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ANNEXE 10 :

Courriers suite à la réunion publique d’information

Demande de permis d’environnement pour l’implantation d’un parc de 8 éoliennes à Tournai-AntoingBrunehaut (projet TGV TAB)
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PARC NATUREL DES PLAINES DE L'ESCAUT
CELLULE D'ASSISTANCE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE

Sureg u du 22 iuin 2007
I MPLANTATION DE L' EOLIEN
EXIG ENCE O' fTUOE DES IMPACTS fT MESURES PALLIATIVES
SUR LE TERRITOIRE DU PARC NATUREL DES PLAINES DE l'EscAUT
.ur bo.c d u e.. d", de r~~r<:tM;c de k, R'oion walQnnc pour l'in>plantalion d'éolien"."

Dons une oplique de développement d urable. 10 CommissiOn de gestion sou~t o u
d évetoppemenl d es é nergies renouvelobles. dont réo!îe n fa it portie intégrante.
Celui-ci s'insctit également d on~ une logique de volorisolion d es ressaurces locales.
Cependant. ce développement se doit d'êlro raison né. harmonioux et en accord
avec les q uoliles poymgères el environnemental es spécir.qum d u terril Ole.
En malière d'aménagemenl du territoire l'un d es objedifs principaux du Porc nolurel
est la pro/ed ion des paysages rurallX. goranle d e
eontin uil~ du caraerere de
haul in,fin:! conféré ou lemlore por le statut de porc norurel (e~ lrait d u Plon de
g estion}.
La préscrvation du caractère !\Jrol du territoU'e. des typologies paysag ères
spécifiques mises en évidence par les trovaux du Porc naturel. ainsi que des
périmètres d'intéfêl paysag er constit uent des enjeux mojelM du lerriloite,
En matière d'éolien. toule implonta tion veillero ô s'inscrire d ans le respect de ces
abjectils, oinsi q ue des enjeux du Porc naturel en matière d e ressources el milieux
nalure1s, Ce re~poct sera évolué salon diftérents critères el en fo nc tion des résvlla ls
des élvdes définis c l-après,
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PARC NATUREL DES PLAINES DE L'ESCAUT
CELLULE D'ASSISTANCE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE
Par rapport aux 5pécifici lés du PNPE et aux ~péciliciléJ propre~ 6 chaque slh~
polentiel, 0 1 préalablemenl à loulo décision sur les projets introduits, 10 Cammission
de gmtian délinit les criteres d'6tude suivonts:
1, Principes fondamenloux :

• cons ervo tion
des
corocléristiques
de
l'espace
rural,
des
coro clérisliques paysagères el de la typolog:e des ensemb!as
paysager> tets qu'il 0 e lé défini dons l'étude paysag Ïffe du Porc
naturel.
• regroupement des éoliennes,
• adéquation entre l'U'Og6 des ~nnes ovac d'outre s ranctio ns,
notammenl09"co'e,

2. Notion de bruit :
• Dlslance av ec les hobilotions et a utre s activit és do l'ordre d e
m inimum 400 M
3, EIIIII stroboscoplque :

• moitrise réelle

~ur la

zone considérée.

4, Impoct sur la blodlvlIlSité :
• prue en compte des siles d'intérêt biolog'que reconnus o u pote nllels
• respect des mifeux e t des habitats naturels por rapport 6 la structure
écologiquo principale du Parc nolurol
• éludo cartograph ique des flux el haltes migrotOlres des oiseaux
• élude des incidences sur les chiroptères
S, Mol trlle de l'emprise ou sol:

• limitation des chemins d'accès
6, Elude de remise en éloi du sile :
• e n lin d'exploitation du site, TOUTES les infrastruc::lures liées 6
J'exploitation d evront être enlevée! et le site remis en Gtot perml::llont
da revenir 6 l'affecta tio n initia le d u sol, Un fonds devra être goronti 6
cel eNet
7, ImplantoHon excluslvem.nt tvr :
• zones d 'octIVité économique mixte. wne! d'ac::livité économique
indusilietle. e n ronction des cond ilions dïntêgrotion a u site concerné
• zones ogric:ole~, en fonction des conditions d'intégration ou si te
concerné
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PARC NATUREL DES PLAINES DE L'ESCAUT
CE LLULE D'ASSISTANCE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE
• zon es d e loisiro;, e n lon c lion des ca ndi lion s d'intégratio n o u ~ite
concerné
• zones d'aménagement d ifféré mises o n œ uvre, sous réserve de 10
co nformité a vec 10 destin a tion principa le de la zone, de 10
compa tibilité a vec le voisin age et en fonction des condilions
d'intég ration ou site concerné
8, Par rapport aux enjeux pay$ager$ etle$ reçommandations paysagêres du

PNPE liés au s1le considéré:
• assurer un équil ibre visuel du parc éol~en ct présc rvor les lignes de torce
d u paysage
• é lud e cortograph ique rela tive aux d istances de perception s du po rc
éolien proposé ~ur le territoire d u porc nature l (double vue, éléme nt
modélisation, photomon tage, .. ,)
• s'assure r de l'adéq uation d e j'implan tation d'un porc éolie n a vec des
é lé m e nts paysa gers de vo leur silu és 0 pral\Îmité du sil e d 'in sta llation
(P érimètre d 'In térê t
pa trim oine b û li, , •. )

Pay sager,

réserve

naturelle ,

é lé m e nt s

du

• Ca rac lé ristiqu es d u porc éoli e n : éol ie nn es de modèle similaire , hélices
tro is pales à rolotion lente, coule ur gris b lanc (sont eXClues les bondes

o

roug es sur les poles ), e nfouisseme nt des lignes é lectriqu es, limitation des
struct ures oUl\Îl io~es, pas de clôture spécifiqu e , p lu s de lroce de
cha ntier après la mise e n service,
9, Débat public:

• inform a tion a U)( riverains ou débu t du proje l e t prise e n considération
des remorques en omont du projet
10, Projet porftclpaHf:
• participation citoyenn e locale à e nco urager, a u Iravers d e plusie urs
mécanismes
d'initia tive
l'investissement, •. )

privé e

ou

p ubliqu e

(ouve rture

à

• l'imp !antatian et l' exploitalian d 'un site éo~en dons le Porc na ture l
devront n écessoire m e nt prévo~ 10 mise e n p lace d'un comiié
d'accompognemenl
• d isposilil e l aménagemont
pédagogiq ue

Jl4

réal isés

sur le

plan

didoctiq ue

el

V!!moye Bc rn" rd
Rue F~rdlnan d De$mons, 4
7500 Salnl.Ma ur n

Toul'rIiIl, le 25 juin 2007

Mmml5traton Communal!!
A l'.tten!ion du 80urgrTIHue ct EcheVins
(S'NoCe de l'Urbanlsm,,
de et.ill 8.7500 Tournai
Ventis
Monsieur Pierre MAT
Chaussée de Lille, 4 01
B.7501 Orcq
Ob,et P;Jn:: w h.n. TGV.TAB . sur les temtotrel de St·Mi ur ~ Ere ~ Me rlon el ervye~e
O~eNatioR$ et 5uogseSIiO<'l' su~e il la ~unlOn du 14 jUin 2007
Monsieur,
SUite Il III ni'union de consultation prealable du public qui s'est tenue le 14 juin 2007 Il Sa'n t·Maur.
nous vous \fan,mettons par ~ presente, et dll n51e délai de 15 jours ca~endner qU I nous est IIOCOrd',
nos rem. rqu'i, questions, ebseNalKln1 al suggestions suivantes :

li a été 5ignalé a la reumon du 14 couran! qu'un fond de dfmantelemant ser.. t créé via une 9aranlie
ballCil;re d'un ment'l nl fixe par w li. nn, en faveur de la RfoglQn W"Honne
Or l'article 9 de l'AGW du 11 m.ra 1999 relatif au perml' d'envi",nn.menl ,~pu1e que. l'aulOnte
competente alIll ] im~r a l'e.PICltant de fourni( 1 J une surn~é destinée:' [.. , ] remrse en état
du sr.e. D.nlte CiI$ précis, t", g arantie sel'll· t.... n. oui 00 non consfitu", el sous quelle /orme 7
lOf$ de celle reunlOn, Il " ét' en outre signa~e que les fondabQn$ éta lent COnl~lu"8 d'un radiar de
2 m d'épa tneur,
Selon les ~s, ce rad ie' peutlltteln dre J m d'épaIsseur, voire même s'appuyer sur des pieux La
recomm;Jnd.bOn r.lalive.ill .l'enlevement des foodationa Jusqu'à une profondeur de 1,5 m au terme
de l'explo<liltion. est donc insuffisanle Ne convient-il pas d 'assurer (o bliger) 1" remls.e en etat globale
Bprèi démanléremen: 7
Balls~ge

des loura

Il a egalement élé expliqué que les eol,ennes Mlri iant de couleur. g ns elalr non r~flechtssant _ afin
de s'lnlegrer .u miay x dans le srte , eomme représenté iyr les deu~ p~ oto· moMages distnbues, Il n'a
pas ete fall mention de balisage des mats et dei p;ltles, qui selon les cas, pour"tl ~tre
pa ftlÇl,llitr. ment voy",n! en /onatOn dn activités aériennes, Un balisage • eomp~el. peUl Ia'sser La
plaoa III un ~ lj~Qe. alle-ger _, qui oompo<1eraH eneore une stgna]IS8!1On de couleur rougit d. 3 m .ur
le mA! Il rru.nauttur. el des S>IiI",liNtions lumineuses dlVelRS . _Qy'en eSI'" dans II! cas pr6eit? N.
convient·a pu d '''d3~tef les photo-mon~es au~ imPQS<IIOn' qui seronl d>apphcauon?
Quel$ s.ont les potnls de vu. III panir desquels ces montages seronl l éa li.é, (Iim,te de vili;lge, cantre
de vWage , hameau , /laMation i$Olée, .. , ) 7

C~m pi g ne

de mesure dn vents.

VOUi nous ;\Ovez InfoO"méi en I~UnlOn que le Pl"o;et se bau"t svr vne ea m ~gne de mesvre er:eclUêe
en 2000-2Cl()<1 svr Ta.n~g n~" N·e5t-i1 p:rs n~~:re de fbrrset une eam~g ne çgmpltmenUrire p:rr
le poH d·un mat de melure direclement Iur le 5~e a~n de wnfirmer lei hypothèses retenve$? Une
c:rlte des venls e51-elle dIsponIble pour le aitl! 7
Bru it
II a é:é srgnil:e a r.. rtunion dv 1<: JUIn qvele bruit genere ~t le" ~Ilfl"litil inférieur a une IImrte
du 35 dB!A! dans un rayon srtu~ Il 500 m du m:'t (vent de 5 mis).
Il Il Ote d.t tg,, :ement QU·:' pa rtir d·une viteU(! de vent de 8 mis. le bfu~ Sénér. p~r I·eo rienne ela ~
com pletement mlliQué par ~rUI du vent (delta de la cH3[AI).
Il conVlend,. it de préciser qu·en tovt étal de eause. te bruit. plOp,e. généré pal I·éollenne ser3 . en
toullfmps. inférieur Il r.. hmlte de nuit la plu s re stnctrve. toil inférieur a 40 dS[A].
Par al.:eurs. le chOl~ de f éolienne n est ' e. $tade pro~ab:ement P<"S d""•. et te bruIt généré Poil run
ou l"aJtre type . pour runa ou r auue g'nération da machine vane fortement Il comiendlail donc
d·apporte r Iii plus gra nde anenton d3n" le choix dGS maeninu . en ne se basanl pas uniquement su r
les donnees coollructlvu c:rlalog un des fournis WU"" (courbe de pUIssance l couitlque). mals
Oçalemenl en vé rifiant pour des eohennes analogues Installees. les donnéelavancées
Enfin. le • bruit de tond • g~n~ré par une ~ienne peUl étre fOllement perturbé pal le gnneement
• strident . d·vn mOl<Kéducteur (7 ou autre p.e;:;e m~nic:lue) qui remet III machine . nez au vent.
Ce po nt est-II pns en compte dans l'etud e ? Quel eSI le délai de tep3 1ation qu i e$1 gal. nti en ca s de
• gri ncemenl » de ce type?
Une 10:' le" ~uipemen~ msta :es. comment et Il
sera-I'" vérifie 1

que~e frequen~

le nIVea u de bruit. au dloil des

h3!lr~:rona.

Om brai Effet slro bosc oplque
lei n u lun~s stroboscoprques peuvent etre P3rllcu ll~'emenl gênantEli poUlies palsonn" c.v i y sont
souml,,, l~ul~lement et pauvenl porter ane:n te i r.. qu. lité de VKt.
L·eIUCe d merdence an;lyUra sans a\IÇUn doule CEl pOInt en consid~li1nt tes hmrtes mtllWTll'es de JO
heu,es'. n el de 30 minute$ljou' N'UI..I ~5 souha itabl~ de timl:er plu. encore ces va'eurÇ 1
Une foliles mach ines in,tallées. comment el;:l quel le Ir6quence l'flllet 8troboscopique au niveau des
habitations sera·t·,1 vérifIé ? En c:rs de depnsemenl. comment laire ilopper (el via quelle proœdure)
le fonctlonnemenl des éotrennai pendant l"enso:elUemenl cn"que?
Anlennes GSM 1 GPRS 1 GPS ..••. •.
Il 3 ete slgnlt6 Il la réunion que res eor<ennes nI! serviraient aucunemeM Il
quelconques. pas plvs que (je suppo<! type publicitaire ou au!!"e.

r'nsl~lInon

d·antennn

Ne convlent-il pas de préciser ca pOInt dans le penms QUI setal18CCOldé ?
Sçh'm a de slruclure
A·t-on une rd~1'! claire el précise du potenl<el d'implantation des parcs eollens 3Utres en coura et/ou i
venrr. dans ou li proximite de$ zones concernées?
l·~I~ d·'neiden~ fer,H-e~1'!

P<",ce ?

bien le pOInl sur 10UI phenom'n .. dl'! covrtibdités enlie

0lI$

dil!"érents

Type d'éoliennes
L'auteur de projet a+i l pu faire le chOl" dulype de machine envIsagée, ainSI que du type de mât (acier
ou béton) qUI sera n pose?
Avantages et inconvénien ts de chaque
Mesu res

s~stème?

d' ~tt rinu~tion

Afin de compenser des impacts incont(lurnab!es, l'étude d'incidence ne doit....lle pas proposer de5
mesures diverses d'atténuation eVou de compensa~on en vu e d'accroître l'harmon ie et l'équilibre
vosuel du projet?
Par exe mple, la plant3Uon d'3rb re5 d'essences d'verses est ....lle
et en quel!es quan!ltés e:rou s"pen""e _ ?

d 'act u al lt~ ,

et si oui,

~

quels

e ndro~s

Air" d'influence
Un document canad ien (guide pour la réalis.ation d'une étude d'Intégration et d'harmoni$<l.Hon
paysagères - Projet d'i mplantation d'un pOIre ~Iien sur le tenitoire pUblic) fait état de 3 zones
d'influence : folte (rayon de 10 fois la hauteur tot3le des ~lle nn es, SOit 1490 m da ns le cas précis) ,
moyenne (rayon de 100 fOIS cette haute ur) et falble_
Les VIllages Jouxt3nls le p::!'c sont tous dans la zone d'influen ce forte, "t il con vrent donc d'apporter la
plus gra nde atlenl<on" l '~tude d'ineidenCfl
Participation citoyenne
C(lmme évoqué lors de la réunion, est.iI, ou n'est_il pas (plus) envisageable (et si oui comment) de
faire p~rtie i per les riverains dans le fin~ ncement, la gestion du projer el le return escompté. " l'ins tar
d'autre parc (Ge nk) 7 Dispose·Hm de données par rapport fi ce qui a éré réaliSé ailleurs. et
O:lmment 7
Vil! une formule il \louver, une t9rirlCillion préférentielle de l'énerg ie pour les rive rains concernés par te

projet ne pourrait-elle vraiment pas étre envisa gée, via la créa Hon d'une centl8le d'achat?
l 'IDETA est-alle (ou sera·t-elle) partie pre nante da ns le projet, via, notamment S(ln secteur énergie
renouvelab:e 7

En espérant voir aborder ces pOints, et y recevoir des répOnses sa tisfaisantes dans le cadre de la
réalisa tion de l' ~tude d'Incidence, nou s vous pnons d'ag réer, Messieurs, nos sa lU\.ations les
meilleures.

Monsieur le Bourgmestre,
Mai son com munele,
76040 AN TOI NG,
Monsieur le Bourgmestre,
Maison communale,
7620 BRUNEHAUT,
Monsieur Pierre MATI "~,.,,.i5 ~
Chaussee de l~le, 401 ,
7501 ORCQ.
VINCOTIE Environn ement ,
Business Class,
Jan Vlies lagers laan. 37.
1800 VILVOORDE ,

Messieu~ ,

Ci·aon" mes observaTions quant au projet. Eoliennes T.A.B . • élabore par VENTIS.
Je vous prie d'agléer, Messieurs,l'aSSUl'tlnte de mes salutetions les meilleures.

Jao;l'i - Clo; .. de GOIS
3, Marais du Belloy,
7622 LAPLAIGNE.

OBSERVATIONS

1. l es éoliennes sont-elles des nuisances visuelles?

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

les touristes de la Wallonie Picarde Qui gagnent les plages de La Panne,
Coxyde, Nieuport estiment-ils Que le paysage est déf'9uré par les
éolienl'lEls élevées a proximité de la foute Jabbeke - Furl'lEls?
Non.
Sont-ils incommodés par les éoliennes de Westende - Lombardsijde sils
circulent sur la Route Royale?
Non.
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 independance
énergétique!
les usagelll de l'autoroute et de la ligne SNCB Tournai - Bruxelles sont·ils
troublés par les éoliennes de Ghislenghien et de Halle ?
Non. Une entreprise y produit l'énergie nécessaire cl son exp loitation.
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 à Brunehaut 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 faveur du projet VENTIS, d'autant Qu"it s'agit
d'une initiative privée faVOrisant l'énergie propre et durable, au service du
plus grand nombre.

1

2. Ne convient-il pas d'installer d'autres 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 ce jour entre la frontière 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 !) de nuisances è l'alimentation
animale et à la santé humaine.
Puis-je suggérer à VENTIS d'entamer une étude préliminaire sur le site
précité? le Centre A.D.E.P.S. el l'éventuel Cenlre européen des sports de
glisse et de nature deviendraient des consommateurs d'énergie verte.

2.2.

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

a

3. Convient-il d'introduire la notion de

K

compensations» ?

Il est RI -DI-CU-lE d'envisager la laxation des propriétaires des éoliennes : le projet
VENTIS est abordé publiquement alors que le Ministére de la Région wallonne
organise la « Semaine de l'Energie ».
le pouvoir public de tout niveau a le devoir d'encourager les particuliers et les
enlrepreneurs privés à 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 public doit interdire tout équipement
complémentaire (ex pose d'antennes GSM) qui risque de porter atteinte à la santé
publique.
l'initiative émane d'un privé sur des lerrains privés. les propriétaires du fond doivent
étre correctement rémunérés par des loyers revus régulièrement à la hausse, s'il
convient (il est rare de vo ir diminuer le prix de l'électricité !).
l a maintenance des éoliennes, enfin , ne pourra porter préjudice aux propriétaires .

,

!i. Po ur une tIimsparenc e maximal,.

""3 .1. L'étude d'incidence s doit être obselVée par un CQmité d'accompagnement
fQrmé de représentants des communes de TQumai - Bru nehaut - An toing,
dQn! des délégués des minQrités élues.
Dans d'autres dossiers (études
R.N. 507 - Centre de regroupement de
boues de dragage), la seule majoti!é en place à Brunehaut avait accès aux travaux
de l'étude dïncidences.

~ . 2 . L'étude d'incidences sera suivie d 'un débat au Conseil communal qui, in fine .
d61ioorera d'un accord ou d'un re'us constrUire les éoliennes.

"L

Le t l! ~ & / 2007
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Comte Arnould du Chastel de la Howarderie
Chiileau de L1nllOy
7620 HOLI. AIN
VEN TIS

C haussée de Ulle 401
750 1 TO UR NA I Orcii
Bq 800 1108864 58
Taintign ies, le 25 j uill 2007
N. réL IMW/ EO/ BR UY

Messieurs.
Concerne: Projet (lu parc eolien " TGV·T AB "
M ~lgté

la direc ti\'<,: européenne dcmnndalll que les états Illcrn brcs fOllmisscnl à l'horizon 2010 un
poun:enlHgc d'énergi.: \'cttc. l'on sait pertinemment que les énlku llCS ne sont pas rentables. preu ve
Clant faire que cc projet est subvenlionn': par la Région Wallonne el qu'aucun in\'e5tisscur prh"é
n' cst mêlé 11 celle coûteuse enln:: prise.
Co mm.:nl ccrlai nes communes osent donner 1ïllusioll d ' un pouvoir décisionnel, moyenuant
r~t ribulion , Dlor~ que les seu l ~ décid~ urs son t les propri(;taires des lerr<iills çoneemés ? Cela
manque 5 in ~uJi èrt ment d ' o!thiqu e,
L ïnter~t paysager : cc sÎle co n \'O i l~ cst ln seuk zonc ou sud de Tournai encore illlactç (TG V
cn terré) ct zone soU\'egard~e (par nos soins sur IInllain),
Lors de ces tral'au x, la SNCB \'oulnit nilcler, pour m! pas dire ff araser », les crêtes, tal us, haiçs et
rdi efs gentiment aecident!! s.. qui donnent un grand inlér~t paysager et faunÎst ique,
Les agriculteurs ont d~\'cloppe url maillage pu ur la fau ne sauvage, en én oite coll~boration Dllec h.Ministèrc de l'Agriculture et le parra inage du Parc Naturel des l' laines de l'Escaul. en y im plalllant
des hnÎ<:s, de-s bandes aménagées ct dl';; jachères faunes. Voici de la ~<!s t ion dumb le concrète.
Les migrations d'été \'enant des marais de l'Escaut se nourrissent il cct endroit pricis dans les
cha umes: elles seront pertu rbées, sinon mëes, par les pales et del'ront quitter ce site de nourrissage.
Que les dc!cideurs loca ux cesseUl de se gargariser en parlalll d 'environnement ct de gestion durabl e.
N'oublions pas qu~ nou s, contribu ables, nnançons la pose d~ centaines de pann~ aux tels que TOute
paysagère, fauch8gc tardif po ur la faune, Parc naturel des plHines de l' Esenu t, ... !

