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Cette annexe contient les informations suivantes concernant la réunion
d’information préalable.

- Attestations d’affichage
- Publications diverses
- Présentations PowerPoint réalisées pendant la réunion d’information préalable
Le procès-verbal de la réunion d’information publique est repris dans l’annexe 1 de
l’étude d’incidences sur l’environnement (Annexe 11).
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Province de Liège
Arrondissement de Verviers

Tél. : 080/42.96.30
Fax : 080/31.92.60

COMMUNE DE LIERNEUX

Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Livre 1er du Code de l'environnement

Procédure préalable à l'étude d'incidences sur l'environnement
(Article D.29-5)

CERTIFICAT D'AFFICHAGE
Le Collège communal certifie que des avis annonçant 1'invitation à la réunion d'information préalable

à l'étude d'incidences environnementales qui se tiendra le mardi 18 février 2014 à 19h00 en la Salle Le
Vicinal, rue de la Gare, 20 à Lierneux, dans le cadre du développement d'un projet de parc éolien sur les
Communes de Lierneux et Vielsalm par la S.A. ELECTRABEL-GDF SUEZ, ont été affichés à partir du 30
janvier 2014 confottnément à l'article D.29.5 du livre 1er du code de l'Environnement, à savoir:

à quatre endroits proches du lieu où le projet doît être implanté, le long de la voie publique
aux endroits habituels dans la Commune
sur le site internet communal

Liemeux Le 30 janvier 2014

Par le Collège :
L Bourgmestre

l ~~· GAlOTTI

ijt)'~ __y1)J

Province de Luxembourg
Arrondissement de Bastogne

[BI

Tél.: 080/292827

Fax: 080/217266

ADMINISTRATION COMMUNALE DE VIELSALM
Rue de l'Hôtel de Ville, 5 6690 VIELSALM

ATTESTATION D'AFFICHAGE

Le Collège communal,
Atteste que l'avis à la population annonçant la tenue d'une réunion d'information préalable de
la population dans le cadre du permis unique que la SA Electrabel prévoit d'introduire pour
l'implantation de 8 éolie1mes accompagnées de leurs auxiliaires, d'une cabine de tête, de
chemins d'accès, d'aires de montage et la pose de câbles électriques sur les communes de
Lierneux et Vielsalm, au lieu-dit «Les Longs Sarts» a été affiché conformément aux
dispositions de l'article D29-5 du Code de l'Environnement.

Pour le Collège,
La Directrice générale,

Le Bourgmestre,
-----~

c~---~
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PROCES-VERBAL DE CONSTAT

------------------------·
-·-- - -·- ·- -·- ---------- ·- -.

M.réf.: 3015038

A la requête de
La Société Anonyme ELECTRABEL, inscrite dans la Banque-Carrefour
des Entreprises sous le n°TVA BE 0403170701, inscrite au Registre des
Personnes Morales de Bruxelles, dont le siège social est établi à 1000
BRUXELLES, Boulevard Simon Bolivar n°34;
qui me demande de bien vouloir vérifier qu'un affichage en vue de
l'organisation d'une réunion d'information publique dans le cadre du projet
éolien sur les communes de Lierneux et Vielsalm a bien été effectué;
Afin de pouvoir vérifier l'affichage, la partie requérante me transmet copie
de l'avis à la population qui est repris ci-après;

Avenue de Spa, 43
B-4800 Verviers
schmitz.michel@skynet.be
Tél. : 087/22.43.31
Fax : 087/22.54.45

BE34 3480 9376 2890
BIC : BBRUBEBB
BE55 1977 3534 8344
BIC : CREGBEBB
BCE : 0850240533

J'ai accepté la mission, de sorte que
Je soussigné, Joffrey SCHMITZ, Huissier de Justice de résidence à 4800
VERVIERS, Avenue de Spa n°43/1 en remplacement de son confrère
Maître Michel SCHMITZ, Huissier de Justice de résidence à 4800
VERVIERS, Avenue de Spa n°43 empêché;

HUISSIER DE JUSTICE

Me suis rendu le 03 février 2014 à 14 heures 39, à la maison communale de
Lierneux, sise à 4990 LIERNEUX, rue du Centre n°80.
A droite de sa porte d'entrée, côté rue du Centre, se trouve une valve. Dans
celle-ci, j'ai constaté la présence de l'affiche (photos n° 1, 2 et 2').

Avenue de Spa, 43
B-4800 Verviers
schmitz.michel@skynet.be
Tél. : 087/22.43.31
Fax: 087/22.S4.4S

BE34 3480 9376 2890
BIC : BBRUBEBB
BESS 1977 3S34 8344
BIC : CREGBEBB
BCE : 08S0240S33

HUISSIER DE JUSTICE

Avenue de Spa, 43
B-4800 Verviers
schmitz.michel@skynet.be
Tél. : 087/22.43.31
Fax : 087/22.54.45

BE34 3480 9376 2890
BIC : BBRUBEBB
BESS 1977 3S34 8344
BIC : CREGBEBB
BCE : 08S0240S33

Suite à des travaux, la maison communale s'est dotée d'une nouvelle aile et
une nouvelle entrée a été créée par la rue des V éhinnes n° 1.
A droite de cette porte d'entrée, côté rue des V éhinnes, se trouve également
une valve. Dans celle-ci, j'ai constaté la présence de l'affiche dont question
(photos n°3, 4 et 4').

HUISSIER DE JUSTICE

Electrabel
AVIS A LA POPULATION
REUNION D'INFORMATION
PREALABLE DE LA POPULATION

Avenue de Spa, 43
B-4800 Verviers
schmitz.michel@skynet.be
Tél. : 087/22.43.31
Fax : 087/22.54.45

BE34 3480 9376 2890
BIC : BBRUBEBB
BE55 1977 3534 8344
BIC : CREGBEBB
BCE : 0850240533

.'

