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2. ANNEXE  2 : COPIE DES OBSERVATIONS FORMULÉES PAR ÉCRIT ET ADRESSÉES AUX 

COLLÈGES DES BOURGMESTRES ET ÉCHEVINS DES COMMUNES CONCERNÉES 



Varl>oye Bcrnard 
Rue Ferd.nand Desmans, 4 
7500 Salnl.Maur 1·' 

TourNlI, le 25 juin 2007 

AdmmlSltaUOn Communale 
A l'attention du Bourgrrnt,rre et EchCVlns 
(SeN.œ de l'Urbanlsm.) 
de et li! 6-7500 Toumai 

Ventis 
Monsieur Piette MAT 
Chau's.ée de Lille, 401 
8.7501 Orcq 

Ob,et PlIn:: ~n . TGV·TA8 . sur les te,.,.rto;"es da St·Maur ~ Ere ~ Merlln el Brvyere 
Ob1ieNatiOns et 5U<jgesllOOt su~e â la rt unlOn du 14 tum 2007 

Monsieur, 

Suite Il III réunIOn de consuttanon prealllb!e du public qui s'est tenue le 14 luln 2007 a Salnt·Maur. 
nous vous \fan,mattons par la prc$.Inte. et dlln51e délai de 15 jours ca~endner qUI nous eB! &ocord' , 
nos lIemarqu'i questions, Ob$.lNallOOl al 5u9geslIOns sUlvanles : 

'011 800 camions dans ce sont situees au nord de 1. l'9ne 
nos sources, l 'é;'~Oj'~i'i'i'1m~'~"i'l'~'~'~"~~~;~[~~;~~~j~,~~i'<~E'~" 1"1'rj"2n:ai ne de camions par 

i
~~;p~rOXimilé de Salnl·Maur dont , Elant donné qu, ln 

sonll~uées â peut-Q<1 tolii . ,mpl,menl 
t , \/Qlre eomp'é:er (r .. :son enlre , 

Il a été 5fgnalé a la rcumon du 14 eourant qu'un lond de demante:ement serllt créé via una garantie 
banCiÙ& d'un montant hxe par tol;, nne en laveur de la RegIOn WaHonna 
Or l'article 9 de t'AGW du 11 m. ri 1999 rela:.! au perm" d'environn.m.nt ,~pultl 'lue c l'autonte 
competente lWIl 1 ] im~r a l'e.p:of.ant de loum" 1 J une sure~é dutinée :' ] .. ,J remtse en e~t 
av sr.e. 08nlle Cilo;; précis. ra gal antre ~",·t-e~, 0"'; ou non constituée! el sous Cluere forme 1 

LOf$ de celte reunlOn, Il <'1 été . n outra signa~e Clue les fond~bons eta .. nt cona~lu'es d'un radiar de 
2 m d'épalneur, 
Se'on les e.;!s, ce rad ier peUl atte indre J m d'epalneur, voire même s.'appuyer sur des pieux La 
recommandatIOn relative tI ,,l 'en lhement des fondations. lusqu'a une ploloMeur de 1.5 m au terme 
de l'explortetion. est donc insufflsanle Ne convianl-ll pas d'assurer (ol)lIger) la remls.e en etat glolla!e 
aprts déman:èremen: 1 

Ba lls~g c des l OUfa 

Il a egatemenl été expl iqué que le' tol'ennes 56lilanl d. cooleur 1 gns elalr non reH~hlSsant . afin 
de s'lntègler 8U miaux dans le s~e , comme "préien!é sur les deu. p~oto· montages dislnl)ues, Il n'a 
pas ete lanl m.ntion de baU$ilge d8$ mats et dei p;IIles, Gui selon les cas, pou,.,.a,! cite 
pa fU(:U l'èr,ment voyant en fonctIOn des 8Ctivités aériennes, Un balisage . comp:et. peUl ralsser ra 
pl&œ >II un balisage c aUeger _, qui compo<1erait encore une Slgn<'ll!58t1On CIe cou l~f rougit d, J m . ur 
le mAt >II rru.nauteur. et des SI\Intl"'1ions lumineuses dlVel'RS , __ Qu'en eat'" dans le cas prkis? N, 
convient·iI pas d·aoaptef les photo-montolges au. impesl\lOll5 qUI s.eronl d . ppllC8t1On ? 
Quels sont les po,nts de vue >II panir desque:s ces montages seront l éaliiés (lim le de villi ge, cantre 
de village, ~ameau , ~abilation iSOlée, .. , ) 1 

' j Ad",,,,,, t pani, <lu 15l\(1Q. ?OO7 (Dan, fallC"te. 1;:; I! t hh4e R~lx - H OO IUUKNAI) 



C~mpigne d .. mesure d .. vents. 

Vous nous ;\Ovez Informés lin r~unlOn que 18 1II"0;et se bllsa t lU' une ~m~gne de mesure eneclUêe 
en 2003-2Q()<1 5Uf T~.ntg n'~!J. N·eit'" ~s n~SSlIlre d. rb~lY!r une ~mpagne ÇQmp!émenUllm par 
la poH d·un mat de m •• ure directement l ur le s~e a~n de CQnfi,m.r 1 .. hypothèses retenue$? Une 
carte des vents est"""l l .. disponlb~e pour le .ltll1 

Bruit 

" a é:é signil~e a la rtunlon du 1<1 JUIn que III bruit genere ~rles ~n" serait in/érieur ;ll une [mille 
des 35 dBIA! dans un rayon sr:t:e a 500 m du m:'t (vent de 5 mis). 
" a ole CIl ~a~ement qu·a paror ,:fune vite5S11 de vent de 8 mis. le bruit Sénéré p~r I·e<l lienne ela ~ 
comp:elemenl mlliqué P~I ~Iu' du vent (della de la dBIAI). 
Il conVIendraIt de p,K.ser qv·en toul étlll de ~use. le bru ll • pl opre . généré pal '·éollenne se'a. en 
10ul lempS. inférieur Il la bm,te de nuit la plU5 restn<;tlve. toll in/é ~eur ;ll 40 dSIA]. 

