
Commune de Lierneux 

Projet d'implantation de 8 éoliennes sur les "longs Sarts" 

Procès-verbal de la réunion d'information du 18 février 2014 

La réunion est ouverte par l'annonce du projet particulier d'Eiectrabel qui revient en deuxième 

lecture et dont le public connaît déjà la première mouture. Cette réunion d'information est préalable 

à l'introduction de la demande de permis 

La parole est donnée à Mr Gaiotti, bourgmestre de Lierneux, qui après un mot de bienvenue, 

présente Mr Pascal François, modérateur, Mr Stephane Finet d'Eiectrabel, porteur du projet, et Mr 

Elie Deblire, bourgmestre de Vielsalm. Il remercie ensuite "Eiectrabel" des explications qu'il 

apportera aux citoyens et souhaite une bonne soirée à tous. 

Mr ·François reprend la parole pour préciser que le législateur a prévu que tout le débat soit 

enregistré et que dès lors, les demandes formulées en cours de réunion seront intégrées de façon 

pertinente dans le procès-verbal. Il précise que son rôle est de faciliter le débat et de donner un 

temps d'expression à tous et non pas de défendre la position d'Eiectrabel ou de Mr Gilles Delfosse du 

Bureau Celsius chargé de l'étude d'incidences. 

Mr Finet retrace l'historique du projet depuis sa première présentation en 2010 : introduction de la 

demande de permis unique auprès de la Commune de Lierneux qui la fait suivre à la Région wallonne 

qui l'instruit, refus en première instance le 31 mai 2013, recours d'Eiectrabel contre ce refus en juin 

2013 et décision du Ministre Henry en septembre 2013 de déclarer le recours irrecevable. La seu le 

solution est donc de tout recommencer à zéro. 

C'est une obligation légale de représenter le projet qui a connu quelques changements depuis 2010 

avec le cadre de référence qui a été actualisé en juillet 2013 et qui donne la ligne directrice au niveau 

du développement et de l'implantation des éoliennes en Wallonie, notamment en ce qui concerne 

les distances à respecter, de la hauteur des éoliennes, du recul par rapport aux habitations et aux 

infrastructures et qui intègre une participation au projet, à concurrence de 25 % pour les communes 

et intercommunales et de 25% pour les citoyens, obligation reprise dans le code légal. 

La réunion a pour but de prendre note des informations, suggestions, recommandations et 

alternatives. L'avis préalable permettra de voir si le projet est réa lisable et la réunion aboutira à 

l'étude d'incidences. Les remarques peuvent être formulées pendant quinze jours et à dater de ce 

jour, il faut compter deux à trois mois pour l'obtention du permis unique. 

Mr Finet détaille le contenu de l'étude d'incidences qui fait partie intégrante de la demande de 

permis et qui doit apporter aux autorités compétentes les éléments utiles pour se prononcer 

notamment au niveau du plan de secteur. Il relève ensuite les impacts et nuisances des éoliennes sur 

la faune, le paysage, les monuments historiques et sur les personnes en précisant qu'il y a 

maintenant moyen de réduire les nuisances sonores par un système qui ralentit les pales avec pour 

conséquence une diminution d'énergie. 

Mr Delfosse, s'appuyant sur power-point imagé, revient sur le cadre de référence qui prévoit des 

zones d'exclusion et des contraintes ou contraintes partielles qui ne sont pas rédhibitoires pour 
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l'implantation d'un parc éolien. Une contrainte d'exclusion importante du point de vue paysager se 

situe au niveau du plateau des Tailles mais il faut savoir que le fonctionnaire délégué peut octroyer 

une dérogation sur base du CWATUPE. Le cadre de référence qui a changé permet à Electrabel 

d'avancer dans son projet. 

Le modérateur entame la phase questions-réponses de la soirée et les remarques et commentaires 

sont plutôt négatifs comme en témoignent les interventions suivantes : 

Mr Etienne Coumans de Regné qui était déjà présent à la réunion du 28 juin 2010, avait suivi tout le 

procès et qui se dit que si le permis a été refusé par le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire 

technique, c'est qu'il y avait une bonne raison; quels sont les changements qui feraient que le projet 

passe aujourd'hui ? 