Je me suis ensuite rendu sur le site dit "Les Longs Sarts", sur la route qui
mène à Regnier venant de Lierneux par la rue des Marcadènes.
Après les habitations de la rue des Marcadènes, sur la route menant à
Regnier, j'ai constaté la présence de 3 affiches, chacune fixée à l'aide de vis
sur un pieu. Une se trouvait du côté droit de la route en venant de Lierneux
et deux du côté gauche de cette route. Les affiches du côté gauche de la
route étaient placées pour être visibles en venant de Regnier.
HUISSIER DE JUSTICE

Avenue de Spa, 43
B-4800 Verviers
schmitz. michel@skynet. be
Tél. : 087/22.43.31
Fax: Q87/22.S4.4S

BE34 3480 9376 2890
BIC : BBRUBEBB
BESS 1977 3S34 8344
BIC : CREGBEBB
BCE : 08S0240S33

J'ai également constaté la présence d'un pieu similaire à ceux utilisés comme
support des autres affiches. Il y a deux vis sur ce pieu mais aucune affiche.
Il est situé à l'entrée d'un champ, face à un chemin de terre, aux coordonnées
GPS suivantes: N50°16.016' et E005°46.995' (photos n°5 à 7 -la photo n°5
est une prise de vue de la direction Lierneux)

L'affiche de droite (repère en venant de Lierneux) est située à la fin de la
succession de virage de la ferme du "Hautmont-Hill", sur la droite près d'un
banc, entre la route et un chemin de terre, aux coordonnées GPS suivantes:
N50°16.629' et E005°47.147' (photos n°8 et 9).

Avenue de Spa, 43
B-4800 Verviers
schmitz.michel@skynet.be
Tél. : 087/22.43.31
Fax: 087/22.54.45

BE34 3480 9376 2890
BIC : BBRUBEBB
BE55 1977 3534 8344
BIC : CREGBEBB
BCE : 0850240533

Electrabel

Michel SCHMITZ
HUISSIER DE JUSTICE

AVIS A LA POPULATION
ReuNION O'IHFOfiMATIOH
PREALABlE. OE LA POPULATION

Pour les affiches situées à gauche (repère quand on vient de Lierneux); l'une
est située à droite à l'entrée d'un chemin (photos n°10 et 11) lui-même situé
face à un petit bois (photo no 12), aux coordonnées GPS suivantes:
N50°16.262' et E005°47.026'.

Avenue de Spa, 43
B-4800 Verviers
schmitz.michel@skynet.be
Tél. : 087/22.43.31
Fax: 087/22.S4.4S

BE34 3480 9376 2890
BIC : BBRUBEBB
BESS 1977 3S34 8344
BIC : CREGBEBB
BCE : 08S0240S33

Avenue de Spa, 43
B-4800 Verviers
schmitz.michel@skynet.be
Tél. : 087/22.43.31
Fax: G87/22.S4.4S

BE34 3480 9376 2890
BIC : BBRUBEBB
BESS 1977 3S34 8344
BIC : CREGBEBB
BCE : 08S0240S33

Quant à l'autre affiche, elle est située à 49 pas de la plaque "Lierneux" en
venant de Regnier, aux coordonnées GPS suivantes: N50°15.784' et
E005°46.909' (photos n°13 et 14).

Michel SCHMITZ
HUISSIER DE JUSTICE

Electrabel
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Avenue de Spa, 43
B-4800 Verviers
schmitz.michel@skynet.be
Tél. : 087/22.43.31
Fax: 087/22.54.45

BE34 3480 9376 2890
BIC : BBRUBEBB
BESS 1977 3534 8344
BIC : CREGBEBB
BCE : 0850240533

REUNION D'INF'ORMA110N
PREALABLE DE LA POPULATION

Les coordonnées GPS ont été obtenues à l'aide d'un appareil Garmin Nüvi
3590LM à usage routier positionné sur le dessus du pieu. Elles sont données
à titre simplement informatif et non comme étant les coordonnées exactes
de l'emplacement des panneaux; ce type d'appareil ayant une précision
relative.
A 15 heures 23, je quittais les lieux.

HUISSIER DE JUSTICE

Et j'ai de tout quoi, dressé le présent procès-verbal de constat, sans aucune
reconnaissance préjudiciable, pour servir et valoir ce que de droit à la partie
requérante.

Dont acte, clôturé le 10 février 2014, coût: 375,27 euros
Droits d'enregistrement-Application de l'article 8bis du Code d'EnregistrementEnregistrement:50,00euros
FF
Vacat.
DINF
FlNF

Avenue de Spa, 43
B-4800 Verviers
sch m itz. michel@skynet. be
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Fax : 087/22.54.45

BE34348093762890
BIC : BBRUBEBB
BE55 1977 3534 8344
BIC : CREGBEBB
BCE : 0850240533
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56,34
183,34
7, Il
4,96
17,07

T.V.A.
ENR

268,82
56,45
50,00

Total

375,27
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Joffrey
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SCHMI~Z

Huissi er de Justzce

Bertrand SIKIVIE

Huissiers de Justice

Bernard MELOTTE

Association de fait: TVA 0842.746.490
Chainrue,_94
6940 Barvaux S/Ourthe
Bureaux ouverts de 08h30 à 12h30
et de 14h00 à i 7h00
Tous les jours ouvrables

Tél. 086/21.93.00- Fax 086/21.93.01
BE30 732-0034589-11
sikivie. melotte@skynet. be

Licencié en Droit
Av. de la Salm, 37A
6690 Vielsalm
Bureaux ouverts de 8h30 à 11h30
lundi- mardi -jeudi

Administration : Chainrue, 94 à 6940 Barvaux S/Ourthe

PROCES-VERBAL DE CONSTAT
Ref.: A231-14 1 SA
L'an deux mil quatorze, le mardi quatre février
A la requête d'urgence de :
La société anonyme ELECTRABEL, inscrite au registre de la T.V.A. sous le n°BE-0403.170.701,
BCE n°0403.170.701, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, GDF SUEZ TOWER,
Boulevard Simon Bolivar, 34,
Qui m'expose que dans le cadre d'un projet d'installation d'éoliennes sur les territoires de communes
de Lierneux 1 Vielsalm il y a lieu de vérifier l'affichage sur la commune de Vielsalm et de
photographier les affiches.

SIEST IL QUE
Je soussigné Bertrand SIKIVIE, Huissier de Justice de résidence à 6940 DURBUY (Barvaux-surOurthe), Chainrue,94
Me suis rendu ce jour à l'Hôtel de Ville de Vielsalm et j'ai constaté ce qui suit:
Sur un panneau d'affichage situé devant l'Hôtel de Ville se trouve une affiche Electrabel annonçant
une réunion d'information préalable de la population (photos 1-2-3-4).
En outre, j'ai constaté à Regné et alentours :
Sur le parking du terrain de football de Regné se trouve une affiche (photosS-6-7).
Trois affiches sont visibles sur la route dite « des longs sarts » reliant Regné et Lierneux. (photos 8-910-11-12-13-14-15-16)
Une affiche est visible à Joubiéval, sur la route reliant la baraque de Fraiture à Salmchâteau (photos
17-18-19-20).
FF*
PC*
VAC*
DOS*
ENR
DIV*
T/HTVA
*21%TVA
T/TVAC

126,71
18,04
78 ,94
14,18
50 ,00
10,06

-------29 7,93
52 , 07
350 , 00

Une affiche est visible sur le parking de l'église à Regné (photos 21-22-23).
J'ai apposé ma signature, la date de ce jour et le sceau de mon étude au dos de chacune des
photographies qui sont numérotées de 1 à 23.
De tout quoi, je soussigné, huissier de Justice, ai rédigé et clôturé le présent procès-verbal de constat
afin de servir pour la requérante à telles fins que de droit et sans aucune reconnaissance préjudiciable.
Sous toutes réserves.