Par . Ceurs. le chOIt de réolieM e n est ' te sLode proba~'emenl p'" dlWvl. et te bruit généré p.ar fun 
ou I~ J tre type . pour runs ou rauue généralion d ~ m~nlne vane fortement Il com,.ndrait done 
cI ·apporter la plus glande a!lenton dans le choix des m~nines. en ne se basant pas uniquement SUI 
les dOMee~ conllructlvii catalogues du roumiswurs (courbe de pu,asance lICOui tique). mals 
~alement en Véri~ilnl pour des &ohenn" analogun I n$UI ~~s. lM donné",vimcétts 

Enfin Ie« brui! de tond • geni"é par una ~[enne peut étre /OI1ement peltUrM pal le gnncement 
• strident. d·un mo:o-réducteur (1 OU autre p.ec:;e mb nrqua) qui rem(lt la machine . nez au vent. 
Ce po.nt t5t-lt pns en compte dans I"etude ? Quel astle dél .. 1 de teparation qUI eSI ga'!lnb en COI S de 
• grlncement » de ce type ? 

Une lOIS les ~uipemenlS !nsta ~t5. comment el Il queUe Irequence le nrveau de bru,t. au dl oi! des 
ha~ r~:.ons. sera-:-iI vérifie 1 

Ombre 1 Effet stloboacoplque 

l ei nUIsances sUoboscopoques peuvenl ~tre partlcu ll. remenl '1"I08nIB5 pour les pIIrsQnnes qui y sont 
soumises l egulièremenl et peuvent portel a!le:nu •• '- Ciu, 'ité de vie. 

l ·etuce CI IIIC1dence , nalyHra sans aucun doute ce pOint an considelilnl $eS hmlt~$ maltUTlale. de 30 
heureal, n et dll 31) minute$ljour N'lUi t"" piS souha itllb ~e de lmlte! plus enecre ces va'eurÇ? 

Une lois les machines install" s. comment el il ouel le fl~uence l'effet 8troooscopique au niveau des 
hilb lt;Hons sera·t·11 venflé ? En cas de depassement. commenl fllire Stoppel (lit via quelle procedure] 
le fondlonnement des eo~ennes pendant renso!erllement CIlt:que? 

Antennes GSM 1 GPAS 1 GPS ..... .. 

" 3 ete sIgnalé li la réunion que le, &Ol ,ennes ne serviraient aucunemenl Il r,n SI3I1a~on d antennes 
quelconduti. p~ s plus que de support type publidt.:llre ou au:.e. 

Ne convlent-il pas de prfQser ce point dans le permis QUI $tra,t accordé? 

SCh'mi dg structur. 

A·t..on une rd" claire et plèclse du potentl.' d'impisnta lkln des palCs e<lllens autres en COU tS et/ou il 
venir. dans ou Il proxlm'I~ des zones conce,n'B5? 

l ·ét...o. dïncidence fera+ el!e b:en le poInl SUI tout phenomène d. COVI.ibr~l4is enlie 0IIIi dill'érents 
p:!I rce ? 



Type d'éoliennes 

L'auteur de projet a+iI pu faire le choix du type de mach ine envisagée. ainsi que du type de mât {acier 
ou héton) qui scran posé 7 

Avantages et inconvénients de chaque S1stême? 

Mesures d'B ttoinuBtion 

Afin de compense, des impacts incontoumab!es, l'étu de d'incidence ne doit~l le pas proposer des 
mesures div/"us d'atténuation ellou de compen sa ~o n en vue d'aocroitre l'h,,,mome et l'équilibre 
v,suel du projet ? 

Par exemple. la planta(lon d'arbres d 'esse~ ces d'verses est~lIe d'actu al lt~ . el si oui, ~ quels endroits 
et en quel!es qua n~ltés e:lou superf<e:e __ ? 

Aire d'influence 

Un document can .. dien {guide pour la réa lisation d"une étude d'Intégration et d'harmonisation 
paysagères - Projet d'Implantation d'un parc éolien sur le tem:oire pUblic) la!t êtat de 3 zones 
d"influence : lorte (rayon de 10 fois la hauteur tO:3 !e des éoliennes. SOit 1490 m dans le cas préc is), 
moyenne (rayon de 100 lOIS cette hauteur) et faible , 

Les VIllages )ouxtants le P",ç sont tous dMS la zone d'influence lorte. et il convIent donc d'apporter la 
plus grande attentLon à l'~tude d'incidence 

P.rticipation citoyenne 

Comme évoqué lors de la réunion. e~t.il. ou n·est·iI pas ( plu~) envisageable (et 8; Ou, comment) de 
laire p~rtiei per les riverains dans le fin~n cement. ta ge~ljon du projet el la raturn escompté. à l' ;n ~lar 

d'~ utre plUC (Genk) ? Dispose·t-on de données par rappol! â ce qui a élé réaliSé aillaura. et 
comment ? 

Via une fotmule Il trouver. une tarifiCation prélérentiella de I"énergie pour les riveraIns concern~$ par le 
projet ne pourrait-alle vraiment pas être envisagée. via la créa tion d'une centrale d'licha!? 

l 'IDETA est-el le (ou sera·t-el:e) partie prenante dans le projet, via. notamment son sectaur énerg ie 
renouvelab!e 7 

En espérant voir aborder ces points, et y recevoir des réponses sa tisfa:santes dans le cadre de la 
réatisa~on de I"élude d'inCidence. nous vous pnons d'agréer. Messieurs , nos sa lutations les 
meilleures. 



Munsieur. 

Domaine de Chercq SA 

VENTIS 
Monsieur Pime " lAT 

ChaussiedeULL.E 401 
7501 ORCO 

Ce 26 juin 2007 

Voici la copie des lettres envoyées au.~ COIll/nunes de TOURNAI, ANTOING et BRUNEHAUT. 

Concme : pmjet d'établiSSC!lll'1lI d'une ligM de 8 êolienlltS sur le sile .. TGV-1 AB lt 

Suite il la rc'union du jeudi 14 juin courant, à Sainl-Maur, je me permets de rugir au nom dl' la Société 
Domaine de Chertq SA 

Dwula periode de perturbations climatiques graves que nous \~vons aClUeUement, il est clair que IOUles 
tes sources b 'cmuelJes d'énergie 1< propre» son!.i la mode. [)ont, bien sUr. [es êoliennes. 

Je tiens à "ous faire remarquer. il ce propol, que 
1. la firme VENTIS souhaite implanter ses 8 oolie~ daJU un décor paniculiêremenl préser.-é jusqu'à 

prisent, puisque mime le TGV y a été enlerre â gNlnds frais, pour e"jler d'altérer ce pay5allC unique 
2. ctlle zone kologiquemem protégée fai l partie du« PARC NATUREl. DES PLAINES DE 

L'ESCAUT" UCtruire l'harmonie de ce site exceptionnel CII~' faisant pou~r 8 gigantcsquQ 
verrues d'acier nous parait , par contre, tOllt-a-fait anti-écologique, 

esthétiQucment, d'abord. parce Que la rotation des pales gigantesques, et le clignotement 
~rpetuel des lumiêres rougcs Cl blanches de leur signalisation s'ajootem.i la laideur des 
éoliclIl\CS cllei-m\?mes 
la nuisance sonore est considérable, !}(ln seulement pour les habitauts des environs, mai$ 
aussi pour la faune <,k l'endroit, qui est abond~nte 
il est bien connu que les oiseau.'I" , par exemple, sont reguli erement tuês, li cau~ de la vilesse 
linéaire éle\'ée des pales ~'O rotation 

3 la population de cette belle rqpon a dêjà été suffisamment perturbtt par les travaux de la 
construction du TGV, ainsi que par le bruil répétitif des tr.Uns en mouvement 
Le pay~ge aIliche dèj.i une ligne li haute tension à Saint-Maur, et la re<»l\'crrure pr(l(;haiue de deux 
carrières de pierre le long de l'I::scaut, à CalolUle ct à Druyelle, ne va pU,non plus, épargner les 
, 'oisins_ - -

4 le rendemeut rtel des éoliennes est encore illCCTlain' cau~ de l'instabilité du ,·cnt. Et, si elles sonl 
'TaÎment indispensablcs dans la rêgion,pourquoi ne pu les implante!" daIU d'autres sites tout aussi 
favorables, mais déji irr~'cnib!emenl détruits par des imlallations industrielles e,'l"Îstanles. comme 
Fontenoy el sa sucrerie géante. ou Marquain, ses lignes i MUles tension, ses antennes et ses 
pylones 7 

5. Que sc passera· t· il , dans ,'Înglans, quand ces éoliennes ne ~rom plus Que des ferrailles rouillées? 

Je m'oppo~ donc a,'K la plus sr-nde fermete i la poursuite du projct VEl\'TIS tel qu'il existe 
actuellement, et j'espère que le ColI~e ~ rangera à mes raisons, 

Je vous remcrçie dès à present pour la suite que \'OU$ \'oudrez bien donner i. u courrier. el \'oos 
prie, Messieurs, de croire à T1\lI parfaite considération. 
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1 lulJ,:rt COUPI.H 
!tue de Lonl;lIcsm,h. ri 
B - 7500 ERf: 
T.:I. 069 ' 77.73.71 
OS:-'I : OH.I / 28. 13.02 
t-mail: hubo:".c()uplel1t~kYT1etbc 

" 

.( _ c.... ~ .. t ·~ ~ J 

il (,. _" 1 L'::--

Collège des Ilourt:m(,"ittc C! Eche\~ns de la .. ilk d\' ToumaÎ 
'Endos Sainl- ~ l nnin. 52 
8 -7500 TOURNAI 

«("(lpic fi la Socie!,: Vl:~ns - 7501 Orcq) 

EIl.'. le 2X juin 2007 

Qb.i.!.:l : projet de pan: ~olkn 1 c,\, TAB - Socie.", V8\'TIS 

Monsieur le Ilourgr",.'sire. 
Mesdam~s cl Mes..~ie llrs les Ecllc\'in(e)~ 

Suite a la n'union dïnfutlllarion organisee par la Sociélê VENTIS k jeudi 1-I '()(b07 à 
Sainl-~ 13I1r. je l'OUS adn:.sc dnn~ le dlilai ;ltlp<1ni (même sïl 01 Ix::tWCOlll' lrop court a mes 
yClis !) des Obs.:n.31ÎonS!'IU suj.." du proje! de parc coli.'!! qui y n l'le prcseme. 

L<!s remarque:'> qui suinom onl CIC classées en deu." parti\~: la premiêre con~'emc 
l'c1Udc d' incidence proprement dit.', la dcuxi~mc rasscrnbl\; qllclqu~ questions ~ t œnc,~ion~ 
citoycnm:s qui devraient rain;, en Conseil Conuuunal. l'objet d'url\: discuS$ion ouvcne sur 
1'1lm6lal':cment du territoire rur.d dUllrnnd TO\lm;Ii ~ d 'accorder UII po:mrii A un premig 
projcl.:olicn, quelqu'cn WÎll'cmpl:lccment. 