Mr Finet répond que dans une grande majorité, les projets de parcs éoliens sont refusés en première 

instance et que c'est après un recours que le Ministre de l'aménagement du territoire réinstrumente 

les dossiers. En fait les avis des instances sont parfois défavorables du fait d'un manque 

d'informations lors de la première lecture. 

Mr Christian Rekier de Hierlot pose la question de savoir ce qu'il en est des questions déjà posées 

lors de la première introduction du projet, notamment au niveau environnemental. Il y avait 

notamment été dit que les réponses seraient apportées individuellement aux différentes questions. 

Mr Finet répond que ces questions font l'objet de l'annexe de l'étude d'incidences de 300 pages; les 

éléments de réponse sont repris dans une étude, consu ltab le et qu'il n'a jamais été répondu au cas 

par cas aux interrogations des citoyens, que ce n'est pas à l'ordre du jour. 

Mr Paul-Henri Gendebien qui trouve suspect que l'on demande, à l'entrée de la salle, les nom et 

prénom des personnes présentes si ce n'est pour leur répondre de façon personnelle. 

Mr Delfosse répond que c'est la procédure habituelle et Mr Finet enchaine avec la présentation, sur 

power-point, de cartes figurant les éoliennes et le point de vue que l'on en aura suivant l'endroit où 

l'on se trouve. Il est évident que l'emprise visuelle sera beaucoup plus importante à Regné et dans la 

rue des Marcadènes à Lierneux qu'à Verleumont du fait des nombreux boisements et que dans les 

villages de la Vallée de la Lienne qui, du fait de leur éloignement, auront une dimension visuelle 

inférieure. Du commissariat de police à Lierneux, pourtant très proche, cette emprise visuelle ne sera 

pas importante du fait de la topographie des lieux. Il explique ensuite que si les éo liennes sont à 

l'origine d'ombre, principalement sur Regné, ça reste dans les normes (valeur guide de 30h par an), 

les proportions restent convenables suivant le cadre de référence. 

Il y a plusieurs modèles d'éoliennes qui sont envisagés à ce stade et Electrabel n'a pas encore arrêté 

son choix quant au modèle définitif. Pour chaque modèle d'éolienne il existe des puissances 

acoustiques différentes et en région wallonne la norme de bruit en période de nuit est de 40 db. Si la 

norme est dépassée, des mesures seront prises pour diminuer la vitesse de rotation des palmes afin 

de diminuer la puissance acoustique des machines avec un impact sur la production d'électricité. 

Les instances chargées d'octroyer le permis vont mettre dans la balance, d'un côté la production 

d'électricité qui est le but principal, et de l'autre les nuisances, les impacts acoustiques afin de 

déterminer si le projet doit être ou pas mis en œuvre et donc si le permis peut être délivré. 
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Il y a plusieurs projets à proximité de celui-ci, notamment à Menil-Garonne, Lambiester, il y a aussi 

des parcs qui sont déjà autorisés mais un peu plus éloignés. Dans l'étude d'incidence, il y a une étude 

des alternatives qui doit comparer tous les sites qui sont potentiellement favorables à l'implantation 

d'éoliennes. 

L'étude d'incidence est un document qui doit permettre d'apporter des réponses aux riverains 

La parole est donnée au public 

Mme Michelle Hertogen se demande pourquoi revenir une nouvelle fois à la charge puisque dans le 

cadre de référence de la région wallonne le site où Electrabel veut implanter les éoliennes n'est pas 

repris. 

Mr Finet précise que cette zone n'est pas une zone d'exclusion sans quoi il ne serait pas revenu. 

Cette zone n'est tout simplement pas reprise en tant que telle sur la cartographie positive puisque 

cette dernière est abandonnée car on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'erreurs sur cette 

cartographie. 

Mr Delfosse précise que dans le cadre de référence il y a toute une série de critères, des zones 

d'exclusion dites intégrales, qui sont des zones qui ne permettent pas l'implantation d'éoliennes 

selon les critères du cadre de référence. Dans ce cas précis, il y a une contrainte qui est importante 

sur la zone concernée qui est une contrainte d'exclusion, à savoir une contrainte paysagère. 

Ce qu' il faut simplement retenir c'est que le cadre de référence a changé. 

Mr Charles Michel de Regné prend la parole pour dire que le bureau d'étude Celsius est totalement 

payé par Electrabel et donc que cette étude ne saurait pas être objective. 

Mr André Boulanger de Regné demande la possibilité de voir d'autres photos car pour lui cette 

présentation est toute relative et cache beaucoup de choses. 

Réponse du représentant d'Eiectrabel : aucune autre photo n'est disponible à ce stade. 

Mr Paul Adant de Peruwé dans le Brabant Wallon précise que le cadre de référence n'a toujours 

aucune valeur légale tout comme la norme sectorielle de bruit et s'étonne qu'on ne parle pas des 

centrales au gaz naturel dans la présentation d'Eiectrabel. Il mentionne le peu de rendement des 

éoliennes et rajoute que la Russie possède énormément de gaz naturel à vendre. Il s'étonne de 

savoir à quoi servent réellement les éoliennes car une éolienne de 3000 méga watt produit durant 

son cycle de vie 5500 tonnes de Co2. 

Mr Albert Maréchal souligne qu'Eiectrabel met en évidence que les éoliennes favorisent la réduction 

des gaz à effet de serre et s'étonne de la façon dont Electrabel opère ce calcul. Mr Maréchal met en 

avant que parfois les éoliennes produisent trop d'électricité et prend le cas de la mer du nord où les 

producteurs d'électricité sont parfois obligés de payer les pays voisins pour qu'ils prennent notre 

électricité et la consommer. Il se pose la question de savoir pourquoi les promoteurs éoliens se 

battent pour placer des éoliennes alors qu'à la fin il faut parfois payer les pays voisins pour qu'ils 

nous prennent notre électricité. 
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Mr Maréchal pose alors la question de savoir quels sont les subsides qu'Eiectrabel reçoit par 

mégawatt /heure éolien 

Mr Finet souligne qu 'un mégawatt/heure est égal à un certificat vert et un certificat vert vaut 65 €, 

cela équivaut plus ou moins à 1000 € par mégawatt/heure. 

Mr Maréchal met en évidence qu'Eiectrabel va disposer d'éoliennes qui vont produire plus ou moins 

55000 mégawatt/heure, 55000 x 8 soit 440000 € de subsides. Ces subsides sont en fait des impôts 

que les citoyens vont devoir payer et qui vont revenir à Electrabel. 

Monsieur Gendebien reprend la parole en mettant en avant la mise en scène de cette consultation et 

souligne que le seul but recherché par Electrabel est le profit. Cette société n'est pas une société 

philanthropique, souligne-t-il. Mr Gendebien n'est pas contre les énergies alternatives mais pour lui 

la rentabilité durable des éoliennes n'est pas démontrée et met en avant d'autres formes d'énergie 

alternative. 

Il se pose la question de savoir pourquoi on ne les place pas le long de nos autoroutes ou dans des 

zones qui n'ont aucun intérêt paysager. Il s'étonne que l'on ait choisi cette zone qui pour lui est le 

plus beau paysage de la commune et qui d'autre part est le plus visible dans un très grand rayon. 

Pour Mr Gendebien, on a choisi Lierneux car on a cru que notre commune serait particulièrement 

malléable, que sa population serait particulièrement docile et donc on insiste, mais pour lui c'est trop 

tard après la prise de conscience qui s'est développée dans la population. 

Mr Gendebien propose la tenue d'une consultation populaire dans la commune et espère que l'on va 

arrêter ce projet tant qu'il en est encore temps. Pour lui, si le projet aboutit ce sera 50 éoliennes qui 

risquent de voir le jour dans les 20 prochaines années sur la commune de Lierneux. 

Mr Finet souligne que si Electrabel revient aujourd'hui à nouveau avec le même projet, c'est tout 

simplement parce qu' il pense que ce projet est crédible pour la région et veut aussi rassurer les 

citoyens en rajoutant que le procès verbal de la réun ion sera annexé au dossier de permis. 

Mr Alain Hanson de Fraiture se demande pourquoi dans la première enquête d'incidences qui a été 

déposée, il n'y avait pas de photographie simulant dans le paysage la vision des éoliennes à partir de 

la piste de ski de la Baraque de Fraiture. 

Mr Delfosse promet de corriger le tir et de réaliser un photomontage depuis cet endroit. 

Une autre personne prend la parole pour souligner à nouveau que le projet a été étudié pendant 

trois ans par les riverains de cette zone et que ce projet n'a absolument pas changé par rapport à la 

première version du dossier. Cette personne reprend alors les conclusions que Natagora a tirées de 

l'analyse du dossier. Natagora exprime son opposition quant aux éoliennes 1, 2, 3, 4, 6 et demande 

que le projet soit revu afin de mieux concilier la production électrique et le respect des contra intes 

biologiques. 

Cette personne termine en mettant en évidence que ces éoliennes se trouveraient sur des canaux 

majeurs de migration et constitueraient une barrière migratoire 
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Mr Frédéric Mertens de Manhay pose la question de l'impact négat if de l'insta llation de ces 

éoliennes sur les valeurs immobilières de la région. 

Mr Delfosse répond à cette question par la difficulté d'éva luer cet impact sur les valeurs immobilières 

et ne veut pas s'étendre sur les compensations éventuelles. Il souligne que cette question est 

récu rrente pas évidente à traiter. Il existe des études qui ont été réa lisées sur les valeurs 

immobilières proches des éoliennes. Une enquête réalisée en 2005 par la région wallonne qui a fait 

un bilan des transactions immobilières sur l'entité de Péruwé où la densité d'éoliennes est très 

importante. 

Un not aire a évalué le nombre de transactions sur une période bien déterminée afin de voir s'il 

pouvait mettre en évidence un lien de causalité entre l'exploitation des éoliennes favorisant d'une 

part la réduction des transactions, et d'autre part une réduction sur la valeur du prix des maisons. 

Selon ce notaire, il n'y a pas d'effet observé à Péruwé. 

Mr Paul Adant de Peruwé met alors en évidence la problématique du bruit des éoliennes et fa it 

remarquer que la distance de 600 mètres entre les habitations et les éoliennes est insuffisante, car 

une étude démontre qu'il faut au minimum respecter une distance de 750 mètres. 

Mr Michaël Yunck de Lierneux demande alors ce que l'implantation de telles éoliennes apportera à 

l'habitant, et si il existe un impact sur la facture énergétique de l'habitant. 

Mr Finet parle alors de participation citoyenne comme le montage d'une coopérative citoyenne 

locale qui fon ctionne de manière indépendante et prend l'exemple de coopératives mises en place 

sur cinq parcs qui ont été construits. Ce qui est alors proposé aux citoyens, aux riverains de ces parcs 

c'est de prendre des parts de 125 €, on peut prendre jusqu'à maximum 20 parts avec un retour sur 

investissement de l'ordre de 5 à 6 %. Un retour garanti de 4,5 % et un retour variable qui est fonction 

de la production du parc. Chaque année il y a un conseil d'administration avec des représentants des 

citoyens qui participent et ana lysent les chiffres de production et qui vont vérifier ce que l'on peut 

attribuer comme dividendes à ces coopératives. 

Christine Gendebien prend la parole pour parler d'une éolienne citoyenne en disant que ceux qui 

participent à acheter des actions, c'est un leurre. Tous les citoyens, par la taxe qu'ils payent déjà sur 

leur facture pour les certificats verts, paient déjà les éoliennes. Proposer à ceux qui ont de l'argent 

d'investir dans des éoliennes, ce n'est pas citoyen, car tout le monde ne peut pas le faire . Le mieux 

c'est de donner à la commune un revenu substantiel qui elle même peut le red istribuer à toute la 

population en le réinvestissant dans tout ce qui est durable. 

Mr André Boulanger demande ce que coûte un km de transport d'énergie 

Mr Finet répond à cette question en soulignant que le coût de raccordement d'un tel projet n'est pas 

impacter sur la facture du citoyen. L'estimation du raccordement à Coo devrait coûter environs 1,5 

millions d'euros. 

Michelle Hertogen de Hierlot fait remarquer que le coût supplémentaire occasionné à la commune 

pour rendre accessible le site est à nouveau à charge du citoyen. De plus, elle demande quelles 

garanties on a d'avoir un dividende de 4,5 % alors que les communes pensent intenter un recours 

contre Electrabel pour s'être fa it avoir. 
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Une personne prend alors la parole pour revenir sur le problème de la rentabilité en soulignant qu'un 

projet auquel on attribue un budget de 440.000 € par an n'est pas rentable. Pour lui, un projet 

rentable est un projet qui vit par lui-même. Il revient sur les problèmes rencontrés en France et en 

Allemagne, car d'après lui, ces pays ont déjà diminué les subsides, ce qui n'est pas encore le cas chez 

nous. Dès que l'on a diminué ces subsides, des sociétés qui avaient des éoliennes en mer du nord 

ont fait faillite, et les 4,5% garantis, c'est un leurre. Il revient alors sur les retombées dans la 

commune et précise que seuls les propriétaires des terrains sur lesquels on va implanter les 

éoliennes vont avoir des profits. 

Mr Frédéric Mertens de Baneux demande si la législation oblige à réaliser une étude d'impact social 

c'est à dire une compensation pour les personnes qui seraient impactées par ce projet. 

Mr Finet souligne que dans une étude d'incidences qui est définie par le code de l'environnement, on 

étudie toute une série d'éléments et notamment des incidences sur les biens matériels, sur l'être 

humain, notamment les nuisances acoustiques. Dès que l'on met en évidence un impact sur l'être 

humain il est obligatoire de faire des recommandations. Les recommandations portent alors soit sur 

l'évitement de l'impact, soit sur la limitation de l'impact . Quant à dire qu'une étude sociale est 

réalisée, c'est peut-être un peu exagéré. En finalité, une étude d'incidences balaie malgré tout 

beaucoup d'éléments. 

Un monsieur prend la parole pour insister sur l'importance de réaliser une étude socio-économique. 

Pour lui, il y a un impact paysager pour la région il y aura forcément un risque pour le tourisme et il 

est alors important de tenir compte des aspects socio-économiques liés à l'activité touristique. 

Mr Gendebien veut mettre en évidence que les avis pris auprès des citoyens ne servent pas à grand 

chose. Il se demande si la décision finale ne dépendra pas du bon vouloir d'un ministre car il souligne 

qu'il y a des liens entre le gouvernement wallon et les grand es ent reprises . 

Mr Finet insiste alors sur le rôle des fonctionnaires techniques qui est de trouver un bon compromis 

entre les avis rendus et l'opportunité environnementale du projet. 

Un membre de la coopérative "Courant d'air", qui dét ient des éoliennes dans le parc de Waimes et 

qui compte 730 membres, prend la parole. Courant d'air fait partie de la fédération des 

coopératives qui comporte aujourd'hui 20 coopératives au niveau belge. Ces coopératives sont 

clairement pour l'éolien mais pas à n'importe quel prix car elles sont pour des projets de qualité et 

des projets pas sans participation citoyenne. Il insiste sur le fait que la participation citoyenne doit se 

faire de manière indépendante et autonome. Les coopératives sœurs des promoteurs ne sont donc 

pas acceptées. Il veut encourager les citoyens des deux communes concernées par le projet à se 

mobiliser et se dit prêt à se mettre à la disposition des citoyens pour répondre à toutes les questions. 

Mr François insiste sur le fait que les citoyens ont la possibilité de s'exprimer jusqu'au 5 mars. Toutes 

demandes et suggestions doivent être déposées auprès du Collège communal de Lierneux avec la 

possibilité d'envoyer une copie auprès d'Eiectrabel et plus précisément au chargé de projet, 

Stéphane Finet . 

Mr Finet termine la soirée en remerciant les personnes présentes et souligne qu'Eiectrabel veut la 

transparence dans ce projet. Il propose de laisser des petits feuillets qui reprennent les données 

projetées à l'écran ainsi que l'adresse d'un blog et l'adresse d'un site internet qui ont été mis en place 
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pour les différents projets . Mr Finet précise qu'il mettra de l'information sur ce blog au fur et à 

mesure de l'avancement du projet. 

{~~ Le~~ 
~Gaiotti 