Droits d'enregistrement - Application de l'article 8bis du C. enreg.
Droit d'enregistrement : 50,00 EUR
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Les opposants ne baissent pas les bras

●

J ea n - M a rc D E R L E T

L

« Ce sera un combat
de longue haleine ! »
Cela dit, les conseils commu
naux d’Arlon et de Messancy
ont déjà donné un avis favora
ble sur « la révision du plan de
secteur », à la midécembre.
Et les études d’incidences
vont commencer.
Mais tant que le statut n’est
pas modifié, rien ne peut être
entrepris.
Et la démarche peut être lon
gue.
C’est la raison pour laquelle
les opposants ne baissent pas
les bras.
« Nous allons faire d’autres cali
cots, plus petits pour placer de
vant les habitations des rive
rains »,
nous
explique
M. Reichling, de Hondelange.
Il poursuit : « Le comité a aussi
demandé à rencontrer le ministre
régional de l’Environnement Phi
lippe Henry. »
« On sait que ce sera un travail
de longue haleine » conclut no
tre interlocuteur qui entend se
battre jusqu’au bout, « même si
l’administration nous balade
déjà un peu… » ■

Les opposants veulent être
plus visibles. Ils affichent
leur mécontentement le
long de la N81.

AVIS A LA POPULATION:
REUNION D’INFORMATION
PREALABLE DE LA POPULATION
Electrabel SA informe la population qu’elle prévoit d’introduire une
demande de permis unique relative à l’implantation de 8 éoliennes
accompagnées de leurs auxiliaires, d’une cabine de tête, de chemins
d’accès, d’aires de montage et la pose de câbles électriques sur les
communes de Lierneux (Province de Liège) et de Vielsalm (Province
du Luxembourg). Le projet se situe de part et d’autre de la rue des Marcadènes, entre
Lierneux et Regné. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique européenne, nationale
et régionale de réduction des émissions de gaz à effet de serre. A cet effet, une réunion
d’information préalable sera organisée le mardi 18 février 2014 à 19h00 en la Salle
Le Vicinal, rue de la Gare 20 à 4990 Lierneux.

« Nous nous battrons
jusqu’au bout, même
si on sait que
l’administration nous
balade déjà un peu ! »

Toutes informations relatives au projet peuvent être obtenues auprès de Monsieur
Stéphane Finet à l’adresse suivante : Boulevard Simón Bolívar, 34 – 1000 Bruxelles.
Cette réunion d’information a pour objet :
1. de permettre à Electrabel, en sa qualité de demandeur, de présenter son projet ;
2. de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions
concernant le projet ;
3. si une évaluation des incidences est prescrite conformément aux articles D.66, §2,
et D.68, §§2 et 3 du Code de l’Environnement :
- de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude
d’incidences ;
- de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées
par le demandeur et aﬁn qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude
d’incidences.

ÉdA

a fronde des agriculteurs
contre le projet d’extension
du parc d’activités à Wey
lerHondelange (commune
d’Arlon et de Messancy) et con
tre la révision du plan de sec
teur, ne faiblit pas. Dimanche
matin, des agriculteurs ont dé
placé les remorques sur les
quelles sont affichés des slo
g a n s . L’ e m p l a c e m e n t
précédent, près de la chapelle
de Hondelange, étant jugé trop
peu visible, les calicots sont
maintenant situés le long de la
N 81. On peut y lire : « Non au
futur massacre de 44 ha de terre
fertile. Des alternatives existent »
ou encore « Terre arable = res
source millénaire limitée = source
de nourriture de l’humanité ».
Les opposants entendent
ainsi montrer leur opposition
au projet développé par l’in
tercommunale IDELux. Pour
l’intercommunale : « Cette pro
cédure vise la mise en œuvre du
programme du Gouvernement
wallon concernant la mise en
œuvre d’espaces économiques
prioritaires. »
À noter que l’intercommu
nale est déjà occupée à cet en
droit à développer un parc
d’activités.
L’extension contre laquelle

s’opposent les agriculteurs,
mais aussi une bonne partie de
la population puisqu’un peu
moins de 500 réactions négati
ves ont été enregistrées, et l’ex
tension du parc. Soit 44 ha de
terre enlevés à l’agriculture.

ÉdA

«Non au futur massacre
de 44 ha de terre fertile.
Des alternatives
existent».
Les agriculteurs ne
baissent pas les bras.

Les opposants avancent d’autres endroits En voilà assez de la lente
érosion des superficies des terres agricoles, disent les opposants
qui ont fait un recensement des endroits disponibles, autres que
des terres agricoles, dans la région.
Et de citer, le terrain de Schoppach à côté d’IDELux à Arlon ;
Sterpenich où l’endroit est aménagé mais vide ; l’ancien site
ferroviaire de Stockem qui devrait être réaménagé ; le PED ; les
anciennes carrières de sable à Fouches où les terres ne sont pas
cultivables ; dans le même ordre d’idée, il y a les terrains
sablonneux de Lagland ; le triangle de Messancy où nombre de
surfaces commerciales sont libres. Pour les opposants, ces
endroits ne sacrifient pas de terres agricoles.

Chacun est invité à adresser ses observations, suggestions et demandes de mise en
évidence de points particuliers concernant le projet ainsi que présenter les alternatives
techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur aﬁn qu’il en soit
tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences, par écrit au Collège Communal
de Lierneux, rue du Centre 80, 4990 Lierneux (avec une copie à Electrabel Renewable
Generation, à l’attention de Stéphane Finet, Boulevard Simon Bolivar 34, 1000 Bruxelles),
et ce dans un délai de 15 jours à dater du jour de la tenue de la réunion, soit jusqu’au
mercredi 5 mars 2014 inclus, en y indiquant ses nom et adresse.