Espérons q u ~ cc parc ne dl: \'icnn e pas c.::l ui des eoli~ mtes non ren t ~ bles. Feux clignotants jour et
nu ie. des truclion de r espace vis uel général et. notamment, ùu Châtea u de Lannoy (classé monument
et site).
L'nrrivée ù ~ nombreux nu u\'ea ux hab itantS chen:ham le Cfllme. la bcau té ct le bk n vivre Il
Brunehaut le prouve. Nous en appe luns aux marcheurs, crelistes, cavaliers li se mobilise r contre
celle destm ction de nOIre patrimoine paysagcr.
Nous demandons do nc que la société VEN TIS se di rige dans ses choix sur un e zone d'activi té
écon nmique industrie1k, comme par cxemple le projet de Baudour-Ghlin.
Le site de Fon tenoy (lIs irll:S, ci mente rk s, au torout es. sucrerie, terrils, .. ,) nous sem ble tu ut indiqué
comme celui de Marquain-O rcq ou encore au lieu,dit I( Ph,lue au Ven t lI .
Fon tenoy d Marq uain-Orcq present ent un avantage sur le coû t de tr,msport de l'éne rgie, car il serail
réd uit. \1l la proxi mi té, snit de la Cenlrdlc élec triq ue il charbon d'Antuin l!. (située du mème côlé de
l'Esealll), suit du transfnnnateur d·Orcq. Ces zones n' unI, malhe ure usement. plus a u c u n ~ \'aku r
pa) sag~re, Avez-\'ouS meslln: le COOl du tnlllsporl de l'énettlie du projel de parc «TGV-TAR Il alors
que la cc nt ra le d'A nto ing se situc de l'aUlre côté de [' Escaut ?
Enfi n, nous ~ttiron s ,'Olre allention su r le fail que la produ~1 ion éleelrique des éoliennes ali menh:ra
d~s foyers, mllis ~ga l e m e nl des indust ries ct des zon in g.~ cummcrciaux (ai r condilionné), gra nds
COlisommaleuT"S et hélas generate ur de poll ution,
l' our votre infon nal ion, ta commission (( Ene rgie 2030» li rendu son rnpporl final. Pour COntrer les
gaz ;l elTct de serre. le nucléaire cst ind ispe: nsabk (source; Libre Belgique du 23/06/2007).
Nous vo us prions d'agréer,

Me~skurs,l 'express i on

de notre considération distinguée.

1

Domaine de Chercq

SA

Ce 26 juin 2007

VENTIS

I> tonsicur Piem: I\ IAT

ChalissiedeULLE 401
750 1 ORCQ
Monsieur,
Voici la copie des lettres en\"oyêc.s au.~ Conullunes de TOURNAI, ANTO ING et Il RtnŒHAUT .
CQOcml' : projet d'établis.scmcnl d 'une ligne de 8 êolienlltS sur le site .. TGV·T AB lt
SlJill~ il la reunion du jeudi 14 juin courant, il Sainl-Maur, je me permel~ de rugir au nom de Il Sociêté
Domaine de Chertq SA

Dans la periode de perturbations climatiques graves que nous

\~ ... ons

aClUcUement, il est clair que tOUles

tes sources e'o'cmucUes d'énergie 1< propre» son!.i la mode. [)ont, bien sûr, les êoliennes.

Je tiens il "ous faire remarquer. il ce propos. que
1. la firme VEl\'TIS souhaite implanter ses 8 éoli~ daJl$ lm décor paniculi~mlenl préser.·~ jusqu 'il
prêsent, puisque m~me le TGV y a éte enterre â grands frais, pour éviter d'alterer ce pay5a~e unique
2. cette zone kologiquemem ])fOlégée fai l parti e du « PARC NATUREL DES PLAINES DI::
L'ESCAUT" OCtruire J'bannonie de ce site exceptionnd Cil y faisant pouSSt:r 8 gigantcsque$
verrues d'acier nous parait, par conue, tow-à-fait anti-écologique,
eslhétiqucmcnt, d'abord. puce que la rotation des pales gigantesques, et le clignotement
perpéluel des lumiêres rouges Cl blanches de leur signa.lisation s'ajoutait â la laideur des
éolicnnes dles-ml?mes
la nuisance sonore est considérablc, lIOn seulement pour les babitants des environs, mai5
aussi pour la faune de l'endroit, qu i est abondante
il est bien connu que les oiseau,>; , par exemple, sont regulièremcnt tués, li cau~ de la vitesse
linéaire éle\'ée des pales ~'11 rotation
3 la population de cette belle région a déjà été suffisamment perturbtt par les tl":3,\'8U)l; de la
construction du TGV, aillSi que par lc bruit répétitif des trains al 1IlOU\'CnlCTlt
Lc payi;llgc aflicbe dèjâ une ligne il Mute tension' Saint-Maur, et la reouverrurc prochaine de deux
carrières de pierre le long de J'Escaut, li CalotUle et â Druyell~ nc va paS,non plus, epargner les
voisinS.
4 le rendnnent r.:el des eoliennes est encore illœf1ain' cause de l'instabilité du vent Et, si elles sont
vTaiment indispensables dans la région,pourquoi ne pas les implanter dans d' autres sites tout aussi
favOIlIbles, mais déjà irrê'.'ersibletnent détruits par des install.ations industrielles existantes, comme
Fontenoy el sa $tIcrerie géante, ou Marquain, ses lignes i haUtes tension, ses antennes el ses
pylones '!
5, Que se passera· t.il, dans \-ingt ans, quand ces ooliennes ne seront pins que des ferrailles rouillées ?
an~c la plus grandc fermeté- à la poursuite du prOjCI VEl\'T IS tel qu'il exi"c
aClUellmlCfIl , ct j'espère que le ColI~e se rangera à mes rai!;()lI!I.