Jc l 'OUS I\.'Il1Crl';" de la lecrurç ;tLl~ntÎ\'C:: que VOU'i \'oudn:z bien 3ccortler il 1,. presente et 
IQ\lS prie de 1:ruÎn:, \ Ionsieur k Bourg:mesln:, !\ksdamC!ô et M.:S$;"~ les FchC\'in(c)s, ,'Il 

l' a~.\lrance de ma 1:unsidémlion distin~uéc, 

lIuocn COUPLET 

Ir 

Il . ct 



/ ere purtie: Cl' qlle i' exige de l'oir figurer tlolls l'éllide tI' illcitle/l c/!.f 

l,A "'If Jo: plall q ("o".~119 I1e : 

d.os donnm p~ diumc~ ~I !lQÇ1U~ calcul.'.:;! co fonclion de I"':l",igncmem des 
éolicnnes 1 CI 2 par rapport 3\1X hahilali",ns du hameau d~ LunguCS<luli, accompagn&s 
d' un rappel e.~plkill' d c ln légi sl~li",n cn ceue m~li~n:. 

fA {~J,'~J, "'''''rll'''' J'~,,. "'"U"" ,ur J" TO~'~ Ih U,,=,; $.,in/·_\ /".', J, .. h~bll.mu Ju hu"",1U d, 1,<Jn}(ll"'<Jul, 
.u,u J,', hab,fQ"', /'" pl ... p'IXhn J,-, ïmpla"UI""" pmj,",,," , M, (f'U =an~ ,,'JI,' l'''Tli(u/iè,,m~m ltu, .. ~III., J" 
nui' p~1Jqw ü TGI' n~ (1roJ, pu> !1wtm' a,,, "u/W", .,.,. "",iii",,,, ./NfJ. fond.'", qUanJ il "" M,,,, d( fO#lJ 
~OnI;,ru sro.wc un ,'/[.', J,' conm,,'r wrrpJIjI11'O' /a "wtqull/j/I _ wnhilllll,' <k la , _ ) 

/.B 511r l e p/all ,·!.Jacl rf P!l I:o'''f.'r: 

1.~5 simulation. phr"llr"1l1Taphiqu"s pr"~e11lc~s ~ la réunion UU 14106, quoiqu~ 

inlêressanll-"S. sont très r':dUClrices de l'impact n!el. pui~ue dl.-s ont étê prises do 
\lierne c~lé du TGV, en din:çlion du Rois d ' En .. CI qu'dies fom Uunc abstmetion UII 
p;morJum ver.; I~ fr,mcc , 

.r .. ItI,~ "rIf'~ ,,, .. "'ion IlU' 1" 'luafi.1 Nr€pli""",'I1~ J~ (f (HmIXiJ/fI" .... u~ Il.- J}''''(;rH! J'u~ ,""'''' .... .k 
AI/um"Ir,'1 _ d,. hllul<ur • .1.' Long"",,,,/,, $.,in'· '/au' n R""·~II.,.,,. 1Jf',"(O;t ,1'.'"ff<'w"OIi Bons~,. (/fll.M), 
71rw",o/d, r 18 Am), U"rg~/'<, la b""J/.'~~ il, r"/r~ri.M," (}7 ,t",), Su,"'_Ama"J ~t," [OTh d""'~n;"k ", III.' 
mini" h lIiJl.,,,~lwll'"1: '10.",). I~ ,.'g/aiO d, f.lrnui" IJjl.M} " "'~Iuo. 

Dun,· 1. Gra",1 JQUmal, 1 ... f'~""",le J, t//J/''1u"i" "II,' .lion, SJJ/~I_Aub.'", '"' I~u' ","a,,, Sud ,,'~lfr~'" "'" 
"~,x,,,.il 1"'_""'11. h '111',,,0<, "'''' """" .... lix."" ti /rmi" '"mon f!! D..'s",,,,,,IJ. «,,, "Ur.r fi."lil ,kTTi~1 lin 
,iJ.'''1I d.' "'0,. d';"I",~, A la ,';J/~ Je TfNUtIQ/ d, g;r., .un patTiIrfQf"" f'/J}'JaJ:",.."J ! 

Pour mnll,,'r l'impact p;i~ sagcr r~el de C~ projet. dcs ~imul3tiulls ~uppli'mcntllirt'_~ $Ont 

imJ ispt'n~ble:s: 

- PriS<.'S de vue.i partir du call'niT\: uu bois d 'Ere, de ln sonk du 'illage dc 
SDint·~ but l't du poim culmi",,,,t du projet "crs la FnllI('C . 

• A litn: p;..rticulier.13 pr.: •• :n"" de rêo1ienn~ n~1 a proximit~ dc mnn habitation 
St..'nIit une nuisance \ i~uclle in~'Unl\"St8blc. diminuanl sun potcnliel de 
Iransfonn~lioll ultérieur.: ~1 sa l'aleur de n:v~m~. k demande atlSSi un.: 
si lllUlmion photographique il panir de IUOU habil:lIinn el.i ~ttl' pr6CI111 le jour 
ou clk sc fcm. 

L' ~tud" doi l TlIJ'lpcler ~,~plicitelllent les car~ct<'ri.tiquC'S Ct con!.équences uu d=rnrm 
d'une 7.onc eumme « 70ne agricok Il dans le J'lIan de SC'I:ICllr, Que je !'ache, la 
pn.xlu'lion d'énc~ie ~Ic<,triquc ct les eonmuctiolls qu'clic enuainc ne sont p:!s ulle 
IICli .. i1é agricole. 
lc caroclcrc ~Ihélique des éoliennes ':\.:ml un sujet ~minemmenl subj<'\Cli[ des 
rrnc<'duT\:s d. l'onsultmion démwnt1Îque des ri\'~rains Uoi_.nl ~In: envi$flgées CI la 
funn~ de celle-ci suggcr.:<' par l'étude d' in.kkllc,:s. 

2.4 



I,e Slir It (!Iq" fqllailtiqm' .. 
Fn plus d,'s n\l.~ mi~r,iloir..::s, à panir du moment vil on Il cr« un .. prtr..:: onlurcl d~ la '1I11&! dc 
J'Esc,"ut ~, il ~st iodi~pcn~ble de s'assun:r de rabsçn~" dïmpac t sur ks nlouwmenb d~ 
r IIvi raune spfdfiqllc à celle \·allt<c. 

J. D .. {'t'flII9gt'W.:'lIt {ornr(l def Alllorilt!s Ctlllllllunalq ( 11Je !'''NT/S à Il.:' ianmis ;,walf~T 
d 'a"'t'nnef GS,lf $; Ir Cm;"1 ilo;t rialir/ . 

....... _~-- _ ... -... _._ ........... _-- -.......... -- ... ----...... _ ........ .... _ .. __ ... _ ........... --.. _-----

l' partie: autres fllll.~idératiolU· .. 

2.11. Les lkux d~ production d,' J'électric it,' n~ sont pa~ cn rd ativll llircCle a<,C"C les l i eu.~ de 
consommation. de m"me 1 .. con~mmatcur ne peUt lai/\' la distinction .:ntl\' ks difl"l!rems 
modes dc flIOdu~tion . 

.. > L' ubli~n1i('ln moroilo; de " panidpcr " HU"; énergies r""uu"dables ne concerne pas que li-~ 
habitants d,'lll ZOIlC en"isage,' pour ce projcl, A"cc le l'CtV (mode de lnUlspon non polluant). 
les riH-rnin< dll projet l liV.TAIl vnl déjà été sacrilio!-s il lïntl!rét génêral posilif pour 
l'en\"ironnement. AI(I~ pour les ~oliennes, pourquoi nou.~ el pas d ' ~utl\'S dnns l ~ Gr.md 
Toum~i"! VFNTIS ne s.,' cllehe l'las pour Ilire que eu..; el d' ~utrcs promoteurs en"isagenl de 
nombreux autn:s sitcs. AllX ÂI/lurili< COlnlnl/naln , .faM prh·J(!;'atian. d 'tubilr", l llfT" 
diffirf!nlf!S l/>11 .... f (el ell.:s sonl nombn:u:i':s dans la commun.: la plus éTendue de Ilell:illue). 
d'(B'oir Ullo! pu!il;que rnflÜ"lIfr t'I lI(lirl,,~~ d" Tipuni/ian d ... f '1uisal/ces d,,,,s li/ l'urti~ 

rurall' ,/1' I<,ur clilil i r i J<,,,le,,." '" alan d'uCCQNür 11/1 PT"mier permis de cr .... f/ruin dom "f! 
domoi",-, 

-"> En OUln:, les p.1rCl êolkns om U/l ilnpoct q,W# nu/ .tur l 'emploi : fiobrication des 
..'olil'mlcs ailleurs qu'cn Belgique CI des chantiers dïnSlaliation <'mployant une main d'o:uH': 
hautement '1uuliliec directement i.sue d .. ~ pars de fabriCAtion. I.'inten;onullunak !peTA 
!.lui! quant à e ll ~, r.:Slli'CJcr unc nli ~~iun d" dé\'eloppçmc!!I ":qlJl2mique local (en djlir; 
remploi) (1 ne doit donc Pas dj~pçf'!;tr ses mo,,'ns t. [!aniciper à de Ids PNj\·I). Il "n \'11 de 
nlême pour ln oou\'oil'< Ipça~ 

J. 'f-



2,b OuM da ~,,",n .. ~ pre".lfLf pur VENTIS .. n " didommul!/"II't'I,t " U/I.r 
C"fJmnU",.'S (-I,nnn f7éolkuu .. /tm) ? 

"Fl\TlS ~'abrit.anl derrjfr.; le camclC1'\: d~ droit pri\',: du (proje! de) comr41 t~'5 linl1' a\'c:;; 
les PlVpricwi,res CI c.~ploitarlls a~ricoles, il e~l irn~~ih!e d'~'alu"r ~t ~e eom~r .I.:s 
$UnlJnc~ \'crsc:~s q ' une P:W au,~ commun<:s (oour un Pfl:IU\IICC \' I~uel CQ1W'\DW)) des mtlhm 
d'hahilaol» ('1 d'aul1'\: PfII1 fi un nornbrt- rcSll\'jnt de personn<;s (au ma'l:imum 16 : 8 
propriétairt'S el 8 .:.\ploitanls abneo!e~). 

lÀ'S infonnaüons fmnçais.:~ me parlent \,k 3,000 €!bc:;;tar",anl pour une roH"lIlle de 2 
Mll'alt5, lant pour le propncmire l"ilnckr que pour re,'l:ploitntll aancolc! Lïmpononee de .. 'O:~ 
sommes ni,' ~uf:gére deUl; n..'tle'l:ions: 3,000 fJan , e'esl ocaucoup plus 'lU<; Je loyer nonn:1l 
d'un hectare .le I .... TC Ilgneole, a lors que les emprises sur ln dllllilps som minimes! Idem par 
mppon au chiffre d'an:'i1'\:s ma:<;imal lJu'un agrkult.:ur , fin,il pcrfonn,t/l1, peUl Mlnir d'u ll 
b,'<:larc de prodl,l\:lion .agrieol~, Oe lelles sommes ~'assimj klll davantage :l uno: prise de 
panidpation Il l'ac,hit .. ' de l'rodIKliun d'én~ie ~ICl'lriquc qu'à une ind.:miÙ5I11ion bas« ~Ur 
l'u,iti~lion agricole nomlal.: de Ce!; terrains. Or, 1:1 Silll.lliun d'ull terrnin ou d'un.: hahilmion 
en wu.: Agricole enlrJÎnc pounlllU d~s cOlllminles pll,'ciscs pour le ~impk particulier. 

- ;. i>" ur'luoi lin nvmbu r<!!ilf(inl de pa.foU"e)· ~' .. roi"", ... lla e,~ .. mples ,/1' Co!.f uJ/ltroime.s 
el lu col/ecI;,'ltl sl'rlljl~1f1l ù,dclJmil 'j .. "" proporlivn i,rj/lJimem moimlr .. ? C 'f'.\I/o 'Iucst /all 
'l''l' je pos<' UIU Aulorités Cummutlula , 



Y\'esCHARVET Wel.. le 26 juin 2007 
Rue du I- Ieunier 8A 
7620 WEl ..... VEL\·AIN 

Collèg~ de. Roul"!!me~tre CI tcllel'ins 
Rue Wibault Duuchart. Il 
7620 BRli"}'"EHAUT 

Re : Projet de parc éolien TGV. TAB 
C(lnsult~tlOn prèalable du 1-1 juin 2007 à Saint·.\laur 

Copie ' Ventis, Mr Pierre Mat 
Chaussée de Lille. 401 7501 ORCQ 

Monsieur le BOllrgmeS1T~. Messi eur~ les Echel'in~. 

Comme demande lors de la con~uhaüon ci -de5Sus rcferencee. je me permets de ,'ous 
Ifansmcttre mes obs<,rvalÎons I:oncenu.nt ce projet 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

La raison d'ctre de la socictè Ventis n'cst pas de s~ II,'c r la pl a n ~lr mais de fa ir t du 
chirrre d 'Jl ffa iru en "endam du mau~riel de production .Ieamire d· ... I«lricilè · des 
éoliennes 
Quand le ,'cm souflle sullisammem. celle productiun est rel'endue de force aux re>eau>; à 
un prix artificiel ti.>;è pa r la lni el depassant lrès largement le pri.>; dc rClient de l' êlettricitè 
classlquc La rmle clel'te ainsi c~ allble les in\'estisseurs qui 5e pr,;cipitenl. eux·lIussi. 
non pour s.aul'er la planetc mais pour cngungtr de substant iels rCloun sur leur 
in\'estÎs.<ement 
Ce l1u.'< de capitaull im'eslisseurj l'crs une industrie anifkid1ement soutenue. CI ceci est 
contraire â tuutcslcs lois de liberte de la concurrence, ralent it les investissements dans 
d'autres domaines plus propres comme la gèothHm ie ou ren trgic sola irt' 
I.es ë<Jlienncs fournissent cenes du courant sans émission de CO, mais on oublie SOUVent 
les ctmrales conl cntionne1!es de capacité cquÎv1lJente que l'on est Quand mème obligé de 
garder en serl'iet (au pire de ç(,l!lW\lire) pour les jours;i vent insuffiS1lnt. t"I ils SOnt 
no'nbreux 
L'argumcl11 que 1", ch~1l1p d 'wlÎcnnes doi t ... trou' er â pro~imite d 'un puint de 
raccordement au re5eau CSt a"ilicid. le prix du km de c.i.bk esl dérisoire plU rap""rt â 
cdui de 8 wlienncs 
La rente "~t>éc au,>; communes annoncée à 4,000 curos annuels par Megawau installe m~ 
puait largement insuffisante pour incit~r une commune de la taille de Bmnehaut i se 
rro~ilUer à dèfigurer son paysage CI se donner bonnc consci~nce« écolo.!!i ~te" Rasee sur 
Jou -1 wliennes, ce ne P"Ut .:tre qu'une inlime panic des renm?es 
Le TGV roule elll ranchèe, enterrc7.les eolicnnes 1 
"'.sr-ce par lutsard que l'on a choisi les vacances poUf une phs" sensible du prujet" 

Comme \"Ous ra\·e~ justement ccnstllé,je ne suis pas un ami des éoliennes, A mon point de 
l'Ue, et cn sus de tout ce qui precède, l'ar,!!umcm majeur que je lcur oppose cst la 

poll utio ll du pa~sagf 
~on seulement nous creans des ~onings pas toujours rwssis mais qui au moins reSlmt au 

conlaCl des villes. maintenant on s'amuse, 1Xlur Dlair" au dieu I:colu, â "cnir installer cn 



pleine campagne des monslfuo5Î1es L'homme aClUcl a Ç()nser.'~ de se~ anc~ue~ 
préhistorique.; unc panic de son in~tinct d~ chas~eur , tout ce qui bouge anire 
inémCdiabh'11Icnt son regard , Toute p ... rsonne r~'Chcrchan' un pt1.I de tranquililc dans cc joli 
paylage rural- presque - sans cheminee se rettuu\'cra aUloma1iqucmel11 il rcgarder ccs ailc, 
stupides 

\ Ia posi1ion C51 claire 
:-;O.\' au projcl de Ila re ro lit n TGV.TAD 
commc pres..-nte le 14 juin 2007 

Dans l'attente d' êtrc informe des êtapçs suivantes de çe projet, je \'ou~ prie d'agreer, 
\Ion~ieur le Buurgmesuc, "'lessiC\ITs les Echc\'in~, rassur~ncc de IQUte ma considêratiull. 



IMMOWARD sa a ~_f'" 7618 T,\INTIGNIES Ru" du Pot" R"m~ 13 

""",UC d. r\1r"s~y. 21 
1000 HItUXElLES 
Mpm OH! ~ 1 3 i 51 

'II 069 '6~ 62 LG • III fa . 069;6-\ 62 Il . r1J r.-lMil : mJ:. . OIragcn1,i:! k)'''1.be 

Comte Arnould du Chastel de la Howarderie 
Chiileau de Lannoy 
7620 HOL1.A IN 

Bq 800 1108864 58 

N. réf.: IMW/EO/BRUY 

Messieur.;. 

VENTIS 

C haussée de Lille 401 
750 1 TOURNA I OrC(1 

Taintignies, le 25 juill 2007 

Concerne: Projrt (lu parc culieu " TGV·T AB » 

Malgré la direçlin: européenne demandant que les états 1I11.:rnbrcs fourn issent à l'horizon 2010 1111 
poun:enlHgc d'énergie \'cttc. r on sait pcrtinemmelll que les énlit:Il I1 CS ne sonl pa.~ rentables. preuve 
élant faire qUI! cc projet eSI sub\'enlionnc par la Région Wallonne el qu'aucWl inl'est isscur prh "é 
Il' eSI mêlé 11 celle ~OÛ lcuse entreprise. 

Comment certaines communes OSl:nl donner lïllusion d'un pou\'oir dëcisionnel, moyenuant 
r~t ributÎon , Dlor~ que les seul ~ décid~un snnt les propri ~tai res des IcmtinS C"oneemés? Cela 
manque singulièrement d'(:thique, 

L' inler':l pays.ager : œ sÎle con\'Uil~ est ln ~eul e zone au sud dt: Tournai encore i nla~t c" (TGV 
cnterré) t:1 zone souvegard~e (p ar nos soins sur Iiollain ), 
Lors de ces lral'IUX, la SNCB l'Olilait niH'[er, pour n~ pas dire ff 3ra.~e r )), ks erètes, 1:1Ius, haies ct 
rdicfs gentiment aecidentês.lI.ui donnent un grand in!er~t paysager et faunÎsl iquc, 

Les agriculteurs onl uél'eloppe Ul\ maillage puur la faune sauvage. cn éIToi te coll~boration nvec le: 
Ministère de l'Agrk ulture ct le parrainage du l'arc Naturel des l' laines de l'Escaut, en )' impla nl ~nt 

des haks, des bandes aménagées ct des jachères fa unes, Voici de la gestion dumble com;r':tc. 

Li:s migrtuions d'':tê \'ennnt dt:s marais de l'Escaut se nourrissent' cet endroit pr':CÎs dans les 
chaumes: elles seront perturbées, sinon mëes, par les pales ct del'ront quitte r ce site de nourrissage, 

Que les dc:cideurs locan;\: cl:sscm de se gargariser en parlant d'co \'iroonemenl CI de gestion durable, 
N'oubllons pas que nous, contribuables, linançons la pose de centaines de p;II1",;:~U.'I: tels qne roUIe 
paysagère, fauchoge tard if po ur la faune, Parc naturel des plaines de l'Escaut, ... ! 



Espérons qu ~ cc parc ne tI.:\'icnne pa.~ celui des ëolî~mles non renlilhli:s. Feux clignOlams jour el 
nu il. des lruclion de r ~spaee visu.:1 g.~néml el. nOlammenl, ùu Château de I.annoy (classé monument 
et sile). 

L'nrrivée (ok nombreux OO U\'C8 11X habitantS cherch:mtlc cnlme. III beauTé Cl ic hkn vivfC Il 
HrunehaUl le prouve. Nous en appelons au,>: marcheuN. erelisles, eavali<,rs Il se mohiliser !,'Ontre 
celle destnJc lion tic notre patrimoine paysager. 

Nous demandons donc que la société VENTIS se dirige 1Ilins scs choix ~ur une zone d'aclivi té 
éconnmiquc induSlrielle, comm e par excmple li: projcl de Bauduur-Ghlin. 
Lc sile de Funlenoy (lIs il":5, cinlente ri ~s. aUlorOll ll:s. sucrerie, terrils. " .) nous semhle luut indiqué 
cummc celui do:: 1\'larquain-Orcq ou enCOf .. au lieu-dil (f l'h,IUC au Venl », 

Fonlenn)' d Marquain-Orcq presentent un o\'antagl: sur le coût de Ir.msport de l'énergie . .:ar il semil 
rl'dui l. \ 1 1 la proximilé, ~nit de la Centrd!.: ~Ice (ri q ue il. charbon d'Anlnin~ (situéc du même côté dc 
l' Escout). suit du lransformateu r d'Orcq, Ces zones n·onl. ma lheu reusem~nI. pius Hucun.: \'alcur 
paysag~re , Avez-\'ouS mesure le eoÎl t du tr.msport de l'éncr~ie du projet de parc «TGV. T AR » alors 
qu.: la ecnt ra le d'A ntoing se silu.: de l'autre côté dc l' Escaut ? 

Enfin, nous ~ lI iron s ,'otre alll:lli ion sur Jo: fail que ln product ion électrique des éolicnnes Hlimenlcra 
d.:s foyers. mllis ~ga l emcnl des indust ries ct des zon i ng.~ commerciaux (ai r conditionné), grands 
eOl\sommatcu~ et hélas gcneT3teur de pollution, 

l'our vot re infon na,ion, la cumlll iss ion (( Energie 2030» 11 rendu sun rapport fin al. Pour COntrer les 
gaz ;l clTet de serre. le nucléaire O:SI indispensahle (source: Lihr.: Helgique du 23/06/2007). 