Electrabel, Boulevard Simón Bolívar 34, 1000 Bruxelles
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JA L HAY

Des sportifs de tout premier plan…

●

Yv e s H U R A R D

J

alhay, dit l’échevin, est un
véritable nid de jeunes
athlètes à l’avenir plus que
prometteur, et qui méri
tent le plus vif soutien de la
commune. Et de citer pour
bien entamer 2014 les
240 000 € alloués au CTT
Tiège pour construire une
salle jouxtant l’école commu
nale, et la somme de
160 000 € engagée pour la réa
lisation du terrain synthéti
que au Football club de Sart.
Deux clubs figurant parmi
les nominés, ainsi que
l’équipe communale de Jal
hay, qui s’est classée troi
sième lors de la journée Tro
phée communes sportives
2013 en moins de 10 000 habi
tants.
Le mérite sportif
pour le TT Tiège
Après délibération, le tro
phée du mérite sportif dans la
catégorie club revient au Ten
nis de Table de Tiège et son

président Michel Delporte.
Le club a accédé en effet à la
superdivision nationale qui
regroupe les neuf meilleurs
clubs du pays.
Le mérite individuel
pour… deux sportifs
Après décantation des diver
ses candidatures, on retrou
vait parmi les nominés Hervé
Delporte en tennis de table,
Thomas Rensonnet en bûche
ronnage et Xavier Diepart en
triathlon. Le trophée se par
tage cependant cette année
entre Christian Bodson,
champion du monde 2013 à
l’Ironman d’Hawaï dans la ca
tégorie 55 à 59 ans, et Aman
dine Herremans, qui fait par
tie des quatre membres de
l’équipe belge de parachu
tisme et médaille d’or aux
champions de Belgique et
d’Europe.

ÉdA – 203068057780

Quantité et qualité
exceptionnelle des
lauréats, dit l’échevin des
Sports Michel Parotte
lors de la remise des
trophées du mérite.

Les lauréats des trophées sportifs en
groupe et individuel, et du mérite culturel.

Culture et bénévolat
Il restait à remettre les mé
dailles du service sportif, cul
turel et philanthropique qui
revient cette fois à Denise
Biemar, secrétaire et juge ar
bitre depuis 15 ans au club de
tennis local, et à Fernand
Roumez, membre du cyclo
club de Nivezé depuis 1983 et
président de 1991 à 2005, qui
est aussi actif comme béné
vole au RFC Sart et membre
du syndicat d’Initiative de
Sart jusqu’en 2003. ■

AVIS A LA POPULATION:
REUNION D’INFORMATION
PREALABLE DE LA POPULATION
Electrabel SA informe la population qu’elle prévoit d’introduire une
demande de permis unique relative à l’implantation de 8 éoliennes
accompagnées de leurs auxiliaires, d’une cabine de tête, de chemins
d’accès, d’aires de montage et la pose de câbles électriques sur les
communes de Lierneux (Province de Liège) et de Vielsalm (Province
du Luxembourg). Le projet se situe de part et d’autre de la rue des Marcadènes, entre
Lierneux et Regné. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique européenne, nationale
et régionale de réduction des émissions de gaz à effet de serre. A cet effet, une réunion
d’information préalable sera organisée le mardi 18 février 2014 à 19h00 en la Salle
Le Vicinal, rue de la Gare 20 à 4990 Lierneux.
Toutes informations relatives au projet peuvent être obtenues auprès de Monsieur
Stéphane Finet à l’adresse suivante : Boulevard Simón Bolívar, 34 – 1000 Bruxelles.
Cette réunion d’information a pour objet :
1. de permettre à Electrabel, en sa qualité de demandeur, de présenter son projet ;
2. de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions
concernant le projet ;
3. si une évaluation des incidences est prescrite conformément aux articles D.66, §2,
et D.68, §§2 et 3 du Code de l’Environnement :
- de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude
d’incidences ;
- de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées
par le demandeur et aﬁn qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude
d’incidences.
Chacun est invité à adresser ses observations, suggestions et demandes de mise en
évidence de points particuliers concernant le projet ainsi que présenter les alternatives
techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur aﬁn qu’il en soit
tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences, par écrit au Collège Communal
de Lierneux, rue du Centre 80, 4990 Lierneux (avec une copie à Electrabel Renewable
Generation, à l’attention de Stéphane Finet, Boulevard Simon Bolivar 34, 1000 Bruxelles),
et ce dans un délai de 15 jours à dater du jour de la tenue de la réunion, soit jusqu’au
mercredi 5 mars 2014 inclus, en y indiquant ses nom et adresse.

Electrabel, Boulevard Simón Bolívar 34, 1000 Bruxelles
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BASTOGNE/SÉCURITÉ

Des ronds-points pour
sécuriser la route de Marche
Benoît Lutgen et son équipe
veulent faire de Bastogne une
référence en matière de gestion des
routes.
À Bastogne, Benoît Lutgen et son
équipe ont décidé de réaménager
tous les axes qui mènent vers le
centre de la ville. « C’est une priorité absolue », insiste le bourgmestre.
« Nous débuterons par la route de
Marche qui est l’axe le plus abîmé. »
Un projet de boulevard urbain est
sur les rails. « Nous n’avons pas le

souhait de créer une allée centrale.
Ce sera plutôt un axe sécurisé à
100 % sur le côté, à gauche en ve-

nant de Marche. » Dans les prochains mois, peut-être déjà en
avril, les riverains découvriront les
premières esquisses du projet. Ce
que l’on sait déjà, c’est que plusieurs ronds-points seront créés.
Au moins trois et un maximum de
cinq. Au niveau de la rue Claude
de Humyns, il y en aura un. « Nous
allons également prévoir une accroche avec le RaVel et les écoles. »
Le RaVel fait également partie des
priorités de la Commune qui veut
en faire un véritable pôle touristique. Plusieurs idées sont sur la
table comme un parcours des personnages historiques ou bien une

mise en évidence des figures emblématiques du cyclisme. Le chantier de rénovation de la route de
Marche ne débutera sans doute
pas en 2014. Il faut plutôt tabler
sur 2015. « Nous accorderons une at-

tention particulière au phasage des
travaux afin de réduire au maximum l’impact sur les commerces. »
C’est pour l’ensemble de ses travaux que la commune de Bastogne
a décidé de miser sur une nouvelle
approche. Benoît Lutgen veut que
Bastogne devienne une référence
en matière de gestion des routes.
« Notre outil sera une réelle révolution dans l’organisation des travaux

pour l’ensemble de la Wallonie. »
UN HIT-PARADE DES TRAVAUX

Actuellement, tout un travail de
cartographie est en cours de finalisation.
Chaque carrefour sera enregistré
via ses coordonnées GPS. Un logiciel sera ensuite utilisé pour digérer toutes les informations et fournira, suivant trois critères qui sont
la sécurité, le confort et la mobilité, un hit-parade des travaux à réaliser. « Dès que la formule aura fait

logiciel a également été installé
pour l’organisation du service des
travaux.
« J’ai été surpris de voir qu’avant,

ses preuves, elle pourra être appliquée dans toutes les autres communes de Wallonie. » Un nouveau

l’organisation était totalement manuelle », souligne l’échevin des travaux Bertrand Moinet. « Ce logiciel

Il y aura de 3 à 5 ronds-points.

l D.M.

informatique est un outil essentiel
dans la gestion d’un service des travaux. Nous pourrons intégrer toutes
les demandes des citoyens et assurer
le suivi. Cela permettra aussi de
mieux planifier les travaux. » l
DM


VIELSALM/INCENDIE

IBV : le système
de « sprinklage »
sera renforcé

Un prêt voiture
à 1,99% TAEG ?
Ça change tout.
*

A ce taux-là, c’est le moment ou jamais d’acheter la voiture de vos rêves.
Et peut-être de vous offrir une ou deux options en plus?

