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DONNEES INTRODUCTIVES 
Demande :  
- Type de demande : Recours 
- Rubrique en classe 1 : / (Classe2) 
- Demandeur : Luminus sa 
- