull'clll le réaliser. Id je peux clairl!mP.nt rllrequ'nn !!'Png~ge il avoir
un projet lim1té à 6 éoliennes. ënsuite, si d'autres èéveloppt!llTs venaient à développer
ai lieur<: d;~n~ le. futur, ça c'est leur responsabilité. PoliT l'e qui est de Wintlvlsion, sur la
7.nnc ic1, on parle de fi ~nllcnnes.
Alors concernant l'autre question. l:!st-ce que le paysage a changé 7 Certainement pas. Le
noanbre d'éolien.nt!s c1 changé. Il y aura une nouvelle ~tude d'incidence. !.cs ~IOm cnts que
vous avez mentionnés, la cat·te Feltz, le fait que cc soil de~ paysages parliculièrement
p1·otégé.~ ou intérc~;~nts ça va être pris en compte dans J'étude d'incidence. Il n'est pas
dlt qu'Il n'y aura pa~ d'éoliennes dans le futur mais ça doit se faire d'une manière
correcte évidement. Ça c'est l'objet de l'étude d'incidence de l'analyser tt aux termes de
( '~tude d'incidence ;durs il y aura une décision qui !;era prise. Simplement pour rappel, à
l'époque Il y avait quand même eu un nombre d'avis, au nlveilu régional. positif
ir.1porta nt puisqu'il n'y avait pas eu d'avis né~atirs. Il y avait pl\ls d'avis positifs
conditionnais au niveau de la ré~ion pour un projet de 12 machines et la plupart des
instances avaient dcrm~nùû qu'on réduise il 10 mnchines, au niventl régional, je parle
bit!n. Donc si mpl~ment pout· donner une indication, Voilà pour le reste ce sera l'nhjcc de
l'étude d'Incidence d'analyser tous ces Impacts p<~ys<~gers.
QucsijQJI de Mfdtel Emotllsr- bahf111NSpacl! l'Q plein rnilhm t!u

protet
Je voudrais poser une question mai~ je vuutirciÏs d'abord faire une remarque
préliminai re. Lorsqu'on parle de la production tl'élettridté par un site éolien on le
compare souvent à la consommation d'no certain nombre de ménage, ce que \rous avez
d'ailleurs fuit. puisque si j'ai b1en entendu, vous avez prévu 11.500 mén~ges. Mais pour
fu ire cela. on se base sur la rrnductinn rhéor;que des éoliennes; hors dans la réahté on
sait trè.~ hien que les éolienne~ ne travail lent pas, t!n permanence à plein régime. Et que
dans la réalité la productiorl rf-elle est d't!nviron, dans le meilleur des cas, '20%. Onnc
20% de 11 .500 ça fait 2300 m~nage:; qui seraient béuéficiaires de la production
d'énergie par votre si:e éolien. Par ailleurs, co Belgique il y a grosso o1odo 4.750.000
ménages, hors on s:1it que ces ménagc.o;, donc la produCtion d'~lcctrlclté consommée par
ces ménages s'élève à 20°..{) de lôl consomma lion glohale d'~ncrgie en flclgiqut!. Il y a 80
%qui sont utilisés par les ln!itallations lndustriellt!S. Alors en ùehors lie ça, il y a pour le
moment toute une sérl e de proJets qui ont ~té acceptés, ou qui sont sur h: point tle l'être.
le long de la côté b~l_ge. Projets qui, dans les 3 Oll 4 ans, vont produiJ·e 10% de la
production totale de Ill t:onsommation belge. Ces différents ~lémcnts relativisent un
petit peu l'intt!rêt d'un site éolien comme le vôtre. Alm·s, en dehors de ça, je ne sais pas si
vous Je savez ou pas mais bon, il y a sur le mt!mc sitr, un projet en cours de réalisation
d'une unité de bio méthanlsation. ( ...) JI ors cc prr~et, d'apt·ès les informati ons que l'on a,
va fournir de l'élet:tridté pour :lOOO mén ages. Soit a peu près autant que ro que va
pmduir·e votre site éolien. Avec des ava11lages, J•nut ù'ahorù ;m rolnt cfp vuP. dP l'lmpar.t
visuel, il est nettement moinùre que vos 6 éoliennes. Une unité comme ça ça ne se voit
quasiment pas dan~ le paysage. Deuxièmement il va y avoir une production constante
d'électrlcitt ce qu i n'esl pas du tout le cas nvec des êolîennes dont la pmductinn dépend
de la présence aléatoire du vent. lei, à partir du moment où cette unlt6 va être
approvisionnée. elle va produire de manière permanente.

Troisièmement, cette uni té va fournir du t<o:~vail aux gens dt> la région, aussi )ien pour·
l'approvisionnement que pour la maintenance et s1mplement la mise en actiVité. Sur
bclse de tous ces éléments, la question que je vais poser est la ~un:antr. : Il va y avoir deux
installations industrielles ayant le même obJectif: produire de l.électrlclté. Alors quel est
l'intétè~, l'intérêt réel, autre que celui du b~néfice maximum d u promoteur, d'<~voir cc._ç
deux installations sur la même zone? VoilAji! \'Ons r"mercie.
Modi!rateur - i-f Bredael : Avant la réponse elu bl\Teau d'étudP, Je suppose que les
œmarques socio-économiqucs de monsieur seront prises en compte?
L'économie réalisée, l'efficacité des machines etc, ...
R~ponse de Jean-Michel ou rand CWJndvisjoo)
C'est une question assez générale que vous pose1:. list-ce qu'il y a lll1e technologie qui
serait plus favorable qu'une autre 7

Mod6ratcor - M. Breda el : L'intim?t de douhlc1· une usine d'~nerg!e via biomas.se pat· un
site 6olicn 7

Réponse dt: lean-Mjcb\'l llurnnd

(Win~

Je pense qu'iJ faut ess~yer de recadrer aussi la chose. Actuellement. vous !'::wez con~ t-a té.
on est àans une pénodc où on a besoin d'énergie de plus en plus ct ou leli prix d~
l'énergie iiUgtnentent («à caus!! de VOLlS »).
A(;tuellement en Belgiq ue, on utilise du nuclé<Jirc, on utilise llu gaz, on utilise de l'énergie
renouvelable, de l'hydrnuliquc. Mals on voit que ce n'est pas suffisant IJ fuudra en cori! à
:•;wenir avoir de nouvelle~ source~ on sait aussi que les moyens de productions aclucls1
fossiles ne sont pas étemels et donc un jour ou l'autre î1 faudra quand même ~onger ~
t'cmplaccr ces moyens de production. Ça !."est une grande 1dl':c, c'un discours généraL et
on csr loin du projet ti'Ohey et de Gesves. Seulement, dëlns la réalité, sl on vem passer
d'un sysrëme d'énergJe fossile à un système d'~nersies renouvelables. Le qui à terme esr
quand même le but. il faudt':l mener ce type de projet. L'éolien a un rôle à jouer parce
que l'éolien est une des ~ourccq d·éncrgie avec le plus fort potentiel. J'ai montré tout a
l'heure J'objectif de la régio'l wallonne. l'lus de la moiti~ de l'objectïf énergie
renouvela ole de la région wallonne pro\•ient de l'objectif éolien. A ciil ~ de ~.~a on a du
photovoltaïque. On doit faire du photovolmiquc. Mais est ce qu'on vouùra pnyer Je
photovoltaï:tue étemellement. je ne sais pas? Actuellement ça coûte r.her. On pe:tt faire
de la géothermique, de la biomasse, de la bto r11éthonisation. Mais t.'e qu'on voit c'est que
t'éolier: a un potentiel extrêmement Important Et doue. à termt~, il n'y a illlCUne énergie
tou l-e seule qui parviendr-r~ à nous garc1nlir une s~curité énergétique. C'est bien le tnllC
énergétique qul va compter. non, par ailleurs, ay a des inconvénients des o.vantages à
chaque technologique et à un moment, il faudra de toute façon entrer dans un syst~me
Rlobal où on a toutes ces technologies intégrées dans notr·e réseau élccLrique.
~)ion peut avoir de 1~ bio rnêthanisntion, de l'éohcn, ct encore des panneaux solaires sur
le site à \.esves et à Ohey, te sr-rait encore mieux.
Modérateur- M. Breduel : l::t poul· ce qui est de l'lnttirilt relatif de l'éolien terrc-~trc- par
rapp~rt à l'éolien en pleine mc1·?
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.B~poose de Jean·Micncl Du rami (Wjodvision)

Les deux technologies sont intéressantes. Qu'est ce qui se pa~se actuellement? On voiL
que l'éolien off-shore se tlév~Joppe énormément. Y a beatiCOtiP d'intérêt pour cette
technologie. Par contre cela a un coût ~nonne. Simplement pour repréciser les choses,
on parle bien d'un coût 4 à 6 fois su11érieur à l'éolien terrestnt l.cs certificats verts sont
Également bhm plus imporlants. Si vous regardez les montants allouds à l'énergie oiTshore, c'est ùes mont;lnts tle 100, l 10 euros contre 60-65 eurus garantis sur terre. fit par
ailleurs ce sont des projets à risques. Ça veut dire qu'<tctuellemenl, il n'y a que les très
grauds groupes, EDF, Electrabel, GDF etc... qui s'aventurent dans ce type de projet parce
qu'il faut des moyens fin;:mcier~ énormt's ct on voit encore que les 'Projets sur terre ont
un potentiel, tout aussi grand. voire plu$ grand que le potentiel off-shore On a ùes
conslrttclcurs éolien$, comme par exemple F.nercorn qui ne développent que des
machines terrestres parce que pour eux, dans un premit>r temps on doit développe1· des
machines sur terre. Quand on aura une technologie suffisarllment avancéo on ira placer
de$ éoliennes e:1 mer mais bon, ça cc St'l'a la vision d'un constructetlt parmi d'autres.
Mais donc, pour nous, Jtls lieux ttU:hnologhLIIÎlS doivent évoluer en pal·a11êle.

Uocteuc Alahl Maccbandi:<r Sim• Président de Venl de raison local CU1ia
la mjse mort-né d'un l'rojet KDE 7
•
Je vais essayer d'être c~lme. Nous avons à affaîre à des menteurs profes~ionnels.
D'«bord, il n'y a pa~ de gisement éolien ici. Quand on re~rde le vent, l'efficacité <le
l'é nergie délivrée est de 16 à 17%. Ce qui veut dire que le restant du temps. 87% du
temps, il faut Jaire travailler une cent1•ale Tr.V (turbine, gaz, vapeur) qui elle, comme elle
va sublr des régimes de hausse et de baisse régime, parei:! que Je vt:'nt esl intermittent,
va produ ire plus de C02. Vous mentez quand vous dites que les sites éolien~ on shore
vont diminuer lt' COZ C'est le c:ont'ail"e les études internationales le prouvent et vous le
savez pertinemment hien. 1\utre chose, ''otre étude CSD sera payée par vous-même.
Donc, effectivement, on ne peut pas considérer que CSD est indépeudant d'esprit parce
que c.:'t:!st vous qui les payez
Et moi comme médedn, j(! ne peux pas acr.:cpter qu'on rocltc des éoliennes ll moïJtS d'l,S
lqn des habitations. Quand je vvis que la région wallonne maintenan t autorise des
distances de 350m et des décibels à 45 décibels, qui sont des décibels impulsionnels, ce
q11i n'a rien à voir avec un bru it de camion de 45 décibels. C'est un bruit qui esr tOllt à fait
insupportable pour des gens qui doivent donnir la nuit. Oonc tissu de mensonges,
erreul's grossières. Vous êtes en train en plus de dénat1trer un tl région splendide. Tnut ça
par la Faute d'un homme, qui :;'appelle Philirpe Henry, qui est en trairt ùe tuer notre pays
avec das 6o1iennes. Et j'espère qu'un jour, on le mettra dehors.

~OJl...tÙ,l

1
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Modérateur- M. flrcdacl : Une rtaction à ça ? l.'inMpcndance d11 bureau CSO peLit être 7

Non? C'est vous qui ne réptlnde:t pas (pas de réponse)

Question de Marcelle Bolaineec bebitgnt la rf~:ion d'Andenne
)e vals poser une question toute naïve, et je vais.. demander à Monsieur Bre<Lael d'avoir la
gentillesse de ne pa,s la reformuler autrement De la laisser intacte.
Ma question est celle-ci: j'ai entendu lors de l'exposé que l'on proposait des
compensations aux conmtunes, qu'on demandait par ailleurs aux communes d'intervenir
dans le capital de cc~ sociétés constntetrices 011 installatrices d'éoliennes. Alors ma
question toute naïve ost la suivante. Je m'etonne de ce genre d'attitude, je croyais que les
communes devaiene donner un jugement, un 11vis tout à fait ubjeclil :mr le projet. je
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m'aperçois qu'on ~t en trai\1 de les intér-esser. Qu'on est en t""ln, mot j'al cnvlo !le dire,
de les acheter, e~ Je crots qu'à Charleroi, on est allé en p'ris<•n pour moins que s:a. AJor~. e
me demande comm~ot on peul justifier cet a·.•is oh)ectlf ct ces ai~es à diverses chose.s,
dans les commune!:. Voilà_. Je t:rols que ma question est elaire cl Mon:;!eur Brectael, il n'y
a pas lieu de la reformulorau trement.
Modérateur- M. Bredael :Ne vou!: inquiétez pas madame
Héponse de lean-Michel Durand (W!nd\Pisionl: Pcut-~trc qno cie man t.ùu• je n'ai pas ~té
as~c~ clair. C'esl 110e proposition qu'on ran~ Tl n'y a aut·uoe obligatio n. Oe cuoi il s'agit tl
s'agiL !l'une somme qu'on met pour un prvjet dt! ùével uppement local. Ce ~~·e~t 1'1&~ !i<l

l'argent qui va dans la poche do I\Ïmporte qui an sein de la éommune. C'est de l'argent
quit-entre tfans le C"adre d'une ~lnu;ture j urlclique, qtll cloit è trc claircntCJit êtaùlie avec
des mondatail·c.< communaux, etc. On en est pas encore Ül parce que le prvje::t n'est pas
encore finalisé c'est une propositionqu'on fuit
Deuxième élément, concernant l'invl?stissemenl C'est un~ proposition, tit pourquoi estce qu'on le propose? C'est parce qu'on voit bien que c'est une tendance généJ·ale, parce
ctl\e c'est un facteur qui permet d'améliorer l'acceprntion d'un projet Pourquoi e.<t-œ
pcncla,nt longtemps on"' eu cie~ projets qui ont été refusés. C'csl aussi parce que les gens
nous ùisent, vous venez chez nous, vous implantez des éoliennes ~t nuus on a aucun
retour financier. C't!St vous, pour reprcndl'c les propos qoi ont été ùil:S tout à l'heure,
même s i je ne les partage pas, qui vous en mt:ller. plein les poches. C'est ça CJ\11 a été dit.
Nous l'idée c'est blen d'ouvrir l'iovcslisserntmt pour qu'il n'y ai pas que Windvision qui
gagne de l'«rgcntavcc le vent d'Ohey. Il y a aussî la possïbi)ité, pom·les riverains, pour la
commune, d'avoir des rl!munérations. Mais il n 'y a pas d'obligation s'il n'y a pas de
volonté locale do Je faire on pourra nous financer le projet autrement Mals c'esl une
proposition qu'on fait et on souhaite l'élaborer a Vt.'C les riverains avec la commune si elle
le souhaite. Jusqu'à présent, et pour d<:~rifler c:lairement les choses on " simplement
pt·oposé le projet à la commune. Ici o n a une réunion d'informati on, y a pas d'accord
av-cc la commune, il n'y a pas eu d'engagement. On est dans une phase d'étude pour
l'Instant on présente ce projet, on discute et il n'y a pas plus que çà à l'heure actuelle.
Question de Michel Dussart de la commune d'Ohey
L'étllde Stlr la conformité aux différents critères (le bruit, les ondes portées, etc... J va ~e
faire sur hase d'une modélisation. Qui dit modélisation. dit que ce seront des valeur~
apprnxin1ative~ Il y aura néc.:essairement un êcnrt avec la r6al!t~. Je veux savoir. dans
l'étude d'incidence, je le demande, que !:nit h1diqués quels som les remèdes que
Wiodvision apportera par rapport à ces écnrt.~.
Si ces indications ne sont pas indiquées dans l'étude d'Incidence, je considérerai que elle
est incomplète. j'ai 6 questions, ça c'est la première.
2"""' Les indemnisations ne sont pas données aux riverains qui ont les plus grands
préjudices, de la vue paysagère, des nuisances, de la valeur fondère dévaluée. jt
demnnde, que dans l'étude d'inddence soit conununiquêe la justification concemant
cette non· indemnisation. Quellt- qu'en soit le motif. Si cette justification n'est pas
foumie, je considérerai que l'étude d'incidence ne sera pas complète.
3~mc Je demande que l'éhtde d'inc:idt:'nce fa~se une !ïimulation p11ysagèrc au niveau des
habitations sihtées à lktn des éoliennes Que cette étude paysagère soit étudiée, au
niveau du sol et des étages. Sl cette simulation n'est pas fuurn.ie, je considérerai que
l'étude d'incidence n'est pas complète.
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1~'"' fe demande qut! soient formulées les retombées financière pow· la l:!elgique et la
Wallonie, des travaux de construction et rl'élélboration du site. Je demande aus!li quelles
~ont les retombées pour la l:!elgique de la société Windvisiun.
5~n1e Je demande que la liste des questi ons posées par les cîtoyc·n s soit reptise en annexe
dans l'élude d'incidence. Toute la liste, même les questions qui n'ont pas eu de 1"éponse
pat·ce qu'elles s'écartaient du but de J'étude.
61m• je demande que les réponses soient forn1ulées aa1ssi et que la justification aux
quc.stions non répondues, soit donnée.
tinftn finalement, je voudrais savoir quelle est la rdatlOtl- entre \Nindvision belgium
d'Heverlee et WindVision de Chypre el pourquoi un poste à Chypre? Merd.

r~lcmcntah·c, notts sommeb obligés de répondre il toutes les questions qui seront
posl:•~s. mais nbl'atnment sut· l'Indemnisation des riverains, là il ser<1 clairement dit que
ça sort <.111 caôre sensu stricro de l'étude d'incidence.
Modérateur- M. Bredael ~ La formula Lion des questions sara celle de mon.~ieu r ici.

M)1onse <lu burejila CSD Ingénieurs Conseils SA: T,'auœur de J'étude d'incidence doit
apporter une réponse à toutes les questions qui semnr posées. Donc, il y a un chapitre
spécifique dans l'ét1.1de d'incidence quf s'appelle c. réponses aux courrlers des
riverains». Tou::; les courriers :;oat mis en anne«e de l'étude d'incidence. Je pense que
c'est la man 1ère la plus objective de tmvaillcr.

Modérateur- M. Bredae! ~ Monsieur Durand réponda<l pour ce qui est du rapport avec
Chypre.
Réponse du bureau CSD In~ênieurs Conseils SA : On ne Monsieur Dussart a a·aison. Toute
modélisation implique des écarts qui sont explicité clairement da.ns l'étude· d'incidence,
dans la méthodologie, qu'est le son. Maintenant je vais être très clair, par rapport aux
modélisations acoustiques. J'invite quand même tout le monde à se rendre p<~r r.xcmple
ou pied des éoliennes de Ciney-Sovet qui sont des éoliennes comme a été dil de 3.4MW,
donc des éoliennes comparables à cc que WjndVision veut Implanter ici. Au t'<~ nt aller se
re11drc compte, parce que, comme vous le savez cerU'!inement, l'expression du niveau
sonore en décibels peut être tout à fait perçue différemment par l'01'eille llumaine. 11 faut
savo.Jr que dans le cadre de l'étude d'Incidence un suivi acoustique, pré hnplalltatioo
avec des rnesure~. seront effectué au droit de \ln à de11X rijçeptt'urs pour caractériser au
mieux l'environnement sonoa·t en situation existante. Je peux déjà mettre ma main au
feu que cc conteh.te sonore sera très calme ct que donc, évidemment, ce sera explicité
dans l'étude d'incidence. Il y aura une analyse par rappo1t à ce phtnomène d'émergence
qui pourr;~lt y avoir ultérieurement SL le parc devait se constl'Uit•c, mai;; qui est un
phénomène totalement distant pour l'instant à examiner de notre par rapport au respect
des normes qui sont, elles, exprimée~ en décihels de manière tres ~>tricte.
le vais peut-êtr~ reprendre les différentes questions, sinon on va avoir 1.10 jeu de ping-

poug.
Ça c'est pour tout ce qui est acoustique. On essayera, autant que faire ce pet~. de
examint>.r la situation en situation existante et puis la si tuation projetée avec
l'impUcation d.es éolienne~.
Donc la simulatl<ln paysagère, ce sera prfs note ùans le procès-verbal, nous
l'examinerons et j' inl'itc évidemment les a·lverains qui Je qésfrent, d'avoir une s)rnulation
paysagère, de le fajre dans te cadre des 1 S jour.s pour nous citer exactement leurs
volontés, leurs désidéra.tas à ce niveau.
11 faut sav.oîr que malheureusement je peux déjà vnus dire que l'étude sera incomplète
pareo qu'elle ne parlera pas de l'indemnîsàtion des riverain$ Une étude d'incidence n'est
pas habilitée â s'exprimer pour l'Indemnisation des riverains. l.'érude sero égaleme·nt
incomplète quant aux retombées financières du projet puisqu~ ça ce !lera, il y aut-a un
petit texte qui sera écrit pour ça. Pou-r ceux quî ont déjà consulté ~:e type cl' étude, ce type
de document scientifique à la commune. Ils ont bien ~'U qu'il n'y avait rien sur cet aspectlà, Il n'y aura riec non plus sur la relation entre W1ndvision Heverlee et Wlndvision
Chypre Donc ça j'Invite éventuellement les gens à se rapprocher de Windvision pour
avoir ce type d'informations. 11 est évidemment que, par contre d'un point de vue
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Modérateur- M. Bredael ~ C'est la raison d'élrè dé l'enregîstrt!ment, mais c'est la raison
d'èlre <lliSsi de la proposition qu1 vous est faite de man ifester vos remarques par écrit.
C'est toujours plus sur de s'y prendre à deux fois.
Intervention de M. Dussart (Ohey) : Merci pour les réponses, mais conternam la
mnd6li:;atJon, je acis dire ceci. Ge que j'al demandé c'esr rl'indiqut~r les remède~; q~ac
Windvisitm apportera à ces ècart~. le dls les étarts. ce n't:$1. pas seulement œ qui v:~
dépasser les nurmes m:~rs c'est cc qui va 1lépasser ce qui a été lnsct·lt. l'oua·quoi? Parœ
que l'ètudc scwa èvcntuellementaval1sée et le projet sera ~vcmucllcmem appmuvé s ulte
il l'étude d'incidence ct si les résuhats sont tropinvorahle:\. plus làvot-dbles que la réalité.
c'est un bi.lis qui f'c1ù8se le jugement.
J'espère qu~ toute la liste des questions fe.ra partie de l'étude y wmpris les questions qu i
sont jugées inopportunes avec justifications.

Modêt-ateUI'- M. Rredael : Une précision peut être là·dessus P.st-ce: qur. Çil signifie-que la
liste des questions pusées dans des réunJons comme celles-ci figurent aussi duns Je
rapport de l'étude d'incidence ou pas 7
Réponse du bureau CSD Ingénieurs C.onscils SA: C'est le travail que mlldame est eat train
de faire. Elle va 1·eprcndt·e toutes les questiun~ qui seront présenté!l ce soir dans un
procès-verbnl qui sem communiqué à rous, en tout cas 11ous, 1l est mis en annexe de
l'étude d'lncldeuce t?t donc si des questions claîrement sont Clq1timécs sur de:; poinb
particuliers, nous devons y répondre dans l'étude d'incidence. Je tiens ~ préciser à
Monsieur Dussart que nos modélisations, nous avons quand même validé sur des parcs
existants et donc no\ls avons prts des coefficientç de ~écurité par rapport aux données
ilCOustiques qui sont foumics par les constructeurs. Mais il faut bien comprendre qut•
ces coefficients de sécurité, ces conditions maximalistes dans lesquelles on va se
positionner sc sea·a pour exprimer le respect des oom1es. lndépendamrnenl de Ç<l il y
aura évenLUcllcmenl, en parallèle, la caractérisation du contexte sonore pour mettre en
évidence lcpbénomènc d'émergence qu'il pourrait y a\Toir au niveau des habirdtions les
plus proches, qui est, je le rappelle, indépendant des nom1cs et des modélisalicms.
Question d'Adam Paul de Eenvez dans le Brabant wallon
1°"'- pour CSO ~ Je voudrais bien entendre p;o,rler des compensations ornithologiq ues
comme il s'est fuit dans la plain<.! de Boneffe. Pour les agriculteur~. les prévenir qu'ils
risquent de se retrouver avec une éolienne et trois hectares de jachère. Voilà r'e~t une
mise en garde.
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J'al ic! un projet de déclaration politique régionale 201>9-20111. Ça compotte 263 pages et
est loin de ce qui a été déclaré: préservez l'environnement et lutter contre le.~
changements climatiques, préservez les sols et amplifier la réhabilïtatioo, alors 11ous
nous tl'oltvons, il y a les umles élet.:tromagnétiques.
ITnergle. ~:onsummez moins, et développez les énergies renouvelables dans un marché
transparent accessible à tous. Nous arrivons après il « i\méliorer le fonctionnement du
marché ct garantir un droit à l'énergie pour tous"· Et ces messieurs des conseils
commtmaux le savent o·~s hien, l'TlVCVv a tiré la sonnette d'alarme au 1~r octobre 2010
en disant que les communes ne J1ouvaienl pas, si on ne les sub~idiaient pas, payer
l'augmentation des certificats verts. Et nous sommes aussi des citoyens, mais nous
n'avons pas de subsides. Hors, eest puur ça que je voudrais bit:n attirer l'allen tiun, et j'ill
même vu ici qu'il fallait préserver les animaux. Merci pour nous.
Attende?., je voulais vous faire quand même une petite expérience per~onnclk-. C:ette
semaine, tlepuis Ja Cllandeleur, les éoliennes de Perwe:-t m'ont laissé cela cl cc n·cst que
aujourd'hui qu'elles o nt tournés depuis le Z février. Heureusement que j'cd eu ~a puur
pouvoir lire le joumal.

011

Modérateur - M. Drcdael : Vous n'avie-z pas de question à poser. C'était simplement la
remar4u~?

Réponse du bureau CSD ln~nieurs Conseils SA : Dans le cadre de l'étude sur Je milieu
biologique, Je UN.?, Ja HW, le bureau d'études considèrent systématiquement tm impact
diffus. Tl y a deux types d'impacts qui peuvent être induits sur les oiseaux etles chauvessouris. Un impact direct pour certaines espèces cl un impact indirect par-rapport à l'ct'fet
d'eff<~ruuchemenl qu'il pclll y avnir pour los e!:pèccs qui quirtcraient la pl<line et donc
(lr.s mesures de compensatiml qui devronl ohligatoirement être mis.es en œuvre par
Windvislon set·ont recommandées par l'étude et mise en œuvre par Windvision, tout
cela sera dét:J.illé dans l'étude.( ...)
1\ Hor1etfe, C:SD avaît r-ecommandé 2B hectares de mesures de compensation. Je pense
que le promoteur, 1\irEn~rgy en a proposé 40 au to tal.( ..,)

Réponse de lean-Michel Purand (Wind•.rision) : Pour répondre à rnadame, d'abord e11 ce
qui concerne les mesures du vcont, je Ile sais pas pourqu()i vous pal"icz de- 40% pa.yè
localcmantmais donc il y aur:J des données il disposition dans l'etude d'incidence. Tl y a
une étude du gi.~ement éolien sur la zo ne qui fera l'objet d'une pa rtie de l'étude
d'incidence. Il y aura les données cie venl qui ser<l dan:; I'Hude d'incidence, M-ais ce ne
.c;er:t pas la semaine prochalnP ~ 1~ çonumme ce seri\ L!ne partie de J'éu1de d'incidence
qui sera à disposition de la population.
ConccrnanL la C(lftsnmmation propre ùes machines, puisqu'il raul les arrl'tcr, h~s
redémarrer, ça représenta 1% <lC!. Ia production de l'~olienne. Duot.: eiTectivemunt, il faut
que les éoliennes soient suu~ tt!nsion lors qu'il n'y :1 pas de vent pour que, dè:. qu'il y a ùu
vent. l'éolienne se mette en dlt'ection du vent. que les palles puissent se tnettre en
position pour capter l'énergie du vent. U y a un certain nombre de services auxiliaires
qui sonL présents dan~ l'éolienne qui t'onclionncnt sur l'él ectricll~. Oonc, quand il n'y a
pas de vcnl, l'éolienne utilise le réseau éleclriqtlc pour s'alimenter ct q uan d il y a du
vent, l'~o!Jenne s'aulo aliment.e elle-même pour faire fonctionner ct'S att.xil!aires. Cela
représente 1% par an. (...) On pale le même prix que vous pour lill racco rdement
standard chez Je gestionnaire du réseau électrique.
En ce qui concerne lcR inl'ra~nns, ce sera pour le hu reau d'étude.
Alun; la quesrinn concernant Windvision ol la relation avec la société ~ C:hyprc.
Windvb;ion a des llureaux dans ditférenL~ pays. La société Wind\rision limited est la
société mère de la sociét é Windvisiun Belgium. Donc la société à Chypre ct la sudété
mère de la société Windvision Belgium. Ça c'est la relation qui existe entre les sociétés
de dév-eloppement mais ça c'est une partie de Windvision.
AIL moment ol! on aura éventuellement un pemris, à ce moment· là Windvision, ce qu'on
habituell~ment. on c1·éé une nouvelle société, une société d'e>.11loitation tout à fait
différente juritliquelllenr. C'est une entité juridique tout· à fait différente de Windllision
développement et 1a société d'exploitation ser<~ composée d'investisseurs qui seront à
défini r au moment de la constitution de 1<~ société. Les banques intennendront
évctHUcllem~nt des Jiverains poun·ont ihtervenir dans la société d'exploitation et là ce
seront des investisseurs qu'on devra sélcctioJmCl'. S! des investsseurs sc proposent, on
étudiera leurs propositions.

Questiond~

On a parlé d'ur1c ~tude du vent qui a été faite. Est cc qu'il y a moyen d'avoir le rapport
vue que nous avons q uand m~mc pay~ 40% de l'i nstallation pour mesurer le vent nt
nulle part un ne peuL avoir des renseignements sur cc vent qu'on a mesuré pendant un
an aJors je vuus de.man<.ler.tis de déposer à la cummune, pour la tin de ta semaine, ce
rappurt pour qu'on soit au courant de ce qui se passe quand mên1e. Ça c'est ma première
remarque.
La z~m• vous avez besoin d'électricité pour a rrêter les rnachint~s, l~s meUre en route et
pour les lampe~. Est cc qu'on pourrmt savoir comhien ça consomme par éolienne '! Et
puis, dans l'étude d'incidence, est ce qu'on va faire une étude sur les infrasons 'i Parce
q ue ça c'eslla grosse chose qu'on a jamais pu avoir? Voilà c'est tout merci.
Modérateur- M. Rretlael ! Trots quP.stions donc, drm t l'une rP.r:upi!re une remarque déjà
faite précédemment el je viens de me rendre compte, Monsieur Durand, qu'on ne vous a
pas laissé répondre qnant aux t"ap-ports entre Windvision Belgique et Chypre, mais ce
sera pour la suite.

Modérateur - .M. !lredael: l'our les questions en rapport avet· l'environnement et
notamment la question des infrasons?
Réponse du bureau CSO lngémi cur~ C.oi\Seils SA: Do1ic, t'l' tfllltc I10rtl'\êteté, jusqu'il y a
très peu de Lemps, au niveau du hure<tu CSD, œ qui était rédigé dan~ les études
u'i:~citlence sur les infra!;Qns, c'étail si mplemenl la revue hihllogr•:rphique d'études
européennes qui avaient été faites et quine mellaient pas en évidence un impact lié aux
infrasons. Maintenant, suite à différentes plaintes en Wallonie, à certaim: end roi ts,
notamment an par-c de Bastogne, pour lequel nous avens été mandat·ës pour faire un
suivi acoustique. Les résultats sont en train d'êb·e présentés aux adminislratiuns.
Nous sommes en train de collaborer avec la cellule bruit de la région wallonne pour
t:Jll 1ltt1 r<~pport \Ill pC'tt plus cx.haustif ~oit présentê dans le cadre des études d'incidence
puîsq ll"il faut savoir aussi que la cellule bruit réaJise pour le moment toute une série de
suivi de parel! éoliens en région wallonne. I.e bul ëlanl que la région wallonne veut sortir
des conditions sectorielles spécifiques pour les éoliennes ce qui serait vraiment une très
bon ne chose puisque pour Je mon1ent c'est régi par un arrété du 1 jutllet 2002 Qill est
très général sur toutes les installations Industriell es et donc les conditions de mesures,

parce qu'on parle des mo<lêl isatiuos acoustiQtles mais cc quT est surtout important pour
les rlver.Jins c'est les suivis acuustique.q qui pourront se faire ultérietlremt!nt pour
vérifier le respect des no[mes 3Vant la mi~c en fonctionnement des éoliennes et donc la
cellule bl'Uit est en train de travailler ~ur ce projet et pour sortir des conditions
c;ectorielles pour que cc~ conditions de mesures soient très sttictes parce que les
spécificités éol iennes sont spécîfiques dans les installations industrielles.
Ce point serd abordé ùans l'étude ù'inddence, normalement de manière très dét<tillée.

Réoonse de lei;in-Michel Durand (Windvfsiop): Oui mais à cê moment-là, il faudra
prouver(...)
Suite \le l'jot<-!rvnntion dg Monsieur Lantenoy . Si vous causez un ton, donc une rnoinsvèÙue à un bien immobilier, il fm1dra que 11ous indemnisie7.les personnes en question.
Héponse de lean-Michel Durand CWindvh•ion); Il faudra prouver (]l('i! y a effectivement
un tort. J! faudra entamer des nrocédures, faire intervenir un expe1-t et à ce moment-Iii·-·

Moderateur - M. Bredael : Une autre question ·1 Une autt·e remarque?

(...)

Réponse d11 bureau CSO Ingénieurs Conseils SA: Le but c.o;t, à très court terme, de
présenter carrément des mesures quj ont étê faites sur des parcs existants, pour que cc
point sur les infrasons soit clôturé dans un sens ml Ùi!oS un autre.( ... )
Les inf1·asons existent. Dès qu'une voiture se déplace, î1 'i a des Infrasons. Donc
maintenant il faut caractériser. Est-cc que les éoliennes ont ttnc puissMce acoustique,
une puissance sonore, dans les basses fréquences ct les infrason~ 7 Parce qu'il n'y a pas
que les infrasons, il y a aussi des gens quj se pl<.~ igne nt ~ventuellemcnt aussi des hasses
fréL)uences.

Modérnteur- M. l:lredael : Merd. Vous avez encore une question?

Ouest! mt d'André Lantcney de f]orÇc

Je voudrais reposer la que.c:tinn ql1i a

ét~ posée à Monsieur Durant par le Docteur
Marchandise ~ur la capacité réelle des éoliennes et le nombre de ménage que ça pourralt
alimenter parce qutl vous n'avé~. pas répondu â cett:è question-là et vous n'avez pas
répondu non plus à la question de 1'1ndemoisat(on des riverains pOUf la dévaluation de
leurs biens immobiliers suite à l'installation des éoliennes.

Réoonse de Jnan-Michel Ourand_(Wi.n.dvisign'l : r.oncemal')tle nombre de ménage, j'avais
pr.fi,lsé dans la présentation, tm parle de 10 à 11 000 ménages qui pourraient être

<1limentés par le parc éolien. Alors pour repréciser par rapport à la question de
monsieur, on parle bien de la prod\tctioo réelle. j'ai prédsé qu'un parle cie 30.000 à
40.000 Mw/h produit~ annuellement. 40.000 MW/h si on considère qu'un ménage
moyen wallon rnn~omme 3.500 kw/h, si vous faites Je compte, vous arrivez à plus ou
moins 10.000 à 11.000 mé11ages donc éest hien 11.000 ménages réels.
Concern-.nt 1'1ndemtlisation des riverains, ça ne fait pas l'objet de l'étude d'incidence~. A
l'hel\re actuelle, ça ne fait pas l'objet d'une législation en région wallonne. Il n'y a pour
nous pns lieu d'indemniser à partir tiu moment où on respecte la réglementation en
vigueur en RW. Si un jol1r dans le futur il y avait une l~gislaUon à ce rujet, évidemment
on serait contraint de s'y soumettre mais pour l'instanr, à partir du moml'nt où on
respecte toute blégisl::~tion et toutes les normes en vigueur pour nous ll n'y <1 pas lieu ùe
le raire.
Modérateur- M. nrodacl : Une autre question? ( ...)

Suite de l'intervention_cle Monsieur Lantenov: Monsieur parle de la régle111entation
waOonne, mais ce n'est pas du tout ça dont je vous parle. Darts La constitution belge,
quand on cause lin tort à quelqu'un il faut l'indemniser et cela n'a rien à voir avec une
rêgleme'nl:ation wallonne sur l'insrallation des éoliennes.
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Question !k_Chrjstian Collet- Gesves
l'habite peut être, à part la ferme qui se trouve à 100 rn, je crois que c'est mon habitation
qul sera ];J plus proche puisqu~ d'après ce que j'ai pu constater sur les plans, je devrais
ètre à 735 mètres.
Le plan de 2005·2006, je pense de souvenance, les éolicrmcs devaient sc. silller un peu
plus proche, de l'ordre de 6()0m. Moi ça ne m'agrée pas d'avoir quanti mt?me une
éolienne ne fut cè qu'une bonne centaine de mètres plus loin de chez moi.
Je monte \10 peu au cré ne;~u parce que, déjà à la place de la commune, je ne me sentirais
pi!S très à l'aise de la manière dont cela a été introduit et de la façon dont cela a été
présenté. Si on veut appâter un poisson on met au hour de sa ligne, non pa~ un peti t
asticot mais on met un goujon voire plus gros. F.st-ce que c'est nécessaire d'appater avec.
si j'al bonne souvenance, 2000 euros. r.ela ne reJ>résente même pas quelque~ mètres
d'égouttage, cela ne représente pas un coussin berlinois, cela ne représente rien puisque,
semble-t-il, c'est pour payer des infrastructl.lres à la commune. Mals je pense que la
commune o plus intérêt à payer elle-même ses infrastructures que d'attc,:nd rc de.~
retombées qui sont des mies de pain comparalivement à cc que la société WindV!$Înn et
d'aotres vont pouvoir sc mettre dcrrièr•e la cravate et dans les poches.
il!.> riverains, la question était bien. pos~e, les riverains, notre bien va certainement être
dévalué. Si on veut vendre, on vendra moins cher, mais vo1ts n'en avez rien f:t cirer ça
certainement. 1\•lais nous pas. Alors pourquoi, le:; riverains, q ui sommes les plus proches,
et je ne suis pas seul qui sont les première personnes qui sont les pt·emières personnes~
etre embêtées par ce genre d'installation. Pourquoi ces riv~ralns n'ont-ils pas droit à une
indemnisation, qui deVT'ait être, si vous voulez avoir l'accord des riverains. parce que là
j'en doute quand même. Pourquoi ces sommes në sont-elles p<'.S mises sur la table,
comme vous les avez miStlS en rapport av~c la demande que vous faites à la commune.
2"".. question : je viens d'Installer, comme be::IUcoup d'auttes, des panneaux
photovoltaïques sur mon bâtiment. Je n'ai donc nul de vos ldlowatts, je fais bien moimême. ]'ni choisi une solution qui m'agrée et qui agréée mes voisins parce qu'elle n'est
pas contraignante. Contraignante parce qu'on a parlé de toute sorte de nui~<mces. il y a
une nuisance dont on n'a pas pal'lé, c'est l'effet strobo!lcopique. Vous dites alle1.-vous
mettre A Ch1ey. Et b ien, tigurez-vous, je ne suis pas allé à Ciney, je suis allé sur le site de
:.rsogne-Thyncs1 près de Purnode. je me suis arrêté
voin1re là, et sans vraiment
vouloir regarder, je me suis mis à distance respect! ble et bien je vot•s asstwe qu';~u hout
de 10 minutes vous fermez les yeux et vous 11évoulez plus voir bouge t' ces engins.
Donc, si vous ne fuites que passer, si vous voyez ces éoliennes bouge t'ça va ~minutes, ça
vaS minute.~, ne reste7. pas s ur la terrasse pou r l'apéritif, ne restez pas dans votre jardin
à travailler, on n'est quand même au courant que quelque chose LJUi bouge tlc1ns )a
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nature attire trrémédtohlemenL votre regard. Qu'est-ce que vot1s voulez faire d'autre que
de toumcr votre lête, tourner les yeux et de regarder. Au hout elu compte, ce n'est pas
une joum~e. r-e n•est pas une semaine, ce n·~~l pas un mois, c'est pour 25-30 ans, pour le
moins. que vous voulez nous placer cela devant les yeux? 1\uus n'avons vrniment pas
~esoln de cel;~. l:.st-ce que le cas échéant, vous alle-.c pouvoir les in~taller, vous :JIIer
penser à Indemniser les riverains. l.a n'est pas ma question je n'al pas besoin d':Jrgent. je
n'en veux pas des éoliennes, tout -'limpl~::mertt. Autre chose, on parle de pro::luction d'une
qu<~ntité d'énergie quand méme consiùérable. Dites donc, je vais en profiler, on va me
haisser mon klluwatt 1 On va m'offrir de l'électric:ité ? Je vals oouvoir ;u.:heter un
chauffage central électrique et plu l' au mazout Est-ce que jtl vais a~oir tl es avanbges '/
Ou bien, répondez moi. I:J production elle est essentiellement d!rlgél' vers le résenu,
réseDu qui VIl servir ii rcmb(lurscr l'éle-ctricité que l'on va acheter en Allemagne, en
'lollande, rli\JlS les pays étraoge:-s à la Belgique.
A part quelt1ues personnes qul sont régionales, éont vnus aure7. hcsoin parce que ce
ser.:tit trop onéreux d'aller les chercher dans un pays étranger, volr'e plus lui o. A pnrt ces
quelques personnes qui vont vou!; s~rvlr de main d'œuvrl' pendant un certain temps et
pu1s dès que le projet C!;t en l'onctionnl!ment, vous n'en aurez plus besoin. Qui dans la
région ici, dans le canton d'Andenne, dans l<1 province de Namur je dirai, m~mc pas
seulement de Gesves, d'Ohey ou Assesse ou que sais-je. Qui, va encore puuvolr bénéficier
d'un travail concret, ù long terme; Une personne, deu1< personnes, simplement des
conn·ùleurs ·r On bien plull personne, ril'n que des personnes qui viennent encore de
l'étranger. Voilà, toutes ces questions, j'aimerais quand mème :~voir une réponse. Ma1s
pas une réponse évasive, une réponse com:rète. précise avec des chiffres ~'il vou~ plait
Merci.
Réponse de Jean-Michel Qnraml CWiotlvjs!on) : D'abord concernant l'emploi, des chiffres
précis. je peux vous en donner. l'ai des chiffres en l.ète qui corrf.'spomlentà ceux du parc
d'Estmnes, qui est un parc un peu à part, je vous le concl:cde. A E~iinnes on a créé ZO
emJllois dir~. C'est un chiffre que Je vous ùonne, un chiffre précis concis. Avec de~
gens recrutés localemer.t. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a recruté via des
aF;ences locales des emploi:-; des techniciens On a recruté au Roeulx. on a recruté à
Estinnes on a également eu de.~ contrats ct on a actuellement des contrats avec :es CPAS
pour tout cc qui est maintenance aux i!bor:ls <lu parc. llonc il y a des choses à fulre. C:c
qu'il raut dire actuellement, c'est qu'en Belgiqutl on n'a pas de filière éolienne. C'est un
fa iL Il y a des choses qui sc mt!tlt•nt en place. Donc Il y a des forma dons qui se mettent en
place, à Moll;Ç pu ext!mple. On a des techniciens de maintenance qui sont formés
a.ctuellemenl. Dom; il terme, on veut cr~cr de l'crnplni. Si je compart• avec J'Allemagne,
l'Allemagne. Us ont 100.000 emplms liés à l'élllicn. emplois directs. En Belgiqt.e, pour
l'instant c'est beaucoup moins. Donc on peut créer de l'emploi avec l'éolien. ( ...)
Ç<~ vent dire ici l>Ur le parc de Gesves et Ohey, avec 6 éoltennes, on est Je pense ô deul\
personnes. C:'e!>t 4 rersonnes poltr 10 éoliennes. Ensuite ce que font les constructeurs,
ils vnot créer des équipes de maintenance par zone. Alors si on a des éolienne~ par
exemple ici des constructeurs Vestas un peu plus loln des constructeurs Ve~tas p lu.~ loin
égaleme"lt, Ils vont pouvoir constituer des équipes de maintenance. Mais ça c'est des
emplois qui sonl rép11rlis sur trois ou quatre site~. Cc n'est pas spéclfiqLte ment id à
Gesves et Ohey.
Antre é!é:nent le prix de l'r.nc1·gie et est-ce que vous aUez pouvoir bénéficier d'un p11x
de l'énergie plus f~ ihlc. Actuellement, nous, je ne vais pas pouvoir vous répondre rarce
que je 11c rnaltt1se pns le prix de l'énergie. Y a des possibilités on va dire de favoriser

l'intervention des riverains. 011 a tlit tout à l'heure, si vuus vuus investissez dans le
projet. b1en quelque pnrt vous avez des retours.(...). Non votre kilowatt heure ne va pas
.devenir moins cher. ( .) Non. PourtJUOi oo fa1t de l'éolien actuellemenr e: si on repasse
dans le complexe:> Jl)ubal c'est égalemem pour maltri~er nou·e production d'é ncrglt!.
Ac:t\aellement cm est dépendant à lOU% de rcxUrieur. Pnnrquoi., l.'uraniurr. vient à
100% de l'étrangET. le rétrole est œ qtt'll vlenl ue Belgique? }1! ne crois pas, Je gaz non
plus. On est 100% dêpondanL dl! l'~tr.snger. Les pme vont monter, on le sait, parce que la
demande augmente. Une (<t~'On cle rontr61er, c'est de faire des énergies renouvelables.
:=arce qu'à terme, le vent, quand 11 est I;'J Il co;t gratuit, il est disp(mihfc pour tout le
:nonde. fy en a pas toujours du vent) Yen a pas tout te temps du venl, c'est pour ça qu'on
parle d'un mix énergétique ct c'est pour ça qu'dctueUemenl, on n~ peut pas couper les
cenu·ales nuclé:Jires, on le sail. Si on ~:oupe les centra:es nucléaires actuellement, le pnys
est dan~ le noir, on le salt. Maintenant visons un peo plus loin~
fe ne peux pas \'oir dire, Je pi'L'< dl' l'énergie va être moin!' cher dans dcu1< ;:~ns, si on
installe des éoliennes ici, ce ne sera pas Hé dlrcctcmcllt:. notre projcl C'<'.sl global.
Modêrateur- M. Bredaet : Vous ôtes au bout 7
.Réponse de lean-Michel Dnr:wl (Winùvisiwù; Les effets stroboscopiques, simplement
pour dire ce serd étudié par Monsleur Genis, dans Je cadre de l'étude d'incidence.
Simplement pour expliquer, on peut mnitt·iscr tout à fait ces points !à on le fait avec des
modules de réduction, des module~ d'arrl!l ries 6nlicnnc~. C'est déjà l!n place sur deux cie
nos parcs, puisqu'~ lïstinnCli on a va il· cel t!ITet-là. On <Jrrête les éoliennes au moment où
on a un effet !'u1·le.~ hahltallnns.
( ...)Ce n'est pas vrai du tout, c'est faux( ...) regardez ce vent Ici, est ce que les énlienncs
sont à l'arrêt avec du vent comme on a lei'/ Les éoliennes toumcnt aujoul'd'hui. Le mois
de j:mvier est un très bon m01s ( ...) ï.'cst faux monslt:ur, allez ... ( .. .).
).fodérateur - M. Breda el : Non madame, je vais aller vous clunn~r le mkro maib j'ai une
question ici déjà. Vo1:s ates arriv~ au bout monsieur Du1-and ?
~

de lean-Michel l)umnd CWiru1~ : Non parce q11e m!'ns1cur a repris la
question des lndemniS:Jtions, je ne peux qu.- répondre de la mênac façon. Donc,
simplemt'nt, te t~préc!sc. On étudie les ilnracLc;, on vérifîe si on esl conrnrme à la
législation. !'1 on e.sr conforme, on a un permis et à ce m1'ment-là on ~:onsidère que les
impact$ sont acceptahles ct ac1:ut!llement, il n'y a pas d'indemnisation prévue pour des
riverains qui sont pl'Oches du parc: éolien. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas attentionné
à eax. On est en contac.:t régulier avec des riverains à !::stinnes, à Floreffe, à Bievres on est
au coura ntM sait corn ment ça se passe, ils nous informent et pour L'instant C'est comme
cela.

Modérateur- M. Bredael : Une autre que$l~ on ici
Question de Dany ~aen:s - Rue Gol!ltte:
j'ai cru comprendre que vous avcr. cbangtl l'implantatJon ùc-~ nouvellts éoliennl's, ce qui
fait qu'on ne saura plus avoir deux lignes. J'cuvez-vous me montrer sur 1~ carte où
étaient ~ es anciennes tluliennes? Autre chose, un nouveau cadre de référence pour
l'implantation cles éoliennes en région wallonne a ét6 adopté en première lecl'Llre le
22/12/'lOll. Dans ce nouveau cadre, il est prévu une C'n rlograpnie positive des zones de
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(lêveloppt!mcnt. Quand est-il du slte de Gesves? Ne serait-il p~s pllls sage d'at~onure la
<.:a rte avant ùe sa cc(! ger le rmy~ag~ "!
Mod~rareut·- M. Bredael :Les no\lVeltes ~olïcnncs

par t·apport <JUX anciennes d'ol>ord ?

Répurtse de lean-Michel Durand (Windvision): Donc, vous avez ici, les points
représentent les éoliennes actuellement. L'implant".ttion précètlente, on avait des
éoliennes de t:t! côté-ci du champ, on était ici, on ét:.~lt ici, ici, et p11is (elles sont plus
proches qu'avant alors, r:e n'est pas possible).

Modérateur - M. nredael: Monsieur ~·11 vous plait
Réponse de jean-Michel Durand CNiuàvjsjon) : Donc, ça c'était la première ligne au sud.
C'était la première ligne au sud. La deuxième ligne au nord était ici. (Rentrez chez vous,
c'est le mt:mc projet).

Questign de Mme Alnjse Vandt:rsttlieen du Moulin de Wagnée à Gesves
Alors je rejoins Monsieur Ar.Jam quand il dit qu'il n')ra pas eu de vent à Oaussoulx depnts
un certain temps. Je prends cette route rlusîours fois par semaine e\ moi j'-.i une
question par rapport a ça. je m'interroge lrl!S SOUVent lfllëiOÔ je VOiS que 11 'j a d~UX
champs éoliens à Skm de distance et alors, fi y en a un qut tuum~.l'autre ne tourne pa~
Et on passe 2 heures aprës, y a denx éoll~nnes qui tournenl quelque p11n, 3. 1, ça
dépend. La logique du vent, moi je ne la comprends pas, dans cette r6ginn·l2. Alors .si
vous pouve7. me l'expliquer, j'en serais trè.<; contente.
Alors, la 26•11• questiun, je ne sais pas comment· la formuler. Je me ùeml!nde, j'aimerais
bien savoir, s'il scr<üt possible de faire une étude, une recherche sur le.~ drndins ct nos
amis néer1ut1dophoncs, qui habitent en pays plë.t et qu.i sont heureux de ve11ir profiLer d!!
la vallée du Thon-Samson :.oi maintenant ils auront un plaisir à veni1· faire du tourisme
éolien. Voilà est ce que Çii existe? list-ce que ça peut sc dlivelnppcr? Gomment on va
switcher de l'un à l'autre? Merci.

être publié en Wallonie?

Réponse de Jean-Michel Durand QNjndvision)! Le premier élément, pour revenir' <1U
vent, moi simplement je peux vous dire sur les parcs ce matin j'al vu les productions.
Avec notre système de contrôle on voit en temps réel. Donc cc matin je n'étais pas dalls
mes trois parcs qt1l sont en fonctionnement mai~: je pouvais voir u,u'à Estinnes ça
tournait. Il h'ava.lt pas un vent énorme, on avait ZM\1\f de production par machine plus ou
moins. A Bièvres ça tournait. Donc, dans les ·r.ones ol1on a n~Js Pëlfcs, ç11 tournait. Le reste
je vais pas en dire plus parce que je ne le sais pas. Concernant le tourlsme, je pense quïl
y a une pnrUc de l'étHde d'incidence qui y est dédié. l'our ça je n'ai pas d'autrel!
commentai re.~ à [airEl .

.B..~ponse

Modérateur- M. Bredael: Une autre question alors?

MoùêraLeur - M. llrcdacl: llne autre question? NnU!: avons une autre question ici en
attendant. Non. on n1a pas répondu à la deuxième q1testion monsieur Ourand.
Réponse dùeao.:Micbel Durund (WindVisjon) : Qui était le cadre c1e référence et la
cartographie.
·
tvrudtrclteur- M.Bredael: Est-ce qu'on ne peut pas attendre le cadre de réf6rcncc qui va

de lean-M jçhel lluŒnd (Wimlvisîon) : Oui et nqn t'est à dire que le cadre de
rür6rcncc effectivement est en cours de modificntion. Ca fait maintenant un an et demi
que Je gouvernement s'est mi~; à la tâcl1e. I.e message' du gouvernement était auss1 de
dire, actuellement on veut revoir les critères. Ça veut dire que pour les nouveilux p1·ojets,
on aura peut·être des nouvelles distances aux habitations, peut- illre d es nouvelles
normes acoustiques. Le message étalt, en par3llèle, de dire cc continuez à <lévelopper
p<lrcc qu'on ne veut pas q ue la filière s'arrête du jour au lendemain».
Maintenant cc qu'mi peut dire c'est qu'évidemment, c'est notre métier. Onu une bonne
idée des critèl·cs qui pourraient Nrt' modiflés dans le nouveau cadre de référence et
do:tc, évit.lemmcnt nnus nn prend en wmpte ce;; élêmcnt<;-là dans l'élaboration des
nouveaux projets. Ça rait déjà bit~n lohgtemps vous aver. remarqués, qu'il n'y a plu~
d'éoliennes à 350m des zones habitables. l:it don' \>Il prt!nd dêjà, on antîcipe ces
éléments là, dans le montage de nos pro,ets. Quant à la cartographie, pour l'instant, je
pense elle e1;t en cours d'él<~bm·atlon. On ne sait pas quand est ce qu'eUe sortira.
.Simplement sur ha Re des informations qu'on a. sur base des contacts qu'on a pu avoir,
on sait que c'e.~tune zone exemple de wntraintesjortes. Ça veut dire que c'est une zone
favorable, je l'ai expliqué tout à l'heure. L'l1lét~ de la carle c'est bien de d6finir des 7.0nes
favorables pou( J'6olien. Y a tout lieu de penser que c'est une 'l.Onc qui sera reprise dans
la cartographie. Je ne peux -pas le confirmer avec certitudes mais c'eslles éléments qu'on
a 0 notre diSposition 4Ui nous Je font penser.
Modérateur - M. ll1·edacl :Voilà, une autre question ?

Question d" Thierry Beauvois à Gesves
D'abord, je voud1·a is dire, vous m'impressionnez quand même Monsieur Durnnt pnrce
que, on vous sort plis la porte, vous rentrez par la fenêtre. Vous avez une salle qui esc
totalement hostile n vous. je me dis qu'il d oit quand même y avait• quelque chose
derriere d'intéressant. (Durant: je SliÎS courage\tx). Vous êtes courageux rnais J'imagine
que votre employeur a des raison~ dcrrlèrl!~. E:t qua ne! vous dites t1ue VO\IS êtes prêts à
ouvrir vot1'e capital pour ce projet cl, à 20% de l'ensemble. j'aimerais bien arrivet t1n
JICliL peu à des chiffres, que vous présentiez ce que ça représente pour la population qui
vnudrait éventuelll:!ment Investir. En termes d'investissement ct quels sont les retur11s
q ui snnl prévU$ pour le long terme, qui seront le~ mêmes que les vôtres aussi.
~~-Mkhel

Our;md (Windvision) : Donc, au niveau de l'inveo;;tissement.
D'abord, je vais en profiter pour préc:ser que vous avez. une feuille sur laquellt! vous
:louvez remplir vos coordonnées et éventuellement préciser si \'0\15 seriez intércss~
d'investir dans cc pl"ojet ( ...} Encore un peu de patience, je pars d'lei une demie heut'C je
pense
Alors, ao niveau des rctombé<>s. Comment est-cc que ça sc passe. Il y a d6jà des exemple.<;
qui existent en région wallonne la plupart du tcrnps, la structure la plu!; <1déquate... ( ... )
Pour Ici, d'accord, de quoi est ce q u'on parle, de 20% sur un projet qui pourrait l!tre œlui
de Gesves et Ohey, ça veut dire 20% c'est un investissement de l'ordre de 600.000 euros
en fonds propres. Donc, pour cxplique1· un pebt peu plus en détaiL Lorsque l'on fait nn
parc éolien on doit trouver de.~ investisseurs, mals la plupart est prise par les banques à
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hauteur de 80%. Uonc les banques prennent en charge llO% de l'irwcslisscmcnl t!l on
doit donc ensuite payer la banque sur une période qui est 1léfinie de 12, 15, 20 ans. Ça
c'c.~t une cho~c ct Il nou~ r·c.çt:c donc zoc,n à ûn<~ncer en fonùs propre$.
l.orsqL'nn ouvre à 20%, on ouvre 20% des fonds propres. S\lr la zone a Gesves et Ohey,
ça veut dire plus ou moins un ordre de grandeur de l'iOO.OOO euros qu'on peut invc.~dr
avl!c de l'aro~:ent Joc-.ù. C'est ca que ça repré!:entc. Malnlcnant darL'i la r:raml:rc dant ça
peut sc fa1rc de manière JUridique et légale. Il y a des llmll-alions. llne des llrnlli!tlons
c'e« qu'une cnnpél'ativc peut distribuer des dividendes à hauleur de 6%. Donc, 6% pour
c'est les revenus générés par 1<~ vente de l'éolien, vont vous rapporter 6%. C'est le
système de coopérative qu1 e~t conventionné ( ...) donc ça c'est la pn!\~ihilité qu'on
donne. i\u·delà de cela. il y a ccrwins systèmes qui existenl, notamment en f-landre, pour
nommer nos concurrenLq d'l\copowcr qui sont concurre:tts ct fournisseurs d'énergie. Ils
ont un système bien particulier qui leur p~rm~t li Ja fois d'avoir des coopérants 4ul
déti~nnent une part, 4ni sont propriétaires d'une petite partie d'éolienne. Ça leur
ramène donc des dividendes, à h<~uteur de 6%. 1\u-del~ de ça chaque coopér<~nt peut
prHendt'e à avoir de l'énergre vla Ecopnwer. C'est de l'énergie 100% verte qui vient de
l'éolic1r, de l>lomasse, de phntovoltaïque etc... C'c~t de l'énergie 100% helge pat·cr.
qu'F.cnpower est lT~vaHie avec des installallons en Relgique et donc ça permet d'avoir
de l'al)er~c 100% verte ~ des prix compétlttfs qui ne sont p11s forcément moins chers
que les offres les plus perfonmmtes sur le marché mais qni sont tout à fuit compétitives
<rvec les mitres fournisseur~ pour de l'énergie 100% verte. Ça c'est une chosP qu'on
pourrait mettre en place pour ce projet si li y a une volonté de le f.lil'e parce que
évldemment si on a trots personnes qui sont intére.~sécs c'e$t un peu compliqué de
mettre en place lOule une t-uupérative pour le faire.

Modérateur- M. Ilrt!tlael: U11e autre quel>1ion ici?

...

( )

Rép:mse de !çan-Micbrl Durand (W.indyjsion) : Non, un projet liotien, on a des rctu t11S
qui sont plus ~l evés. Ça V'drie entre B à 12% on va dire (menteur).(...)
Modéroteu r - M. Bredael : Excuse:z·moi, lll<lis je vous rappelle que si vous c:rie:;.: 1.hacuo
de votre côté, c'est quelque chose qut n'est pas enregistré, cc sont des remarques qui ne
figureront pa~ au procè~verbal, ont"~ vous eote'ldra pa!:. Il faut (lasser par le mrcrn, il
n'y a rien ~ f11ir c. F.t j'ar une question ici :
Qltt:>1ion de Frame Wascolleslt: H~run
Je m'adresse à Monsieur Gênls du bureau CSD. Premiére question Monsieur Genis.

L'étude d'im:idence sera réalisée par CSD ingénieurs t, quelle est 111 rt!littion entre la
sodé té CSD eu ru investissement. qui tl fait l'étude d'incidences à Héron?
Dcuxtl:me question. li est exact qu'on n'entend rien en dessous d'tme éolienne. D'ailleurs
je ne vou~ encourJge pas b aller· en dessous d'u11c éolienne <~ujourd'hui, à c<ru~ des
risques de chute de glace. Il t'out sc mellre à 450m de l'éolienne c'est de~ prindpes
physiques élémentaires de propllgatlun ùu son que Monsieur Genis. semhle+iL ignore
ou veut ignorer.
Troisième observation, je ne suis absolument pas d'accord avec vous sur Je fait que
l'érude d'incidence ne devrait pas examiner les incidences sur la valeur du patrimoine
des immeubles situés à proximité des èolien11e~. C'est là une inœrprêtation tout à fait
rcstr!clivc ou Code l't::m•h·onnement de la Région wallonne, donc un décret:, que je

con~ais ,bien, et sur lequel j'ai rté)à fuit de~ remarques, vous le .~avez bien ~Jonsieur
autanl plus que- je peux vou~ dire que dans une étude d'incidence qui concerne
un proJet p~oche de ~h~;: nous, l'aulcur de l'étude d1ncideltce, qui n'est pas le bureau
CSD, a exammê cette 1ncrdence. Merci.
Gems.

?
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MJ!onse du bureau CSP ln~:éoieurs Conseils SA: Anciennement le bureau CSD
iugëoieurs conseils s'~ppelait C.SD Envlro cons11lt ct donc. en tl!rm; d'agréml:!nt, c'est
pour ça que le dossier dont vous parle2 il Héron où nous avon~ réalisé l'érudr
d'inddence, c'est un dossier d'il y a plus1eurs années. donc c'ét;~it réalisé au nom de CSD
En~iro cnn~ull. Nou: avons changé de num parce que le nom n'litait pas très "sl!..xy "·
Mars, ça ne ch~nge nen, t'est la même 15qu.Jpe. Vous aut·ez la même êquipe, pour lirt! Je
~osster IVlonsteur Wascotte, Pour les autres aspects, je pt:nse que j'avais déjà
enurmémen~ t'tpondu par Télpport aux contextes <~caustiques, par rdpport aux
éventuelle$11!demnisations de~ riverai ns. donc je 11e vais pas me répéter.
Modérateur- M. Bredael : Une autre question?
Qunstion de Monsieur Me~racb à Cjesve$
Le problème q~e Je r:ne pose qu;md vous dites que vous ne pouvez pas agrandir le site
par Jprès. Je suts vratment Hon né, parce que lorsqu'il y avait deux lignes, on pouvait le~
meto·e à quel4ues 300m l'une de l'autre, Cl pourquoi est-ce qu'ici wus ne potwcz pas
encore en intercalet· ou les déplacer un peu de gauche Ol\ de droite? fit à ce !llo ment-là
je ~i7 bie~ q:1e ça vcn.ail ~ 50m pour placer uue éolienne alors, je ne comprend~ Pil;
q~ auJo..trd hm,~~~ les a1t ~eplacées de 200m. Faudt·ait qu'on m'explique. Et alors j'aur.1is
bten voulu savmr sur le Site de Dorinne, fluel est le rendemt!nt depuis les ùe:ux ans où
elles tournent le rendement annuel de œs éoliennes-là.
Ré,pnnse tle lean-Michel Dura011 (Wjnd·li~ion) C<mc:emant le site de Dorinne. ce n'r.st
pas un projet de \A/indvision ùunc, je ne peux pas vous parler au num de la Sl't:.
Par rappo;·t à l'lmpl;urlatiun on avait unlllmpl:mtation qui était différente, des machines
différentes. Au tout tJébut j' <li précisé. j'cil reprili, on parlait de mach1nes de 2i\.1W, ça veut
dire des machines plus petites en termes de dimensions. Et alors comme vous le savez
probablement, entre chaque machine on doit conserver certaines distancl!S. Avec des
machines plus petites, les distance!> peuvent être plus courtes puisque la distance entre
chaque madJine est liée au diamètre du ro tor. Si on p<rrle d'une machine Lie 80m, on va
devoir typiquement garder une distance de 350m·400m cnlrc 'haque machine. Si on a
des machines plu~ puissantes, avec des diamètres plus grands, on doit conser ver ùes
d.istances plus granùl!s. Donc là nn parle plutôt de distance de 450rn-500m entre
machine C'est aussi la raison pour laquelle on aurait du mal à ajoute!· une nouvelle ligne.
Puisqu'~ cc moment-là, on n'aurait pas des distances suffisantes ent1·e les éoliennes pou1·
garantir un bnn productible de chaque machine.
Modôrateur- M. Breda el : Madame, encore utte question '1

Ques!iuo tl' Anne Paye de Cnu.tb.J!in
Voilà, j'ai trols questions.
Ln première, c'est que vouN dites que l'éollèn a rappo1·té, ou rapporte 100.000 emplois
en Allemagne. Il y a 2LOOO éoliennes en Allemagne, donc ça fait environ 5 emplois par
éolienne. Vu Ill c.:olit de l'éolien, fe ti'OU\Ie que c'tstl.les emplois trb très chers payés. Je
ne sais pas ce que vous en pensez. mals fe trouve.
Vous av~ dit que, peut-être, dans urt ou deux. le prix de l'énergie baisseJ'3it Moi j'ai tu
<lU mols de novt'mbre. un rapport de la CW/\PE qui indique que d'ici 2020, le prix de
l'électricité du mtnage wallon pourra augmenter juol;qu'à 65%.
Ma troisième question, vous avez dlt, b1en voilà, ~i on nous accorde un permis c'tst dont
que c'est acceptable, par rapport aux paysages, aux lois de la Wallonie Hors nous savons
tous, en tout cas la plupart d'entre nous, que Monsieur le Mini~tre Philippe Henry
<tCcorde le permis même contre les sp~cialistes de b Régio n wallonne. Est-ce que vous
connaissez l'expérience de Milg1-am, c'est à dire la ~oumlss1on il l'<~ utnrl~ 7 Alors, llcnry
â elit, l'éolien c'est beau. c'est bien, c'estvc1t cl vous vous dltr.s puisque Henry a dit. c'est
bie n, c'est beau, c'est vert dnnc, c'est- que c'est bien, c'esl beau <fè~i vert, ùonc c'est que
c'est vrai. Mais en attendant, Windvision, vous. vous S qui ~tes lâ assis 3 la tllble. vous
St'I'CZ responsables de la destruction tles paysages, du mal être des citoyens, de la perte
immobilière de leurs biens. Et il ne faudra pus venir sc Clicher derrière "Oui mai~> le
Gouvernement wallon nous a permis de ... ~>. Chaque ètre humain est rr.sponsable ùe
cha4ue acte qu'il pose, vous comme tous les autres. Vous serez responsahles. Merd
Modérateur- M. Bredacl : Je vois Monsieur le Bourgmestre balancer la tête, il veut dire
quelque chose.
In tervention du Bourgmestre !osé Paulet (Gesves) : Je ne veux: pas qu'il y-ai d'amalgame,
m::tis madame est de Couthuin donc je la comprends. Nous sommes des représentants
communaux.
:).1oùér<~.teur-

M. nredael: D'accord, donc une question Id

Question de Michel Y<m l:irtveld, de r;esycs
je me pose une question. Comment ça sc fait qn'on donnerdlt l'autori!;atlon en dévastnnt
un superbe paysage qui est dans une zone d'intérêt paysager pour mettre des éolienne.~.
<~lors qu'on refuse un simple permis de bâtir pour un morceau de toit plat ou une fenètl'e
sous bandc;~u. En tant que membre de la CCAT fe peux confim1cr.
Deuxième que~lion, mais là je crois qu'on y~ déjà t'Il p;n'tie répondu. Pmwquol ne pas
attendre les nouvelles règles'? Ce serait quand même beaucoup mieux:. r.t qucJte
confiance p!!ut-on avoir, puisque pour les éolie11ne.~. il faut envisager un démantèlemen l
dans 25 ans. Quelle confiance peut-on avoir dans une société Limited. a Chypre qu'on
peut créer pour 1000 livres à peu }'r~~? C'est le capital tle basil nécessaire et pou1·quo!
cette société hoUandaisc a choisi son quartier général à Chypre?
MO!lénUcur- M. nrcdael :Réponse Monsieur Ourant?
Ré~pr s,. de lean-Michel Durand (Wi ndvisionl : Quelle confiance, simplcm!lnt pour
repréclser pour chaque projet éolien, il y a un fond.~ qui doit êlTe cotl.~titué par les
développeurs, garnnne hancaire qui doit êlre constiluée par les développeurs, •want la
construction des éolienne~, qui doit être four nie à la Région wallonne, qui permet le

PI"')et\'lhldvlsînn- Rf.uuion d'infurmnrio;, i h population - 7 février'1?. aGesves

ract 18

démanti!lemcnt des éolien nes, que ce soit au te1·me de l'exploitation du parc, ou même
avilnt terme si jamais ll y avait une faillite de la société. Et puis, pcmr repréciser votre
question concernant la société Limitee!. Oui on a des sociétés en Belgiq1w, un France, en
Serbie, au Maroc ct la société à Chypre est la société mère et çn a été un t:hoix tle sudét~.

et voilà.
ModérateuJ·- M. 8rtdael: j'entends « pour des questions fiscales>> j'imagine

Réponse de !can-Mîehel D\u·a.n.d fJo/indyjsjon) : J'imagine qu'il y a un intérêt.
Modérateur -M. Bredael : Une autre question?
.Q.uestjou de Lionel Lejeune, de Soree
l\1onsleur Van Ertveld rn~ devancé sur deux questions. étant membre aussi de la Œ/\T
mais je vais JJCUt-êb·e le~ rcpJ•écll:cr p;~rce qu'elles n'ont pas co nnu un e répt1nSe de volre
part. T'habite Soréc, qui est un magnifique pclll village ou nous avons un règlement
urbanistiqu~ qui s'appelle le RGI1SR qui est q tlelque chose de très tl'ès strict Je dots foire
des travaux chez moi, je suis obllgé de mettre une couleur sur m<~ maison, blcn précise.
Donc, par rapport à CSD, j'aimerais bien que duns le cadre de l'étude d'incidence.. on
tienne compte de cc règlement fort strict parce qu'on m'a dlt que je dois metlre une
couleur c.:hrom11tique hien préci~c pou1· re~pcccer le cadre rural. Je vais avoir à ïOOmBOOm de c;hez moi, je ne sais plus, une éolienne qui ne sera pas en teinte chromatique et
qui ne va pas du tou l s'intégrer dans le paysage du village de Son~c. Ça c'est la première
chose.
Par rappot·t au cadre de référence, vous ave2 dit tout à l'h~ure, monsieur Durant, que
vous tk; c;~. confiant par l'appor:: au f;~ît que la plaine de Borsu serait intégrée dans ce
cadre d~ r~rérence. Pourquoi ne pas avoir attendu? Juriste de profession, y<~ un pri,nclpe
qu'on appelle le principe de précaution qui est quelque chose qui est un peu utillsé à
toutes les sauces. On parle de biomédit<tl1 principe de twl!caution, on parle d'OGM. on
parle de principe de précaution comme ça je ne fa.is p~s de politique, j'incorpore un peu
tous les partis. Pourquoi ne pas avoil' attendu ce cadre de référence si vous êtes ~;
confiant? 1.~ question vous a été posée tout à l'heure, vous n'avez pas réponùu. 1.a rais !JO
~récise, pourquoi ne pas avoir attendu, vous n'avez pi1s répondu. On vient tle vous la
reposer une deuxième fois, vuus n'avez pas r~p011du donc. je me permets d' être
redondant et de vous l<1 reposer une troisième fois.
nernier point, par rapport au fait que vous 1·especte-..:, que vous ave?, un pct·mis r,t que
donc il n'y a aucune Lndenmlsation. Il y il aussi ce que l'on <\ppellc le trouhlc da
vmsinagc. Mon voisin peut très bien ~voir planté un arbre, construit un mllr qui c~t
parfaitement réglementaire, nn'cmpf!che qu'il mc cau~e un domm<~ge el qu'il peut être
condamné par rapport il ce dommage-là, Donc, je ne sr.rais pas aussi catégorlque que
vo:.~s, par rdpport au fil il que si vous respel.tllz Je règlement et que vous avez un permis
vous ne pourriez pas indemniser les riverains qui souffriraient de nuisances visuelles ou
de voisinage, ou toul ce que vous voulez. Mais Ç'cl n'appelle pas de réponse plus précise.
[C VPllS remercie.
Rél>m>se de l~l...lli.LL<llliL(Wiruhdsinn).: Concernant le RGBSR, bon. cc sera pris
en compte dans le cadre de l'étude d'incidence. Tous ces éléments-là. lous les éléments
urbanistiques a disposition seront pris en compte. dan~ le endre de l'étude d'incidence.
(:onrernant le cadre de référence, je pensais avnir répondu mais je vais tt'préciser. Le
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&.ëltlre de: rorcrenc:e, !.'a fait un an et demi qu'on en entend J>arler. deme. nous nntrc mt!lier,
c'est dP clévelopper de~ pt~rcs ~oliens SI on allend lt> cadre de nH~c!nct.o, ~sl ~e qu'Il sort
~;elle annêe, est ce q1.'il snn l '~nn~P prochaine, h> ne sais pas. Donc. nous on contftlue à
dt••ctoppcr des projets. pan·e CJU'ou pense qu'un le fuit I!Orrectemenl. On pense qu'ol) va
reo;pcctc:r le~ Cl'ltèas <lUI voul de loul't! façon, èu·e édicté par la réginn Wtlllonne, parœ
qut bun l'est nurre métier comme je disais. On;; une bor.nc Idée de (l' qui se passe. Et
donc puur nous continuer le dé\'cloppement. nous semble le plus oppurtun. et sa ln
cartO~tf<~phie Pntre lemps arrive, montre qu'on est dans une zone. tant mieux. si elle
montre qu'on est dans une zone d'exclusion. probablement que de toute façon cc projet
ne se fera pas à ce momenl-là, mais on ven':! en cours de route.
Modérateur- M. Hredael :On peut formuler la question autrement Monsieur Ouranl. elu
cas OLl le cadre de référence ~ortltait dans les mols qui viennent, on peut toujours rêver,
et où le lieu oll vous voulez vous implanter ne serait pas repris. qu'est-ce que vous
faites? Vou; ahandonn~~ uu vons continue-z?

génl!ralc. 1\Videmment en Bel~quc Je ru! pense pas qu'or'l risque de mourir de falltl mnls
sur l'cn!".cmhlc de la planète on sail Ir~ bien. qu'on a besoin de plus en plus de zones
eXfllQita(lles pour nourrir de plus en plu~ tle personne.~ On pa rh• dl• 1 0 milliards
d'habitants eo 2050. a.lorc; que les .:.urfuces exploitables sont de Jllus en f'lus fas bles. l:!l>'t
ce qu'on devrël finalement aller \tors une ngricullure de plus en plus intensive uu
défricher des forets pour floalement avoir encore des terres qui sonr explotrahlo.< 11u
niveau agricole? Voil~.)e vous remercie.
Mut.lérateur- M. Bredael: Est-ce qu'on peut répond1•e d'une manière générale dans une
érode d'incidence qui por.;e sur un projet parUrulier? Sur le mi!<Ige tles terres agricoles?
R4Dtlnss:. de Iean-Mjchel Durand CW!ndylsjpo) : Donc l'impact précis du projet sur tes
explnltallons agrkoles locales, J1C'Ilt l!tte pri:. en wmpte. Ça peut être unE donnée
intéressanle.

Modérateur- M. nredae :Encore une question mad:nnc?
Réponse de jean-Michel..O.urAnd (Wjndvision): D'ahord on verra pout quelltJs rdisuns t:e
ne sernit pas repris. 1\ rriori, le~ documents qui vont sortir seront de valeur
contrlllgnante et légale. ût à parlir de ce moment, ça veut dire qu'îl y ou rait \ln projet qui
serait en zone non l'epl'i~e aurait reu de chance d'aboutir. Dom: a priori il n'y aurait pas
d'intl!rtlt de conllnuer des fr.tb Inutiles.
Modérateur - M. Hreùael : D'accord. Alor~; nou~ entamons un second tour de question.
Faudrait nas que ce soit toujours les mêmes quand rnémc
Question de Ylichcl Dmsart Ohey
{...) Mun~i~ur Durant, de vous à moi, est cc que vous n'~tcs pas un peu g@llé d'avoir un
métier lucratif qui s'exerce aux dépends des citoyens qui n'en veulent pas 7
Béponsc de lean-Michel Uurand (Wmdvisjon) : No;,, je suis surtnu gêné de nt: p;c;
réussir à convaincre les gens que j'ai en felce de moi. Ça me ferail plaisir tle réussir à vous
convaincre. Mais je ne suis pas convaincant Donc. je vals encore travaifier très dur, Je
reviendrnt. El pour 1~ reste( ...)
Modérateur - M. Bredael: Bon, on peut tenir pour acquis que toutes les questions
impmtantes ont été posées Vous avez agité-(-.) 11 >'a encorede.s questions? Moi je veux
bien. il n'y J aucun prohl~mc. Je ne voyais plus tle bras se lever. Mais c'est toujours au
moment oCl on essaie de clôturer une réunion que viennenl les dernières qllestions,
Allez·y madame.

.Qlw.ti.ru.Ldc Ytvjane Pllmchon de Gesyes
f.'année passée par la presse j'ai entendu que lO% des terres en Belgique étaicnl
construites. none la surface des terres était construite en Belgique. ët donc îc1 j'ai apprr~.
4u'on va multiplier pur 4 en 2020 le nombre d'éoliennes, donc le site d'éo lien. J'al
entemlu a11ssi qu'on parlait d'une mise en pl<~<:e de jachère au niveau tle ces éoliennes.
Donc, moi au niveau de l'étude <.l'incidence mui je voudrais connaître quelles seront en
207.0, les prévisions des surfaces .1gricoles utiles puistjue finalement, on assiste à un
mita~!:! des zortc~ qui snnt t!Xploitabies au olveau agrîcole. Sachant qu'on doit nourrir de
plus en plus de monde au rtiveau de l'ensemble de la planète, donc là je parle de mani~n")

Cécile Barbeaux. Rue du Cb<UJ.di.ù..~
Je pense que nous sommes Lous conscients lei que nous avons besoin d'énergie. 1\l pour
le moment, en fai t;. c prnblème c'est que 1'6ncrgie elle conte de rlu~ en plus cher.
L'énergie fossile coûte de plus en plus cher. On a parlé d'indépent!(lnce énergétique, je
pense qu.e c'est fundamen~al effectivement qu'en Région Wdllonne Qn al des projets qui
nous permettent d'~voir une ind6pcnda11ce énergétique. Des projets qui soient basés su,·
dt!S énergies renouvelables. Je pense que ~;ur la commune, c'est fondamental d'avoil' des
projets qui soient basés ~url'êncrgfo renouvelable. Qui nous permettent une plus grande
Indépendance 6nergétique et une moindre dépendance par rappnrt aux Ouctuations des
énergies fossiles. Mals la première chose à f-aire en rait, c'est de réduire la
co:tsor:r.maticn. Evidemment c'est vraiment le premier pas, parce t;ue l'éner!';ie la moin~
chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc là aussi. il y a tiourrnément à faire. Et
donc, chacun d'entre nous noes avons en erre~ une responsabilité. La pt·emi~rc de ces
rcsponsabJ!ttés, c'est de consommer mieux. moins et la decxiême c'est giohalcment,
collc::tivemcnt. de consommer mieux. Alors je ne sais pas si ce projet. est le projcL qL 'il
faut pour Gesves, mais cc que je sais, c'est qu'effectivement sur Gesves il est nécesll<!ire
de consommer mnins el produire mieux, de mani~re glohalc.
Et c'est vrai que Je Gouvernement wallon, clans son ensemble, <.lans la DPR. le
Gouvernement wallon tend à un ohjecllf lle 8.000 GW/h électnque et ça il faut l'~voir à
l'esprit ~gaiement Je pense que c'est maintenant qu'on prépare I':Jvenir ct que c'csl
maintenant qu'il faut prendre les décisions pour que demain nous n'ayons pas une
augmentation phénoménale de coOt de l'élcctrlcitt. On sait tous que l'éleclricité Vi1
augmenter. mais on peut essayer de t'reiner l:(.~lte au~;mentation.
Et donc, pa~· rapport à ce proJet, JC pense qu'il est effeclivernl:!nt font.lamentl! d'analyser
l'impacr paysager. Id Il y a une série de posilions qui ont été abonlées et de nombreux
opposar,ts, de manière globale à l't<1llcn, ont souhaité \me anéllyse paysagère. Je pense
qu'il est important, effectivement. d'avoir cette analyse d!llls difJérents endroits et donc
chacun d'entre vous, peux demanùer effectivement d'essayer d'avoir une simulation
paysagère. Qu'ollé se fdsse en hauteur, ou ruveau des hâtimenL~ qui sont parfois situés
plus ou moins à prox.imité, nn pa1·lc de !km, l,Skm par rapport au Conveot de Sorée,
éventuellement volr à l'étage, tout en haut de ce couvent Voir ce que ça peut donner.
Maint(,nant, cet impact ].>llysager, crreclivement une éolienne c'est grand. c'est vrai qu'on
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n oarfois. c'est en 'onction de ln JWrc:eptlon quto nous a\'ODS des éollcnn~s 4ue nous les
t.~ouvon-; b~llt's ou moches C:lairement. Sl on est à pnorl opposê aux ~lienn~. nn les
ts·ouvc moches et on rrou\•c que l'Impact paysager est important.
le pense diiS~i qu'il faut anaJys11r de mao1ère assez clblèe, â différents cndtnlt<;, l'impact
tm te:mes de bruit Y compris ~i possible au sem tles maisons, y compris la nul· Je pen:;t!
que c'est Importante;- fnndameotal pour les riverains et surtout pour l<!ll h.lhitatlons les
plus pmehc~;. P.t puh aussi analyse!'. envisager les mesures de cnmpcnllé!tion éventuelle
Si le pmjt.:t <~c fai<W~f\.
Quelles seraient les compensations en terme environnemental éventuellement, puisqu'il
Y aura quelques nui.~<:mces, même st on peul essayer d'en réduire, même si l'étude
d'incidence permet de ùire que le projet peut éventuellemenl s'implanter et
qu'éventuellement il y aur:~lt pennis.
Et donc, mul je tiens vrauncnt à souligner que chacun d'entre nous nous avuos un rôle :i
jouer el au niveau de ln commune aus~; le rlile est là ct l'importante de développer les
renouvelables, mois celle impOrtance vient après ;~voir rail tl es écooomies.