Rendez-vous en agence, au 0800 21 700 ou sur www.beobank.be.

Une banque s’ouvre à vous.

*

Prêt à tempérament au taux annuel effectif global (TAEG) de 1,99% (taux débiteur actuariel fixe: 1,99%), sous réserve d’acceptation de votre dossier et accord mutuel. Pour un
montant de minimum 2.500€ et maximum 30.000€. La durée maximale légale de remboursement est fonction du montant emprunté mais ne pourra
jamais dépasser 48 mois. Proposition réservée aux particuliers. Uniquement valable pour des nouvelles voitures, nouvelles motos, nouveaux mobiles homes, nouvelles caravanes et les voitures
d’occasion de moins de 2 ans. Exclusivement valable sur présentation d’une facture ou d’un bon de commande récent signé par les deux parties. Taux valable au 13/01/2014, sous réserve de modifications. Pour d’autres
durées et montants, veuillez prendre contact avec une agence Beobank près de chez vous. Exemple:
de 17.500€ remboursable en
au
de
(taux débiteur actuariel fixe: 1,99%). Cela signifie
de 379,45€, soit un montant total à rembourser de 18.213,60€. E.R.: C. Guilloret | Prêteur Beobank NV/SA |
Bd Gén. Jacques 263g 1050 Bruxelles | TVA BE 0401.517.147 | RPM Bruxelles | IBAN BE77 9545 4622 6142 | BIC CTBKBEBX | FSMA 19688A | www.beobank.be © 2014 Beobank NV/SA Member of Crédit Mutuel Nord Europe

effectif global

1,99%

Prêt à tempérament
48 mensualités

48 mensualités

taux annuel



IBV produit des pellets à Vielsalm depuis 2008.

À la suite de l’incendie
qui s’est produit, à la mijanvier, dans l’unité de production de pellets d’IBV, des mesures vont être prises pour renforcer la sécurité.
Un système de sprinklage, équipé d’appareils de détection de
chaleur excessive et de dispersion automatique d’eau, va
être installé dans les refroidisseurs.
Le samedi 18 janvier, vers 17 h
30, un incendie s’était en effet
déclaré dans l’unité de production de pellets d’IBV (Industrie
Bois Vielsalm) sur le zoning de
Burtonville (Vielsalm).
Le feu avait, heureusement, été
rapidement
maîtrisé.
Vers 19 h, tout
risque de reprise
était écarté.
« UN ACCIDENT »

« Il s’agit d’un
accident », explique
Joseph
Haas, un de
deux
actionnaires principaux
d’IBV.
« Il a été provoqué
par du métal qui se
trouvait, par erreur,
dans la farine de
bois. La chaleur produite
a causé un début d’incendie. Le
problème s’est posé au niveau de
la presse. »
Joseph Haas souligne que ce
jour-là, la détection du départ
de feu et l’intervention rapide
des pompiers ont permis d’éviter le pire. « L’unité de production de pellets aurait pu s’embraser », poursuit-il.
« Nous avons eu beaucoup de
chance. Les dégâts ont été limités. Il n’y a pas eu de blessé. L’entreprise a été à l’arrêt pendant
une journée. »
LE PREMIER INCIDENT EN SIX ANS

Joseph Haas souligne que de-

l N.L.

puis 2008, date de la mise en
service de la première unité de
production de pellets, c’est la
première fois qu’un tel accident se produit. « Dans cette in-

dustrie, il arrive que des départs
de feu, consécutifs à une explosion de poussière, se produisent », poursuit-il.
« Habituellement, cette explosion
ne se produit pas directement
dans le conduit de transport du
produit mais dans les silos, aux
endroits où la concentration de
poussière atteint un niveau critique. Les zones à risques sont sécurisées par un système de protection contre les incendies. »
Reste que le dispositif anti-feu
de l’entreprise a montré ses
limites le 18 janvier. Une
trentaine de sapeurs
pompiers sont intervenus. Environ trois
mètres cubes d’eau
ont été nécessaires.
DEUX UNITÉS ÉQUIPÉES

« Le feu a pris dans
la presse et s’est
propagé, par les
tuyaux, au refroidisseur », explique
Freddy Demaret,
commandant FF
des pompiers de Vielsalm.
« Celui-ci contenait environ une
tonne de pellets. Nous avons découpé cinq à six buses à la disqueuse afin d’y introduire les
lances à incendie. »
Freddy Demaret précise que le
dispositif anti-feu va être renforcé.
« Un système de sprinklage, équipé de détecteurs et de têtes de
dispersion automatiques d’eau,
va être placé à l’intérieur des refroidisseurs. »
La deuxième unité, qui porte la
capacité totale de production à
280.000 tonnes, sera sécurisée
de la même manière. l

AVIS A LA POPULATION:
REUNION D’INFORMATION
PREALABLE DE LA POPULATION

Electrabel SA informe la population qu’elle prévoit d’introduire une demande de
permis unique relative à l’implantation de 8 éoliennes accompagnées de leurs
auxiliaires, d’une cabine de tête, de chemins d’accès, d’aires de montage et la
pose de câbles électriques sur les communes de Lierneux (Province de Liège) et
de Vielsalm (Province du Luxembourg). Le projet se situe de part et d’autre de la
rue des Marcadènes, entre Lierneux et Regné. Ce projet s’inscrit dans le cadre
de la politique européenne, nationale et régionale de réduction des émissions de gaz à effet de serre. A
cet effet, une réunion d’information préalable sera organisée le mardi 18 février 2014 à 19h00 en
la Salle Le Vicinal, rue de la Gare 20 à 4990 Lierneux.
Toutes informations relatives au projet peuvent être obtenues auprès de Monsieur Stéphane Finet à
l’adresse suivante : Boulevard Simón Bolívar, 34 – 1000 Bruxelles.
Cette réunion d’information a pour objet :
1. de permettre à Electrabel, en sa qualité de demandeur, de présenter son projet ;
2. de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions concernant le projet ;
3. si une évaluation des incidences est prescrite conformément aux articles D.66, §2, et D.68, §§2 et 3 du
Code de l’Environnement :
- de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude d’incidences ;
- de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur
et aﬁn qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences.
Chacun est invité à adresser ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points
particuliers concernant le projet ainsi que présenter les alternatives techniques pouvant raisonnablement
être envisagées par le demandeur aﬁn qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences, par écrit au Collège Communal de Lierneux, rue du Centre 80, 4990
Lierneux (avec une copie à Electrabel Renewable Generation, à l’attention de
Stéphane Finet, Boulevard Simon Bolivar 34, 1000 Bruxelles), et ce dans un délai
de 15 jours à dater du jour de la tenue de la réunion, soit jusqu’au mercredi 5 mars
2014 inclus, en y indiquant ses nom et adresse.
Electrabel, Boulevard Simón Bolívar 34, 1000 Bruxelles
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AUBEL – DRAME

Le meurtrier
de Marie
Coibion jugé
dès mercredi

En mémoire d’Isabelle, tuée en lune de miel au Pérou
La vie d’Isabelle Lejeune, enseignante et
fille de l’échevin aubelois
Freddy Lejeune, s’est tragiquement interrompue en septembre 2012 alors qu’elle était
en voyage de noces avec son
époux David Schmets. Les
jeunes mariés étaient partis
en juillet 2012 pour une lune
de miel qui devait durer un
an. Mais la jeune femme renversée par un camion le 27
septembre,
est
décédée
quelques heures plus tard. Un
drame qui avait ému toute la
région.
Ce dimanche, elle aurait dû
fêter ses 31 ans. Son mari David a décidé d’organiser, ce
jour-là une sorte de fête en sa

L’octogénaire avait surpris
le voleur, Jonathan Pirotte

mémoire. Un dîner « crêpes »
où chacun pourra se retrouver pour parler d’Isabelle, de
sa joie de vivre, en mangeant
une crêpe ou des produits Oxfam. Le but de cette rencontre
est le souvenir, bien sûr, mais
pour joindre l’utile à l’émotion, David Schmets a décidé
d’offrir les bénéfices de cette
petite réunion au Bailou, ce
service d’accueil aubelois,
pour les hommes et les
femmes atteints de déficience
mentale modérée ou sévère,
de troubles moteurs graves ou
de paralysie cérébrale. « C’est

une
association
que
connaissent bien les Aubelois,
ils sauront où va leur argent. Et
puis, c’est une association à la-

quelle Isabelle tenait, elle y
avait notamment travaillé il y a
quelques années », nous dit
son mari, ému. « J’ai lancé un
événement facebook et on
compte sur environ 200 personnes. ».
Le prix de la crêpe est très démocratiquement fixé à 1,80
euro. C’est le restaurateur
Franck qui sera aux fourneaux et toute une équipe de
bénévoles assurera le service.
« Je les en remercie déjà », nous
dit David Schmets.
La réunion ouverte aura lieu
de 12 à 18h à la salle du Cercle
à Aubel. Réservations via davidschmets@hotmail.com ou
0495/881302. l
V.B.

Isabelle et son époux au temps
de l’aventure et du bonheur l FB



Un prêt voiture
à 1,99% TAEG ?
Ça change tout.
*

A ce taux-là, c’est le moment ou jamais d’acheter la voiture de vos rêves.
Et peut-être de vous offrir une ou deux options en plus?

La villa où avait été retrouvée Marie Coibion, mortellement blessée. l GDS

La cour d’assises de Liège
entame ce mercredi le
procès de Jonathan Pirotte, un
Jalhaytois de 27 ans accusé de vol
avec circonstance aggravante de
meurtre. Le 23 juin 2007 en fin de
soirée, il avait tué Marie Coibion,
une octogénaire d’un coup de
crosse de pistolet d’alarme alors
qu’il avait été surpris en train de
commettre un vol chez la victime.
Le 24 juin au matin, le fils de Marie Coibion (83 ans) découvrait sa
maman inconsciente à son domicile, gisant sur le sol de la salle de
bain. On pensait tout d’abord à
une chute. La Spadoise saignait
abondamment. Emmenée à l’hôpital dans un état grave, ses blessures avaient attiré l’attention des
médecins. Profondes, elles semblaient avoir été provoquées par
des coups de marteau. Immédiatement, une enquête était ouverte. À
la villa, les policiers avaient constaté que le sac à main de la vieille
dame avait disparu. Marie Coibion
avait sans doute rencontré son voleur en pleine nuit et avait été
frappée par lui. Des coups qui allaient entraîner la mort, quelques
heures plus tard, de cette charmante dame fort appréciée de son
entourage.
Jonathan Pirotte, âgé de 20 ans à
l’époque, avait été arrêté cinq
jours après les faits. Ce Jalhaytois
avait reconnu qu’il s’était introduit au « Château du matelas »
pour y dérober quelques centaines
d’euros. Jonathan Pirotte connaissait les lieux pour y avoir déjà travaillé pour le fils de la victime, gérant d’un commerce de meubles
et de matelas. Jonathan Pirotte

avait donné plusieurs versions de
la scène, y compris une version impliquant une autre personne qui
n’a pas été identifiée. Après les
faits, il s’était confié à plusieurs
connaissances d’une maison de
jeunes à Jalhay et avait été dénoncé par un appel anonyme.
Initialement, Jonathan Pirotte
avait été inculpé de vol avec violences ayant entraîné la mort sans
intention de la donner. Son dossier aurait pu être jugé, sur base de
cette qualification des faits retenue jusqu’en 2012 par les juridictions d’instruction, devant un tribunal correctionnel. Mais il a finalement été renvoyé devant la cour
d’assises de Liège pour répondre
de vol avec circonstance aggravante de meurtre.
Jonathan Pirotte, remis en liberté
en février 2011, a déjà purgé 44
mois de détention préventive dans
le cadre de ce dossier. Il sera défendu par Me Paulina Dandenne et
Me Alexandre de Fabribeckers. Les
avocats contesteront l’intention
homicide. Ils estiment que la qualification la plus adéquate repose
sur un éventuel vol avec circonstance aggravante d’homicide involontaire. Jonathan Pirotte avait notamment expliqué qu’il avait frappé la victime avant de prendre la
fuite, sans se rendre compte des
conséquences de son geste.
Le procès présidé par Catherine
Urbain devrait durer 5 jours. La
première audience de ce mercredi
sera exclusivement consacrée à la
constitution du jury. Les débats au
fond débuteront le lundi 3 février
à 9h00. l
V.B. AVEC BELGA

