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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis unique 
 Rubrique en classe 1 : / 
 Demandeur : EDF Luminus, S.A. 
 Auteur de la notice : Sertius scrl 
 Autorités compétentes : Fonctionnaires technique et délégué 

Avis :  
 Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 
 Date de réception du dossier : 17/10/2019 
 Délai de remise d’avis : 30 jours 
 Portée de l’avis :  Qualité de la notice d’incidences sur l’environnement 

 Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par 
l’art.1er§1er, alinéa 2 du CoDT 

 Audition : 12/11/2019 

Projet :  
 Localisation : A proximité de la zone d’activité économique de Latour 
 Situation au plan de secteur : Zone agricole 
 Catégorie de projet: 4 - Processus industriels relatifs à l'énergie 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise l’implantation et l’exploitation d’une éolienne. Celle-ci s’implante sur une parcelle 
appartenant à la société Recybois, dont le siège d’exploitation est situé dans la zone d’activité 
économique voisine. 
 
Au stade actuel du projet, le demandeur n’a pas encore arrêté son choix définitif quant au modèle 
d’éolienne. Les modèles envisagés présentent des hauteurs comprises entre 150 et 182m. 
 
L’électricité produite sera directement injectée dans le réseau via le poste d’injection à Saint-Mard. Il 
n’y a aucune liaison directe prévue entre cette éolienne et l’entreprise Recybois. 
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AVIS 

1.1. Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis défavorable sur le projet tel que présenté. 
 
En effet, le Pôle constate qu’au vu du relief des lieux, l’implantation de cette éolienne au pied d’une cuesta 
ne permet pas de garantir un bon potentiel venteux. Il estime également que cette éolienne engendrerait 
la création d’un point d’appel dans ce paysage de fond de vallée et le déstructurerait. De plus, il relève que, 
pour optimiser le productible éolien, il y a lieu de maximiser la hauteur de l’éolienne à ~180m, ne 
respectant plus alors la norme du cadre de référence d’une distance minimum à la zone d’habitat 
équivalente à 4 fois la hauteur de l'éolienne. 
 
Le Pôle remarque en outre que le projet s’implante à proximité de zones d’intérêt pour l’avifaune et que 
celles-ci présentent dès lors une richesse en ce qui concerne la biodiversité. Il constate, à la lecture de 
l’évaluation des incidences sur l’environnement, que «  les suivis des populations d’oiseaux montrent des 
enjeux non négligeables pour les populations nicheuses et migratrices. Il apparait que le projet engendrera 
principalement une incidence significative sur les Milans noir et royal (…) ». De plus, les incidences du projet 
sur les chauves-souris sont fortes pour certaines espèces. 
 
Le Pôle regrette également que l’ensemble de l’électricité produite soit directement injectée dans le 
réseau sans alimentation pour les entreprises voisines dont notamment l’entreprise propriétaire du 
terrain. 
 
Enfin, le Pôle note que le projet s’implante sur un site pour lequel une révision de plan de secteur est 
envisagée. L’éolienne projetée serait alors implantée en zone d’activité économique mixte. Le Pôle 
regrette qu’une réflexion d’ensemble sur ces deux projets (éolienne et révision de plan de secteur) n’ait 
pas été réalisée. Celle-ci aurait été judicieuse selon le Pôle afin de vérifier l’impact de l’implantation de 
l’éolienne sur la disponibilité des terrains dans cette future zone d’activité économique mixte. 
 
Le Pôle rappelle enfin son avis d’initiative sur le développement éolien en Wallonie du 13/07/2018 
(Réf. : AT.19.40.AV), émis en commun avec le Pôle Environnement, dans lequel les deux Pôles estiment 
indispensable la mise en place des outils et réflexions suivants : 

- Réalisation d’un document-cadre synthétique au statut juridique clair ; 

- Adoption d’un outil de planification spatiale ;  

- Elaboration d’une stratégie de suivi des impacts environnementaux.  
 
Il renvoie vers cet avis pour plus de détails. 
 
1.2. Avis sur la qualité de la notice d’incidences 

Le Pôle Aménagement du territoire estime que la notice d’incidences contient les éléments 
nécessaires à la prise de décision.  
 
Le Pôle regrette toutefois que les impacts environnementaux révélés au sein de la notice, notamment ceux 
relatifs à l’avifaune, n’apparaissent pas clairement au sein de la conclusion. 

Samuël SAELENS 
Président 
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