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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Type de demande : Recours 
- Rubrique : 40.10.01.04.03 (classe 1) 
- Demandeur : Elicio n.v. 
- Auteur de l’étude : Sertius scrl 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : Art. 52 de l’AGW du 04 juillet 2002 relatif à la procédure et à 

diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au 
permis d’environnement 

- Date de réception du dossier : 12/02/2020 
- Délai :  40jours 
- Portée de l’avis : Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par 

l’art.1er§1er, alinéa 2 du CoDT 
- Audition : 25/02/2020 

Projet :  
- Localisation : Chaussée romaine, au lieu-dit « Paradis » 
- Situation au plan de secteur : Zone agricole 
- Catégorie : 4 - Processus industriels relatifs à l'énergie 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise l’implantation et l’exploitation de 6 éoliennes d’une hauteur de 150 m sur le territoire de 
la commune de Oreye. Celles-ci présentent une puissance électrique individuelle maximale de 3,6 MW 
(21,6 MW électrique au total). 
 
Une première demande a été introduite pour ce projet en 2014. Le permis a été refusé par les 
fonctionnaires technique et délégué en 2015. Il a été ensuite octroyé en 2016 suite au recours introduit 
auprès du Ministre. Le permis a été ensuite annulé suite à un recours au Conseil d’Etat.  
 
Dans ce cadre, le demandeur a souhaité que l’auteur d’étude réalise une mise à jour complète de 
l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE). La première EIE avait évalué sept modèles différents 
d’éoliennes. La présente mise à jour n’en compte plus que trois. Ces trois modèles sont les mêmes que 
ceux qui avaient été étudiés précédemment, seul le modèle Senvion M114 est passé de 3,2 MW à 3,6 
MW. 
 
Les positions et les dimensions des éoliennes sont inchangées. 
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AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis favorable sur le projet tel que présenté. 
 
Le Pôle constate que le projet s’implante dans une zone qui présente un bon potentiel venteux. Celui-ci 
aurait lieu d’être optimalisé en choisissant le modèle d’éolienne le plus adapté.  
 
Le projet respecte en outre les critères fixés dans le Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en 
Wallonie. 
 
De manière plus globale, le Pôle constate toutefois que ce projet s’implante au sein d’une zone à potentiel 
venteux, soumise à une pression importante en termes de développement éolien.  
 
Le Pôle insiste sur la réelle nécessité de réaliser le plus vite possible des outils d’optimalisation du potentiel 
venteux et de planification spatiale et ce, sur l’ensemble du territoire wallon.  
 
Il rappelle son avis d’initiative sur le développement éolien en Wallonie du 13 juillet 2018 (Réf. : 
AT.18.40.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 ;  

- élaboration d’une stratégie de suivi des impacts environnementaux. 
 
Il renvoie vers cet avis pour plus de détails. 
 
Le Pôle constate en outre que ce développement éolien engendre une multiplication des mesures de 
compensation et que certains projets éoliens en cours d’élaboration sont prévus à l’emplacement de 
mesures de compensation liées à d’autres parcs éoliens. Le Pôle estime qu’il y aurait lieu de réaliser un 
cadastre de ces mesures à l’échelle régionale. Il serait également indispensable de réaliser un suivi de ces 
mesures afin de vérifier si celles-ci sont réellement mises en  œuvre et appliquées à long terme. 
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