BRÈVES
EUPEN

LIÈGE

Il avait braqué
La voiture d’un
octogénaire sur le toit l’Aldi de Pepinster
Samedi en fin d’après-midi, un
accident est survenu rue d’Aixla-Chapelle à Eupen.
Il était 16h50 lorsqu’un
conducteur âgé de 82 ans circulait au volant d’une Toyota RAV.
À un moment donné, il a perdu le contrôle de son véhicule
pour une raison inconnue. La
voiture est sortie de la route et
a terminé sa course dans un
pré, sur le toit.
Le conducteur blessé a été
transporté à l’hôpital d’Eupen,
ses jours ne sont pas en danger. l

Un Liégeois de 25 ans, a été déféré lundi au parquet de Liège
pour trois vols avec violence
commis dimanche matin dans
des commerces à Liège. Le peloton anti-banditisme l’interpellera à quelques centaines de
mètres de la dernière agression. Yves R. a été condamné à
2 ans en 2008 par la cour d’appel de Liège pour vol avec violence et à 30 mois en septembre 2009 par le tribunal
correctionnel de Verviers pour
le braquage de l’Aldi de Pepinster. l

Rendez-vous en agence, au 0800 21 700 ou sur www.beobank.be.

Une banque s’ouvre à vous.

*

Prêt à tempérament au taux annuel effectif global (TAEG) de 1,99% (taux débiteur actuariel fixe: 1,99%), sous réserve d’acceptation de votre dossier et accord mutuel. Pour un
montant de minimum 2.500€ et maximum 30.000€. La durée maximale légale de remboursement est fonction du montant emprunté mais ne pourra
jamais dépasser 48 mois. Proposition réservée aux particuliers. Uniquement valable pour des nouvelles voitures, nouvelles motos, nouveaux mobiles homes, nouvelles caravanes et les voitures
d’occasion de moins de 2 ans. Exclusivement valable sur présentation d’une facture ou d’un bon de commande récent signé par les deux parties. Taux valable au 13/01/2014, sous réserve de modifications. Pour d’autres
durées et montants, veuillez prendre contact avec une agence Beobank près de chez vous. Exemple:
de 17.500€ remboursable en
au
de
(taux débiteur actuariel fixe: 1,99%). Cela signifie
de 379,45€, soit un montant total à rembourser de 18.213,60€. E.R.: C. Guilloret | Prêteur Beobank NV/SA |
Bd Gén. Jacques 263g 1050 Bruxelles | TVA BE 0401.517.147 | RPM Bruxelles | IBAN BE77 9545 4622 6142 | BIC CTBKBEBX | FSMA 19688A | www.beobank.be © 2014 Beobank NV/SA Member of Crédit Mutuel Nord Europe
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AVIS A LA POPULATION:
REUNION D’INFORMATION
PREALABLE DE LA POPULATION

Electrabel SA informe la population qu’elle prévoit d’introduire une demande de
permis unique relative à l’implantation de 8 éoliennes accompagnées de leurs
auxiliaires, d’une cabine de tête, de chemins d’accès, d’aires de montage et la
pose de câbles électriques sur les communes de Lierneux (Province de Liège) et
de Vielsalm (Province du Luxembourg). Le projet se situe de part et d’autre de la
rue des Marcadènes, entre Lierneux et Regné. Ce projet s’inscrit dans le cadre
de la politique européenne, nationale et régionale de réduction des émissions de gaz à effet de serre. A
cet effet, une réunion d’information préalable sera organisée le mardi 18 février 2014 à 19h00 en
la Salle Le Vicinal, rue de la Gare 20 à 4990 Lierneux.
Toutes informations relatives au projet peuvent être obtenues auprès de Monsieur Stéphane Finet à
l’adresse suivante : Boulevard Simón Bolívar, 34 – 1000 Bruxelles.
Cette réunion d’information a pour objet :
1. de permettre à Electrabel, en sa qualité de demandeur, de présenter son projet ;
2. de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions concernant le projet ;
3. si une évaluation des incidences est prescrite conformément aux articles D.66, §2, et D.68, §§2 et 3 du
Code de l’Environnement :
- de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude d’incidences ;
- de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur
et aﬁn qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences.
Chacun est invité à adresser ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points
particuliers concernant le projet ainsi que présenter les alternatives techniques pouvant raisonnablement
être envisagées par le demandeur aﬁn qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences, par écrit au Collège Communal de Lierneux, rue du Centre 80, 4990
Lierneux (avec une copie à Electrabel Renewable Generation, à l’attention de
Stéphane Finet, Boulevard Simon Bolivar 34, 1000 Bruxelles), et ce dans un délai
de 15 jours à dater du jour de la tenue de la réunion, soit jusqu’au mercredi 5 mars
2014 inclus, en y indiquant ses nom et adresse.
Electrabel, Boulevard Simón Bolívar 34, 1000 Bruxelles
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serti us

serti us

• Etudes des effets :

\_ '

Qu'est-ce ?u':;j1 J

• Milieu naturel

- Directs + indirects

-Sol, eaux de surface et souterraines

-A court et à long terme

- Cadre biologique

• Etude des effets :

• Implantation (milieux humides, bocagers)

- En phase chantier

• Avifaune (oiseaux) et chauves-souris

- En phase d'exploitation

- Pollution atmosphérique
• Gain en COa, SOa, N011 et poussières

serti us

serti us

• Milieu humain

\_ '

Qu'est-ce ?u ~l

J

• Milieu humain

-Mobilité

-Paysage

-Déchets

• Zones de visibilité

- Energie (lié à pollution atmosphérique)

• Photomontages :

-Aménagement du territoire (agriculture)

zones habitées, routes et zones sensibles
(points de vue, zones protégées)

- Socio-économie
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dans le cadre de la première EIE

Zones grisées =
zones de nonvisibilité du projet

Rue des Marcadènes entre Lierneux et Regné

Point de vue remarquable au Nord de Jevigné - Lansival
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serti us

()

Pointdecontrôle etde meStJre

Sim u Lltion ;,cou sliq ue à Vitesse de vent il10 rn de 8 mis

~ lsophone 39dB{A )<la . part<-40dB(A )
c::J isophone4DdB(A)<la.part<4SdB(A )
._ _ _ 1 1sophone 43dB(A)
lsophone 45dB{A )< la.part<50dB(A )
30.000 1(Yaleur~e) -4tl .ooo:J

lsophoneSOdB(A)< la.part

-40,0001 -50 ,0000

!0.0001 -M.OOOO
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• Prise en compte d~altematives :

14

• Formulation de recommandations

- Localisation des éoliennes sur site

= mesures de réduction des incidences si le

- Localisation des éoliennes sur un autre site

projet était autorisé

- Modèles d'éoliennes

• Evaluation de la situation améliorée en prenant

• Prise en considération des demandes des

en compte les recommandations

riverains : alternatives eVou mesures/ études

raisonnables spécifiques
15
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serti us

serti us

\_

Quel est vot
1 ::;a

• Quand?

