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REGNÉ

Parc éolien :
une réunion constructive
•

M. Delfosse a présenté
l'étude tout en se livrant à

"":_iiiiir'4 des échanges avec les
opposants.
- - --Exceptionnelle, une
réunion présentant le
rapport d'incidences a eu
lieu mardi, Presque à
huis clos. Une réunion
utile pour tous.
•
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ront utilisés si le projet éoHen

barre, M. Delfosse du bureau

Étude d'inddences

d'études Serti us. L'étude d'inci

Cette réunion visait à présen-

E

ter le rapport d'incidences en-

arguments. La rencontre a très
bien été préparée par tous.

ledit projet. Une rencontre qua-

Les conclusions de l'étude? Le

lifiée de «très constmctive, qui a

site est reconnu comme« bon»

permis de pousser la réflexion»,

pour

note M. Finet de la société Elec"

L'impact sur le paysage? «Les

trabel, porteuse du projet. Un

éoliennes s'inscrivent correcte
ment dans le paysage avec des ef
fits néanmoins non négligeables
pour certains villages», explique
M. Delfosse. L'impact sur la
faune et la flore est « limité» et
les nonnes de bruit et d'ombre
seront, toujours suivant l'étude
. «"espectées ».
Pour les opposants, ce n'est ni
plus ni moins leur «village que
l'on vend ». Une personn.e souli
gne «Nous sommes déjà victi
mes du hmit avec le charroi sur la

n terre salmienne, après Ga

part l'excellente présentation

ronne, ce lundi, c'était le

ajoute : «Si vous présentiez à la

projet éolien de Regné qui

première réunion ce que vous venez de dire, vous ne sortiriez pas
de la salle! C'est ce que vous montrez aujourd'hui que les gens veulent savoir:»

réunion exceptionnelle qui a
eu lieu dans la salle du conseil
communal de Vielsalm. Excep
tionnelle? Elle ne figure pas
dans la procédure légale et, sou
vent, la grande majorité des

Un bon site
pour des éoliennes»
«

promoteurs hésitent à s'enga

Aucune animosité cependant

ger dans de telles présenta

lors de la soirée. Pourtant, la

tions. SaI}s le forcing dil bourg

réunion aurait pu déraper lors

mestre Elie Deblire, peu de

que la vente des terrains a été

chance qu'elle se soit tenue.

évoquée: «C'est marrant de voir

Exceptionnelle? Par le fait
que c'est presque un secret qui
l'a entourée. Y étaient conviés
les mandataires salmiens, les
'
représentants des opposants au
projet de Regné et quelques
propriétaires de terrains qui se-

dences est passée au crible. Du
côté du public, on expose ses

vironnementales rédigé pour

des riverains notant pour sa

était à la une mardi. Et c'est une

Réunion instructive donc. À la

vient à son terme.

ql4e des gens qui ont signé pour la
vente de l�urs terrains sont
aujourd'hui dans les opposants»,
lance une personne . Réponse
directe des interpellés qui s'ins
crivent en faux. Cela en restera
là.

une

telle

installation.

:

RN 89 qui passe à côté du village.
Maintenant des éoliennes. Je me
demande si quelqu'un sait que l'on
existe! »
L'enquête publique, elle, se
termine la semaine prochaine.
Tous peuvent faire leurs remar
ques avant le 7 février auprès
des administrations communa"
les de Vielsalm ou Lierneux.•

Pas de «jeu de dupe)) de la Commune

_

Cela a été rappelé mais c'est

possibles retombées pour la

important: la Commune ne

commune na été étudiée. Au

donne qu'un avis. Ce n'est donc

grand dam d'Electrabel qui

pas elle qui décide d'une

nous a soumis des

installation de parc éolien.

propositions. Nous ne voulions

légalement, cest le collège qui

pas au collège être perturbés

rend l'avis. Mais Ëlie Deblire.

par des éléments financiers et

bourgmestre, s'est montré

ainsi aborder le dossier

favorable à l'idée que le débat

sereinement)} dit-il. Notant

soit porté en séance publique

qu'un accord avant la fin de la

du conseil communal. Dans un

procédure aurait sans doute

autre axe, le mayeur l'affirme:
« Aucune clause' financière de

été perçu comme un jeu de
dupe de la part de la commune.

Éoliennes à Garonne,
rendez-vous le :li février

Nous vous l'annoncions hier, la
réunion d'information préalable
au projet de parc éolien non loin
de Garonne (Vielsalm), réunion
prévue ce jeudi. a été reportée.
la date de la nouvelle rencontre
est connue. Ce sera le mercredi
Tl février prochain, 19 h, en la
salle de Goronne. la société
Aspiravi y présentera son projet
à chevql sur les communes de
Vielsalm et Lierneux.