Je m'oppose donc

Je vous remercic dès li présent pour la suite que \·OU$ voudrcz bien donner il u courriCl'", el vous
prie, Messieurs, de croire li ma parfailc considération.

~ ~ \_>t-LLJ'::=-

_____-,--:-~~~"'~~C,~.-~"~-:.~-~.:;) .

Sabine T HORN -de MOL
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Endo~

Saint-:\lanin. 52
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(!;"Opic fi la Sociéte Vl:N lI S - 750] Orcq)

Erc. le 2); juin 2007

Qtili.:l : projet de parc ~oJi<:n

r(; V

TI\13 - SociéTé V8\'TIS

Monsieur le llouflO.II1<.'slrc.
Mesohn\~s cl M cs~ieurs les Ecllc\'in(e)~.
Suite il la n'union dïnfomlarion orf':U'l;sec par 1/1 Sociélé VENTIS k jeudi 1-1/(1(>107 à
Sainl-)!.!3ur, je l'OUS adr.:ssc dnn~ le dlitai ;ltlp<1ni (même sïl nI lx.'tHlCOU[I lrop coun à mes
)ClIS !) des ObSl:n"31ion~ nu suj.." du projet de parc l~lkn qui y ôl l'le présemc.
L<!s rcmarque:o; qui suiHom onl été dassées en deu." parti,os: la prcmiére con~'cmc
l'élude d' incidence proprement dit",. la dcuxi~mc ra5SCmble quelqUe!; questions ~t ....:nc.~ion~
cito)'cnm:s qui dC\Taient r..in:, Cil Conseil Conununal. l'objet d'une discu ss ion ou\"en~ sur
l'aménal'Cmellt du tcrnlOire rural du grand TO\lJ'f\ai ~ d'accorder un po:mlis Il un premig
projet .:olic-n, quelqu'en iSOitl'cmplaccmem.
k \ 'on$ remcn'i<' de la lecu,11'I: ;tLl~Jlti\'c que vous \'uudrez bien accorder à 1.. p"":sen!e ct
\OUS prie d~ croire, Monsi~ur k Bourgmestre, Mcsd1mt:<ô ct MeS!lku~ les FchcviB(c)s, ,'n
l' a~~\lrance de ma eonsid~ration distin~uéc,

/loben COUPLET

Ir

II. ct

,

lac purtie: ce quI.! i'exige dl! )'oir figurer dOlls "élude d'iIlCitJcIIC/!.f
I .A ."Ir

Jo: platl u r ou 5//qUO!:

d.'S donnm pr«igs diurnes el nocturne!: cakuJ.',:s 1.'"11 fonction de r<'l..,iI:l1CII",'11I des
toliennes ! d 2 par rnppon allx h~hilalion~ du hameau de Lungucsauh. accomp;jg.nœs
d' un rappel e.~ plkill' de ln législ~liun en cene mali~n;.

"''';''''''UI' /..

I~ J.·~I~ crvplwn u'''IIO
Toul~ <k 1Ir. u $,ûnl,.II"., . " .. h~hll,"'u du ~U"'M" d, 1.<HI}(lu'<Jult
.u,,, /.'3 habitGnJ.• /'" plu. ",OCh", ,},- 1ïmpltmu""",, pmj ,'f,<..,. or. (ftU =on~ ,,'JI<' parr/tu/i},.,m,n/ l'u,oquill.· /"
p~1Jqw ü roI' ,,~ (1roJ, pa> ,n.,ant at" piTiuJ", ...,. aol",""
f<)nd.'c. qu,,'" à "" IYllil d.,!O<lJ
ronl;,'"
un 4[," J~ «J',m..,~ "",pI/fI1 pOT /a " _,,///IM _
wnhianN <k /a , _ )

(A

""i,

>t_

"'=

I.B sur Ir plall ,'/sur i r f

P9'1~"g"':

I.es simulatiun. phnl ngraphi~\I(,'s pre ~emc~s à la réunion \lu I·MOU. qUOlq ... ~
intéressantes, sont tris r':ductrices de l'impact rhl. pui~uc dll'S ont eté prises du
meme côté du TGV, en din:clion du Rois d ' En', CI qu 'dies fom dunc abslraction du
panor,ll1ln vers la fr,lI1œ ,
J '"",,~ o'llf'~

"".,rI"'" ...,

.w" ....

lu 'l~ali,~ Nœpli""""I1~ J~ « fP<m<XUlftU
~ 1,<;- J'/'''n; "" J'~"" '"","''''' .k
A,I"""""'I ri" h"UI<IV' 01.' L""gu~"",I" Su/nt" \I,,,,' ~I R"",.U•. "" "/H" ";' ,1i."'rK'W".,U BonsN:O/<I'J (III AM).
Ihw",aIJ, rl8 AM), lI~rgnl,<. lu oo,I1I.'"~ d~ ""/Mâ.nn.·s rr kM). Su,"'·'!munJ N la f"'~' d""'unl"!.>. h' III"
",inl~, J, lIiJl" ,s"I,~~ r101.m). la ,~"", J, (')rn,./" (l'MI) n Oreluo.
()ilI",.

I~ G'a""

lOumai. f.u ralllle,lf dt .I//Jr'l""in .'1 le ,l(on' .""'nI,AII""". su' 1.'11' '-",su,u Sud. ,,'(JJfreni r'"

,m pur"il pa_ _a. th .",...,()il la .... 1JJInI...- l/x,...• <i hl",,, " ....ton I!.' lNIO"""'" N'" 0'11'" F''';' J.'rri~llln
,iJ.'oli d.' ,.",,, d';"I....nMS. A la ";11, ok r"",,,,,/ J~ &;,., .un pWrimQf.... f"l}'1"1:" ""uI 1
Pour

m~)u,,'r

l'impacl

pa~

$31:cr rée! de

(;~

projcl. des

~imu1atiuns

suppli'mcnlairt's som

imlispC'n~ble:s :

. Pri,.,s dc vue .i parIir du cah'ail'\: du bois d'ETe, de la sonk du ,-illage de
SDint·~,laut ..,t du point culmirullll du projet "ers la Fnme.! .
• A liln: ~,nic\l1ier,la pr<' ••;,,~e dc réo1ienn~ n~ 1 a proximil~ de mon habilalion
scmit une nuisance \ i~uel1e in~'ont~'St8ble. diminuant son potemiel de
Iransfonn31ion ultérieur.: ~I s.~ valeur de re\'~nt ~. k demande aussi um:
si mulmion pholoW'llphique il partir de mOIl habitalion el a ~Lt" prê\CIlU le jour
0';' \'II<- sc ferR_

L' elude doi t rnJ'lJ'lder ~.xplicilcmcnl les car~çL':risliques CI conséquences du d;tSSl.'lllcnt
d'une 7.one commc .. 7/1ne agri~'ok» d$lls le rlan de ~Icur. Quc jc !'ache. la
rroou'lion d'énergie ~1c<'lriqlle el les conslruelions qu'dle emrnine ne sonl pas ""C
flCti"ilé agricole.
L" cantettre e:<Ilhétiqu<' 1k."S éoliennes (\;ml un sujet éminemment subj,,,,li/: des
procédul'\:s d" ..,OllslIhmion démwrntiqllc des ri"erains doi''''nl ..'Ire cn\'iSllgées CI la
fuml~ de celle·ci sugger.:e par l'émdc d'inddcnn·s.

2 .4

I,e su r It (!Ial! {"ua jltiqut' ..
Fn plus (.ks t1\1.~ mi~r,iloircs, li. panir du moment oil on a cr« un .. parc lImurel de la ' "ail&! de
J'Escaut~,
il est indi~pcn~bk de s'assun:r de l"abS;:Il,'" d'impact sur ks mouvements de
rlwiraune spfdfiqllc la l'CliC "ail,,,,,
l, D .. {'t'flII9gt'IfIt'l/t {um /d Oe.f Au/uri/n' C"",mullalq (1 /Ir VF.N TlS à 'It' iunlllis Ùwallrr
d 'Ullft'n nef GS,lf s; Ir " mit'/ était riqlir/.

........ ..........._-------.-----_.-........_-_ _------------- .. ----_._._._------------ ..._._ _-_._--• .. .

~

l' purtil!: autres

..

cOIl.~idérutioll.\" .-

2,11. I.es Ikux de production (ok rélectricité ne sont pas en l'dation (lirccle Il''CC les lku,~ (le
consomma.tion, de m':'ml." 1... C('ln~mmat... ur ne peUl t'ail\' la distinction COiro: ks différeOis
modes de flTOductiOll,

..> L'ubli&nti('lIl moroilo; d~ « panicip"'T» aux énergies l\'nuu,-dables ne concerne pas que

~~

habiWits d,'la zooe envisag.:c pour ce projel. A"cc le rc.v (mode de tnUlspon non polluant).
les rin'mins du projet TGV-TAO onl déjà été sacrilks il lïllléret gén(r:d positif pour
J'cn\imnncmenl. AI()~ pour ks éol iennes, pourquoi nOU5 et pa:; d·autf\."S dans le Gr.md
Tournai'! VFNTIS ne s.: cache pas poUT dirc que eux CI d'autres promOTeUtS cn"i>agelll de
nombreux 3Uln:s sites.. AIL\" Alllu,i,if Communaln, s.",ç p,h'/pilatÎun, u" lfbit' I!' tl/lrt'
diffirtn"s w ".', s (et .:lIn sont nombn:uS4~ dans la commune la plus éTendue de IklgillUC),
tf'/H'oir UII~ polilique (""".!remr t'I <I(fiel,le de répur1ilion dl'-( ,/Uaal/ct's " ,uu li, l'a,,i~
rtlralt ,1.. 1..", enli/i n )·t lll..n"",t alors d'u("(.... roer UII premie, pu,";s dl! C()I/.f "u;,e oom Ct
oomainl!.

-> [n OUIl\.". les p.1rc~ éoliens ont "" ;mPflcl ylluIf nlll .{ lI, l 'emploi : fabrication des
rolienncs nillt'lltS qu'en lklgique el des chant icr.< d'installal ion ,'mployam une main d 'œun"
hautcment quuliliec dircctcmt'n1 i~sllc de~ pars de fabrication_ l.ïntercQouuunak m ETA
duil Quant à dk, rŒ!!.'clcr une oli~~i"Hl d" dé\elop~mç!!l CnwQmjguc local (en dajr;
remploi) t"] ne doit donc pas di spc~r ses mo,,'ns è panicirer à de Ids pNjm, Il en \"(1 dl'
n~mc IIOW ln ooU'Yir.< IOC:lIL'S,

J. 'f-

2,b

QuM

da

,""!!ml!f

premlfl'.f

m mnU",.'S (4,()()() f 7tolk nu"/lm)

par

VEN TIS

""

" didoUlmul!<'I7/fllt"

"lM

?

