SAMEDI 9 FËVRIER 2013

1

Un vent de
révolte dans
les deux
communes
500 réclamations déposées
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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.
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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.
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Elie Deblire a estimé qu'il fallait tenir compte des réclamations.

1«

NOUS NE �OMMES

PAS OPPOSES AUX

ÉOLIENNES, MAIS AU
LIEU D'IMPLANTATION»

1«

LES RIVERAINS

SERONT À COUP SÛR

est vmùnent très élevé el nous ne
pouvonsy resterjnsensjbles� 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

ritoire communal de Lierneux, -

ajoute que la proximité du ter

DÉRANGÉS PAR LE

que les avis du Département Na

d'une puissance maximale de 3,2
MW. le long de la route Rogné

rain de football de Regné, site
d'atterrissage de l'hélicoptère mé

BRUIT »

ture et Forêt et de Belgo Contrôle
seront: joints au dossier qui sera

Lierneux. La production annuelle

dicalisé de Bra-sur-Uenne, pose

biens

du parc est estimée à 55 millions

problème. L'impact négatif sur le

ment mis en avant par les oppo

de Kwh, soit la consommation de

paysage et la dévaluation des

sants.

immobiliers
.. Le

sont

égaie

nombre de réclamations

transmis

au

Département

des

Permis et Autorisations (DPA) .•
NADIA lAUEMANT

