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Un vent de 

révolte dans 

les deux 

communes 
500 réclamations déposées 
'i' Un projet de parc éolien 
� mené par Bectrabel deva� 
proposer hu� éoliennes dans les 
communes de Vielsalm et 
Iierneux. Mais un com� 
d'oppos�ion mène la fronde. 
Reste à voir les effets concrets des 
protestations. 

L'enquête publique relative au 
projet de parc éolien des « Longs 
Sarts ll, à implanter dans les COI11-

munes de Vielsalm et de Lier
neux, vient de se clôturer. Plus de 
500 réclamations ont été enregis
trées dans chaque administration 
communale. Le site. à dlCval sur 
deux communes et deux pro
vinces, a, pour rappel. été ciblé 
par le département du développe
ment des énergies renouvelablcs. 
Ce projet d·Electrabel porte sur 
l'implantation de huit éoliennes 
« tri pales:t - deux dans la C0111-

mune de Vielsalm et six sur le ter
ritoire communal de Lierneux, -
d'une puissance maximale de 3,2 
MW. le long de la route Rogné
Lierneux. La production annuelle 
du parc est estimée à 55 millions 
de Kwh, soit la consommation de 

plus ou moins 15.714 ménages. 
Une production qui permettrait 
d'éviter l'émission de 25.080 
tonnes de C02 par an. Le mon· 
tant de l'investissement est esti· 
mé à 32 millions d'euros. Dans le 
village de Regné, un comité de dé
fense s'est constinté. 
fi" Nous Ile sommes pas opposés ilUX 

éoüemles m;ûs HU lieu d'implanta
riOIl.P, explique André Boulangé, 
le porte-parole du comité. .. Ce 
parc est trop proche des habita
tions. Les n"verains seront inévita
blement dérangés par le bruir. Les 
éoliennes implantées c1 600 mètres 
des maisons auront un impact né
gatif sur la santé des habitants, 
comme à Bourcy. � 

Selon André Boulangé. en 2003. 
le projet avait été refusé car il se 
situait dans un couloir de migra· 
tion et constinlait. dès lors, un 
danger pour l'avifaune, en parti
culier pour la grue cendrée. il 
ajoute que la proximité du ter
rain de football de Regné, site 
d'atterrissage de l'hélicoptère mé
dicalisé de Bra-sur-Uenne, pose 
problème. L'impact négatif sur le 
paysage et la dévaluation des 

Elie Deblire a estimé qu'il fallait tenir compte des réclamations. _ N.l. 

1« NOUS NE �OMMES 
PAS OPPOSES AUX 

ÉOLIENNES, MAIS AU 
LIEU D'IMPLANTATION» 
1 « LES RIVERAINS 

SERONT À COUP SÛR 
DÉRANGÉS PAR LE 
BRUIT » 
biens immobiliers sont égaie
ment mis en avant par les oppo
sants . .. Le nombre de réclamations 

est vmùnent très élevé el nous ne 
pouvonsy rester jnsensjbles� Le col
lège se positionnera lundi", in· 
dique Elie Deblire. le bourg· 
mestre cdHde Vielsalm. Le collège 
de Lierneux n'a pas encore fait 
connaître sa position. Les avis des 
deux collèges conununaux,lcs ré
clamations des opposants ainsi 
que les avis du Département Na
ture et Forêt et de Belgo Contrôle 
seront: joints au dossier qui sera 
transmis au Département des 
Permis et Autorisations (DPA) .• 
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