\'FNTIS s'abriwnt denif" le carneter\: dl' dmit pri,'( du (proje! de) tUnlr"t 1~'5 lipm ::I\'ec
les PlVpriéwi.res ct c~ploi!lInt5 agricoles. il e~! irn~~ih~e d'~\aluçr ct qe eompan:r .Ies
wmmes \"ersc:c~ .rune PlIf! au.~ commun<:s ([)(Iur un Pfl:)U~I('Ç "l~uel 'Ql[~c\lwnt dc~ mJ!l~
!rh:lbil!i!ll~) Ct d'putre PfIO ;\ un nombre resLo;jnt de personn\:~ (pu ma~imum 16 : 8
propriétaires el 8 cxp loil:l.!I1S agricoles).
0..'5 infonnaLions fmnçpis.:~ me Pllrlent \.k 3.000 fJhççlaJ"/pn/ pour une roli"1Il1e de 2
~ l w:l1!s, Lant pour le propriémire fonckr que pour re.\ ploitnnl lIs;ricolc! L ïmpononce de ..·... iI
sommes m... suggèœ de"" rdle\ions: 3.000 fi lin . c' est ocaucoup plus qw k loyer nonnal
d'un bccl:lre de Inn: agricole, alors que les emprises sur ln d1alnilS sont minimes! hlem Jli1r
mppon ;tU chiffre d'aflàircs mll~imal Iju'un :lgrkuhŒr. fm,il pcrfonn,ull, peul ~ni r d'un
h<"Ctarc de prOOll\:liol1 :lgricole. Oe lelles sommes ~' ::Issimi kIlL da\"llmnge il un ... prise de
panil"iPlltiOi' il l"aclÎ\itê de pmdlKlion d'énergie ':l<!'I:lrique qu'à une ind"nl!li5ll1ion bas« ~ur
I"ulili~tion agricole nonnalc d... ces terrain,;. O r. 1:1 Sil\l.lliQR d"un terrnin ou d"llR<' habiltllion
en zon" agricole enlrJÎnc pounlll1L d~s cOl1lmintcs pn'cÎscs pour le ~implç partic ulier.

-> Pou''1uoi

nombre , ..strënl de pU.f On" ..)· nrai",,,...II..s ...~ .. mples ,II' Cf!( cOl/t,oin/es
el/u f;o /l"cI;,'1I1 st'ruil~lfe ;"dl!lIIlIù'it' ell propo"iol/ i,rflllimem II/oil/d,.. ? C ''', It /0 '111 ..stloll
'1u .. je pos.. alU" Au/o,llis Commullales.
lm

\\'~z.

Y\'tsC HARVE T
Rue du Meun ier SA
7620 WEI___ VE LVAIN

le 26 juin 2007

Collèg~

de. Rourgrnestre CI echt\'ins

Rue Wibault Douchart. Il
7620 BRlI'}.""EHAUT

Re

Projet de pare éoliel"l TG V-TAB
C()fIsuh~tion préalable du 14 juin 2007 a Saint-.\Iaur

Copie :Vtntis, Mr. Pierre Mal
Chausd.::: de Lille. 401
Monsitur le

B OllrgnleSIT~. M essieur~

HO! ORCQ
les

Echel'in~.

Comme demande lors d~ la con~uhation ci.dessus referencét. je me permets de
uansmeure mes obSl:'r...atioI"lS COrlCt'rn.am ce projet

• La raison d'ctre dt la société Vemi. U' est pas d e s~ II,· t r la
•

,'ou~

p l an~t{'

mais de ra ir~ du
chiITrt d 'Jl ffa Îru en ,'endam du matériel de production .lealOire d· ... I«tricité · des
éolienne •.
Quand le ,'em soulllt suflisammtnt. cetle productiun est rt,·tndu e de force aux ré~aux li
un prix artificiel tixé pa r la Ini et dépassant très largement le pri.~ de revient de l'électricité
da:lSlque La rente clt"ée ainsi créf' anùle I~ in ... t~tiSSC"l.lrs qui se pr,;çipitent. eux-aussi.
non pou r saul'er la planctc mais pour engra ngtr d e substa nt iel s r t tours sut leur

• Ct nUl< de capitaull in\"estisSC"I.Irj ,"crs une induwie mificidlement soutenu~.

•
•

•

•
•

CI ceci est
contraire à loutes les lois de liberté de la concurrence. ralentit le~ invcst is~menu dans
d'autres domaines plus propres comme la gwthHm it O\j ren trgie Jo la ir~
I.es éolien nes foumi,scn! certes du courant sans émission de CO, mais on oublie sou\"ent
les cemrales con\ emionneUes de capacite Cquivaleme que l'on est qUlnd méme obligé de
garder en service (au pire de constl1,Jire) pour les jours â \"~n! ins"ffi~m. t"! ils son!
nombreux
L 'argmncn1 que 1", ehamp d 'wlicnnes doit.., rrOUH'r a plO~imi1 é d 'un poim de
raccordem~nt au réseau CS1 a"itkid. le prix du k m de cable dt deris.oire pu rapport à
cdui de 8 éoliennes
La rente \'er~ au.~ communes annoncée a 4.00CI euros annuels par :'!ellawau installe m~
parait largement insuffisante pour inchcr une commune de la taille de !:Il1,Jnehaut il sc
prostituer il défigurer son paysage CI se donner bonne conscience« écologi 51<:» Rasée sur
3 ou 4 éoliennes. ce ne IX'Ut élre qu' une infime partie des rentr.:es.
Le TGV roule en tranchee. enterre1.les .:oJienne~ 1
Est·ce pu ha!iard que I"on a choisi les vacances pour une phasc sensibte du prujct "

Comme \"ou. r.\"e~ justement constaté. je ne suis pas un ami des éoliennes. A mon point de
\"Ue. et en sus de tout ce qui pr«êdc, I""r.!lumen! majeur que je leur oppose C$t la
poll utio n d u pa~ s~ge
~on seulement nous crfflns des ~onin!!s pas I""jours rW:lSis mais qui au moins reS1ent au
cont act des villes.. maintenan1 on s' amu se. lXlu r Dlair e au dieu I:: col o. à ven ir installer en

pleine campagne des monslO.loSÎtés l "homme aCluel 1 Ç()nsel....~ de se~ IIllC~1 res
préhisloriquc.~ une panic de son in~lincl d ~ chas~eur . 10UI CI: qui bouge ani re
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Dans J'attente d 'être informe dcs etall"S suivantcs de C~ projet. j" vous prie d · agr~r.
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