Modérateur·- M.l3redae :Vous voulc:r. poser une question? Oui?
Question de Gujdo Yan Vclthoven- Vent ùe l"ilison
j'al un~ petite ohservatinn, or ~·est à prOJ)os toujours du protludlble. le su1s un petit 11eu
étonné que Wtndvlsinn se vanle de son gros productible ÛP 'IO.OOU MW/h par an
Sochant que chaque MW/A que vou:o; produise~ vuus rapporte 92 euros venant d 1 ~ la
ptx:hc de!i mlmages wallons. Il est en errct bun de rappeler que le cc11:ificat vert qul est
donn~ JI U flrnductll\lr doit être !"acheté Jlar le !i)tll'nlsseur d'è.lectrkité qui liUit respecter
son quoi<~ de l't'nuuvelable Cl ces ful.lnllsseurs ne som pos dr.~ in:.tltutrons de
humfdisance. C'est à drre que cc~ 92 euros par MW/h viennent de la poche des ménnge:o;,
pas des tndu~nicll('s, pas des PME gros con!'nmmateun; d'électricité parce que ceU)(·Ià
sont exempté~ du quota. Autrement dit. vntto proltrt va codter 4!.000.000 d'euros/an
venant de !a poche des ménages wallons. C'e!it tout de même on rrrojet qui n'est pas très
pot1eur et 4ui serail plutôt appauvrissant pour la Wallonie. fit on cnmprentl que l'on sott
contre.
Modérateur- M. nredael :Monsieur le Bourgmestre, vous voulez répondre ? Non ...
Rfponse de lean-Mirbel Uurand !Windvjsjon : Je peux répondre d'ahord de manière
globale. Pourquoi est-ce qu'on rait de l'éolien. C'est parce que(...).
Pm.rquoi est-ce qu'il y a des vnln nlés politique~ de le taire au niveau européen. C'est
rarce qu'on a intérêt à allt!r vers les énergies renouvela hl cs. Ça a un coût, vous l'avez dit.
Quel est ce coOt? iisl·ce que vous pouve:r. me chiffrer Je cout des aub·cs sources
d'énergies? Simplement pour donner un chiffre uu deux. l'énergie nucléaire rt.n France,
je ne !;:ais pas s1vous avez suivi, la corn mission de régulation de l'énergie a annoncé il y a
deux jours que le nucléaire allait cooter 10 à 15 milliards d'euros plus cher, les lleux
prochaine~ années, tm fo'nmcc pour( ...) oui je parle de la f:rance, je réponds avec certains
éléments qul sont à ma disposition. lOà 15 milliards d'ew·os pour rend re plus sures les
c;entrales nucléaires en France.
je ne pense pns que les centrales belges soient spécialement plus Sllres que les centrales
irantalses mals c'e$l $implumenl une idée, œ sont de.q coOts qui seront répercutés d'une
manière ou d'une aulre. 10 à 15 milliards on e.st bien àu-ûelà de tout ce qu'on va payer à
l'l:ollen dans les 20 années qui viennent en Belw.qu.e. Ce n'est pas le même pliys je suis
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d'accord. C'est simplement pour illustrer ~n fait, c'est que le coCit réel de l'énergie n'esr
pas celui des certificats vens uniquement.
b't en ce qui concemc les énergie.; fOMUes, U y a tout un tél~ de cnOts qui n~ sont CAS
vts:ible.s sur votre (élcturc mals quJ existent et qui snnt.~uppnrtl'.s par la cnllcctJvité, d'Ùne
momère générale, via l!!s Empots. Pour l'urani\11'11, fai dit tout è l'heure, lQO% de
l'uranium est 1mpurté. Kst-ce que Çü sc fait, gentiment, en allant tlemantlé à nos ]laye:
volslos « prètez mol de l'uranrum j'en al besoin •? Non. il y a du trav<nl diplomatique, Il y
:~des militaires qui sont en action pour alle r ~écuri~er de.' terrains cc n'est pas pour rien
qu'un jour. dnn~ le passé, on a décldl! d'Olller en Mtique. Oonc, y a tous t.es élénlents·l~
qui doivenL rentrer en ligne de compte. Ça c'esl au niveau de l'approvisionnement
!V'ais il y a les coûts d'extraction de l'uranium qui vont augmenter dans le futur, on le
satt On est à 10 euros la tonne cxtralte d'uranium, ça va passer à !lU selon les
estimations du programme pluriannuel belge. Donc les coût<; r6c1s de l'énergie
actuellement on ne les connaît pas et c'l!st probablement un des point~ clé.<; pour !e futur
pour aml!liorcr l';u:t·eptabilité de l'énergie renouvelable, c'est de connaitre le coitt de
l'ént:!rgie. TIL a ce moment-là on pourra faire des comparaisons et dire l'éoll<:!n ça coCtte
moins cher, ça t:oûte plus cher. On pourra discuter, mais pour l'instant on a cette
difficulté. ( ...) /ùors justement c'est l'inléret de l'éolien. c'est que le vent ne coûte pas.
Une fois que ç'(>st installé.
Mudtkdtt:!ur - M. Hredael: On ne répondl'a visiblement pas _à toutes les questions.
Mor.sieur le Bourgmestre me suggère de prendre enwre uni:! question et puis de laisser
les deux échevins de l'environnement, celui tle Gesves et cellli d'Ohey de donn~r
quelques mots de conclusion avant qu'ils ne vous saluent et ne vous remercient Donc. je
vals rcpa.~scr le mkro à madame et ce sera notre demfère Intervention pour ce soir.
Nouvelle intervention d'Anne Paye (Couthuin): Merci. Voilà je voulais féliciter Madame.
id, qui a parlé de la très grande importance de pouvoir d'fect vement, d'abord,

économiser de l'énergie puisque c'est ce qui ne nous t:nùle rien ùu to11t. Le seul point où
nous divergeons un petit peu c'est srtr le terme renouvelable.
Oui le v~nt c'est propre, c'est tout à fait gratuit ct ça appartient à tout le monde, sauf
ceux qui \'Ont se l'approprier bientôt d'ailleurs. Mais un parc énlien, il est, actuellement
en rou: cas, relié à des centrales lhem1iquc.~ qui ~on t au ga7, c'est à dire que œ n'est pas
une énergie renouvelable mais une énerg~e qu'on dit fossile je pense.
Donc actuellemem, l'énergie 6olitmne n'est pas une énergie renoU1.'Elable, elle est
d~pcf'ldan te de.c; énc:-gies fossiles. Bile aggrave notre consommation d'énergie fossile et
elle augmenle notre dépendance aussi par rapport llUX fournis!;curs de ga7. Oonc là il
re~ ut quand même faire attention.
j'ai quand même une question. une dcmtère question, pour Windvision, est ce que, clans
L'hypothèse éventuelle, parce que je crois que l'opposition a l';l.lr assez s~rn!e ici, dans
l'h.JI-pothèse éventuelle ou vous rourriQ:t. placer vos éoliennes ici, seriez-vous d'accord
d'indiquer en grand, sur chacun des mals des éolhmnes comme le font les cigarett\cr~
snr les cignrettes : « Nuis gravement à la sant·é el l l'environnement>>? Merci.
Modérateur - M. nredael: Voilà une suggestion QU I devrait vous donner des idées
messieurs les échevins?
Alors. qui va prendre la pai'Oic le premier'! C'est Gesves, ou c·e~t Ohey? C'e.5t Gesves.
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Mcr(l, mail: simplement, nou!> n'allons pas tlrer des conclusfons. Rn lout cas,
pcrsunnclh•ment, îl y a une procédure qnJ est en cour:; plli!'(lue nous la démarrons
aujourd'hui. Nous allons la poursuivre et nous pl'èndr<~hs les d!lttsluns ljne nous devons
prendre au moment vouJu.
C'est vrai qu.c je sui~ interpellé, comme plusic.ursd'entr~ vous d'aJlii!UI'S. par l'nbsencc de
cad r~ ùc rérért~n'"e er l'absence de cartographie et ce proJet qui arrive alors qu'on altend
cc dot:urnl;lnL C'est vrai qttc les communes sont un peu démunie,~, làce à des projets qui
fin:.~lement rl'un point de vue ~nergétique, les dépassent et de loin, Cc Sl:lnt des
problèmes qui dépassonlle stade de la commune elles cornpétem;t!S tfp la cornmune
d'ailleu rs, mai~vmlà.
Deuxième chose, je voulais rassurercorlains aussi stn l'indépendance de la commune de
Gesves, et je parle nussl surcntent ('fOur Ohey bien entendu. L'indépcndÇ~ncc par r.:.pport
:1ux montants qui ont ~té citl:s par Windvision. Des montants avafent ér~ cités aussi lors
du prernie1· projet ct ça n'a1.-;~ rt pêts joué dans la halance. Les comttlUnes gardent bien
évidemment leur Indépendance totale au niveau du Jugement sur un projet comme
ccl ni-là. Voilà. Merci en tout c;as
Com:lu5ions de Oîdter Hellin (1\chevin de l'Environnement- Ohey)
)t! souhaite aussi insister ~ur le faH qtte les communes de Gesves et d'Ohey ne sont J>as

?.ssodécs à cc projet et je revlenûr-.11 sur celo dans un instal'IL Je. voudrais dire que hien
cntenciu les énergies renouvelables son t une n6ccssil~ mai!. elles ne seront pas
suffisante~ çont·ral.rement à tJn certain llnmbre de tliswurs et ®ne l'importance du mt x
énergétique est évidemment essentiel et de la diversifi~-ation des sourç;es d'énergie_ Je

pense qu'H y a deux quc~tions qui doivent nous interpeller dans les quc.-;tions
énergétiques.
l.a prcmi~r·c c'est la question du coût. et je pense qu'on ouhlic s.ouvcnt at les promotellrs
de l'énergie éolienne et rle l'énergie renouvelable en général ouhlicnt de préciser que le
dèveloppemenl:de <.:es énergies a un impact très significatif sur le r:nût ùe nos énergies et
sur le coût ùe la facture énergétique des citoyens. Ne donner qu'un seul exemple c·est
que le coût du t-·1W aujourd'hui E!sl !le 25 euros. Quand on prend l'énergie renouvelable,
on multiplie cela par :1, voire -4 puisque les certiticats verts sont généralement ache Lés à
plus de 90 euros. Ils sont repris avec garantie régionale. de 65 euros mais ils se
négocient, ct jo suis bien placé pollr Je savoir, à plm; de 90 euro~ et donc il y ê:! un impact
incontestable et il faltdra, puisque cette question du coût de l'énergie est centrale il
iaudra nécessairement que soit abordée cette 'tuestion.
~ols il y a un autre point qu1 doit interpeller c'esl l'impact territorial des énergie.~
renouvelables et en particulier de l'éolien.
Si nous devions remplacer purement et simplement toute l'énergie par de l'6olien je
pense que le territoire wallon ~erait couvert d'éolienne et donc il y a \ln vrat
questionnement que les communes se posent et flOS communes rurales en particulier
sur la préservation de nos territoires, de nos paysages, de l'authenticité de nos villages
et je ne peux m'empêcher de reconnaftre tme certaine vérité dans les remarques qui
soot formulées quant à savoir Ja distinction qui est faite sur les règles qui s'appliquent
aux citoyens quand ils construisent leur mitison, quand ils font une annexe, quand ils
rhangent leurs châssis, quand on leur impose le RGBSR. je crains que si on impose le
RGBSH aux éoliennes, il n'y en ai jamats puisqu'il y a des questions de hauteur en
particulier et donc, il y a un vrai questionnement sur un cc•-tain nombre de démarches
menées en pa rticulier par le Gouvei·nemenL wallon pour restreiml.re ùe plus en plus la
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liberte ùes gens et aussi 1a possibilité de rénover leu:r maison et de construire, de
s'installer en milieu rural ct le système dérogatoire dans lequel s'est insmllé le
développement éolien.
Et Je pense que c'est un réel prnhlème parce que ce système dêrogato ire imp liqùe rJile
l'on s'installe là où la zone n'est pas capab)t!, Lout simplement, via une dérogalion. Et il y
a là une question de droit c!\.11 qu'JI fa\!dra aborder un jour " Où s'arrête le droit de
propriété des uns, par ropport au droit de proptiété des autres? >)
Je pense que c'est aussi ~u travers de cela que la question de rtnc\cmnisation de l'analyse
des impacts sur la pmpriété privée mt!rite tl't1ln; prfsc co con:;ldération par·ce que, si
pour des hRbitants situés à l ,Sm, 2km, voire ~km, la (fin de la cassette)
c'est 1<~ qua lité du cadre de vie de ces habitants proches qui est remise en cause
regrette la démarche de Windvision qui n'a pas consul té les communes en amont
pour dist:u te r c.lu projet
se pose la question du pourquoi vouloir introduire une demande de permls avant
l'adoption du cadre de référence. Pourquoi vouloir• aller aussi vite?
l'étude doit aborder tous les aspects paysagers, t1t aussi intégrf:lr l'impact des
terres de remblais, leur évacuation et leur destination. Sorée est en ;:ont! d'lnténîl
paysager et le Schémn de structure de la Commune d'Ohey J'étend ver~ leur
territoire. Ce schémD devra être consul lé pnur l'étude d'Incidence
l'élude devr.:. tenir comrte de la réalité locale, des risques par accident (fuite de
lubrifiants notamment)
demande 4u~ Windvision fasse plus qu'un simple cautio nnemt'!nl hancairc. qui lui
sem hie trop faible, notamment en cas de faillite. Demande que ce cautionnement
couvre l'intégralité de.~ coiJt.s qui seraient nécessaires à l'enlèvement de
l'équipement déjà mls en piace et la remise en pristill état
regrelle que la démarche ne sail pas réellement participatin>
indique que les 2000€ proposés sont ridicules et pas du tout opportun. JI s'agit là
d'une tentative d'influencer J'autorité
demande que soit privilëgiée l'analyse ol>îectïve du dossier
Clôture pt~r le Bourgmestre ]osé Paulet qui remercie tout le rn onde pour le e<~\mc de la
rencontre ajosî 4ue pour la pertinence dEs questions posèes.