• Emettre vos observations, suggestions et

- Lors de la réunion d'information

demandes de mise en évidence de

-Dans les 15 jours, soit jusqu'au 05/ 03/ 2014

points particuliers concernant le projet

• Comment?

• Proposer des alternatives techniques

- Lors de la réunion : oralement (PV dressé)

pouvant être raisonnablement

- Dans les 15 jours : par courrier à adresser au

envisagées par le Demandeur et dans

Collège communal et en copie au Demandeur (qui

l'EIE

nous le transmet)
18

serti us

Merci pour votre attention
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PROJET ÉOLIEN DES LONGS SARTS
RÉUNION D’INFORMATION PRÉALABLE

18 février 2014
Développement éolien sur Erezée

1

2

AGENDA

1. Accueil
Pascal François, Laboiteacom.be

2. Présentation du projet

1. ACCUEIL

Stéphane Finet, Electrabel

3. Etude d’incidences
Gilles Delfosse , Sertius

Pascal François
LABOITEACOM.be

4. Questions / Réponses

3
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HISTORIQUE DU PROJET

24/06/2010

26/10/2012

• Réunion d’information publique

• Demande de permis unique

2. PRÉSENTATION DU PROJET
31/05/2013

Stéphane Finet
Electrabel

24/06/2013

24/09/2013

18/02/2014

• Refus de permis unique (1ere instance)

• Recours introduit par Electrabel
• Arrêté Ministériel
• Décision de première instance annulée et recours déclaré irrecevable
• Nouvelle réunion d’information publique

5

CADRE DE REFERENCE

6

OBJET DE LA RÉUNION D’INFORMATION

Le nouveau cadre de référence éolien (11/07/2013)
Cette réunion a pour objet :
1° de permettre au demandeur de présenter son
projet;
2° de permettre au public de s’informer et d’émettre
ses observations et suggestions concernant le projet;
3° si une évaluation des incidences est prescrite:

Distances à l’habitat
• Zone d’habitat > 4 X la hauteur de l’éolienne
• 400 m < Hors zone d’habitat

Distances aux infrastructures
Intégration paysagère
Participation au projet

de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être
abordés dans l’étude d’incidences;
de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement
être envisagées par le demandeur afin qu’il en soit tenu compte lors
de la réalisation de l’étude d’incidences.

• 25 % pour les communes (ou Intercommunales)
• 25 % pour les citoyens

7
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Code du droit de l’environnement - Art. D.29-5
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LA PROCÉDURE DE PERMIS

PARC DE PRODUCTION RENOUVELABLE

Avis et études préalables
Réunion d’information

15 jours de
consultation
(jusqu’au 5
mars 2014)

Hoogstraten
BASF
St Gillis Waas

Zeebrugge

Volvo C Rodenhuize
Schelle
Volvo T
DS Textile
Wondelgem
Lochristi

Etude d’incidences sur l’environnement

Izegem
Poperinge

2 à 3 mois

Finalisation du projet

Ford Genk

Lanaken

Bekaert
Awirs

Frasnes

461 MW

Leuze-Europe

Perwez

Quévy

Gembloux

Dour

Demande de permis
Enquête publique

Kasterlee

Pathoekeweg

Bütgenbach
Büllingen

Biomasse
Eolien
Hydro
Photovoltaïque (>0,2 MW)

30 jours de
consultation

Avis organismes consultatifs et communes
Instruction du dossier de permis

max 170 jours
d’instruction
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POURQUOI L’ÉNERGIE ÉOLIENNE ?

CHOIX D’UN SITE EOLIEN

• Energie inépuisable
• Réduction des émissions de gaz à effet de serre et
autres polluants atmosphériques
• Contribue à notre indépendance énergétique
• Contribue à l’atteinte des objectifs 2020
• En ligne avec la politique énergétique
de la Région Wallonne

•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’énergie éolienne est une des solutions pour l’avenir

Potentiel de vent
Habitations
Raccordement au réseau
Accessibilité
Infrastructures
Zones forestières
Zones Natura 2000
Zones aériennes
……

Choix d’un site = résultat d’une approche technique
11
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CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Nombre d’éoliennes :

•
•
•
•
•
•

8 éoliennes de maximum 3,2 MW

• Lieu d’implantation :
Le long de la rue des Marcadènes, entre Lierneux et Vielsalm

• Communes concernées (dans un rayon de 3km)
Lierneux et Vielsalm

• Plan de secteur : zone agricole
• Durée du projet : 20 ans

Puissance : entre 2 et 3,2 MW
Axe horizontal
3 pales
Vitesse variable : 10 à 20 t/min
Pales de maximum 57 m de longueur
Hauteur totale : Max 150 m
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PROJET D’IMPLANTATION

PROJET D’IMPLANTATION

15
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PROJET D’IMPLANTATION

PROJET D’IMPLANTATION
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PROJET D’IMPLANTATION

PROJET D’IMPLANTATION
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PRODUCTION ANNUELLE

PARTICIPATION PUBLIQUE ET CITOYENNE
• Le nouveau cadre de référence éolien (11/07/2013)

• Production du parc pour 8
éoliennes de 3,2 MW

25 % de participation communes (ou Intercommunales)
25 % de participation citoyenne

Environ 55.000.000 kWh/an
Equivalent à la consommation
d’environ 15 000 ménages

• La coopérative Electrabel Cogreen

• Réduction des émissions de CO2
Environ 25 000 tonnes de CO2/an

21
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4. QUESTIONS / RÉPONSES
Vos observations, suggestions (jusqu’au 5 mars 2014) :

3. ÉTUDE D’INCIDENCES

Collège Communal de Lierneux
Rue du Centre 80
4990 Lierneux

Gilles Delfosse
Sertius

23
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Copie à :
Electrabel Renewable Generation
Stéphane Finet
Boulevard Simón Bolívar, 34
1000 Bruxelles

24
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