Nous ,'ous prions d'agréer, MesskuN. l'expression de notre considération distinguée, 

1 



Messieurs , 

Monsieur le Bourgmeslfe, 
MeTson communele, 
76040 ANTOING, 

Monsieur le Bourgmestre, 
Maison communale, 
7820 BRUNEHAUT. 

Monsieur Pierre MAT, "~,,,";5 ~ 
Chaussée de l~le, 401 , 
7501 ORCQ, 

VINCOTIE Environnement, 
Business Class, 
Jan Vlies lagerslaen, 37, 
lS00 VILVOORDE, 

Ci·a;!,., mes ObservaTions quant au projet . Eoliennes T.A.B, • élaboré par VENTIS, 

Je vous prie d'agréer, Messieul'S, l'assul'tlnte de mes salulalionsles meilleures. 

Ji 
Jai;r, - CI. ;;de GOIS 
3, MaraiS du Belloy, 
7622 LAPLAIGNE, 



OBSERVATIONS 

, . Les éoliennes sont-elles des nuisances visuelles ? 

1, " Les touristes de la Wallonie Picarde qui gagnent les plages de La Panne, 
Coxyde, Nieuport estiment-ils que le paysage est défiguré par les 
éoliennes élevées 8 proximité de la route Jabbeke - Furnes? 

Non. 
1,2, Sont-ils incommodés par les éoliennes de Westende - Lombardsijde s'ils 

circulent sur la Route Royale? 
Non. 

1,3. Les touristes belges sont-ils importunés par les 30 - 35 éoliennes 
instatlées sur le massif montagneux de la Tunisie du Nord? 
Non. Ils découvrent que la Tunisie a déja assuré son indépendance 
énergétique ! 

1.4. Les usagers d e l'autoroute et de ta ligne SNCB Tournai - Bruxelles sonl-ils 
troublés par les éoliennes de Ghislenghien et de Halle? 
Non. Une entreprise y produit l'énergie nécessaire a son exploilation. 

, .5. Les habitants de Spy - Balâtre ( province de Namur) crient-ils à l'agression 
visuelle quand ils observent plusieurs éoliennes sur le territoire de 
Gembloux? 
Non. 

Les éoliennes envisagées li Brunehaul ne portent pas atteinte aux 
paysages locaux. Au contraire d'ailleurs de monticules de terres de 
découverture produits par le Bassin carrier el d'installation industrielles 
gigantesques. 

Je me prononce donc en fol veur du projet VENTIS, d'aulant Qu'il s'agit 
d'une Initiative privée favollsant l'énergie propre el durable, au service du 
plus grand nombre. 

, 



2. Ne convient-il pas d'installer d'aulres éOliennes sur le territoire de Brunehaut 
et d'Antoing? 

2.1. L'installation d'un Centre de regroupement de boues (toxiques) de dragage 
par lagunage, - le seul site retenu a ce jour entre la frontiere franco-belge 
et la Région flamande - au site Grande Prairie, Laplaigne constitue bien 
une nuisance paysagère dans la plaine alluviale de l'Escaut. 
Pire! Il engendre un risque (non examiné i) de nuisances é l'alimentation 
animale et é la santé humaine. 
Puis-je suggérer à VENTIS d'entamer une étude préliminaire sur le site 
précité? Le Cenlre A.D.E.P.S. et l'éventuel Centre européen des sports de 
glisse et de nature deviendraient des consommateurs d'énergie verte. 

2.2. A défaut, il m'apparait adéquat que le Centre européen soit tenu 
d'élever une éolienne qui produirait l'énergie nécessaire au fonctionnement 
du Centre. 

3. Convient-il d'introduire la notion de K compensations» ? 

Il est RI-DI-CU-LE d'envisager la taxation des propriétaires des éol iennes: le projet 
VENTIS est abordé publiquement alors que le Ministére de la Région wallonne 
organise la « Semaine de I"Energie ». 

Le pouvoir public de tout niveau a le devoir d'encourager les particuliers et les 
entrepreneurs privés é s 'inscrire dans des opérations de développement durable 
dans le secteur énergétique. Il est impensable de pénaliser les producteurs d'énergie 
verte. 

JI m'est évident aussi que le pouvoir publ ic doit interdire tout équipement 
complémentaire (ex pose d'antennes GSM) qui risque de porter atteinte il la santé 
publique. 

L'initiative émane d'un privé sur des terrains privés. Les propriétaires du fond doivent 
êlre correctement rémunérés par des loyers revus réguliérement é la hausse, s'il 
convient (il est rare de voir diminuer le prix de I"électricité !). 

La maintenance des éoliennes, enfin , ne pourra parier préjudice aux propriétaires. 

, 



'3. Pour une trilnsparence maximal,. 

""3 .1. L'étude d'incidences doit être obselVée par un Comité d'açcompagnement 
formé de représentants des communes de Tournai - Brunehaut - Antoing, 
don) des délégués des minorités élues. 

Dans d'autres dossiers (études R.N. 507 - Centre de regroupement de 
boues de dragage), la seule majorité en place à Brunehaut avait accès aux travaux 
de l'étude dïncidences. 

~. 2 . L'étude d'incidences sera suivie d 'un débat 8U Conseil communal qui, in fine. 
d61iberera d'un accord ou d'un reÎus constrUire les éoliennes. 

~L 

Lell! ~~/2007 
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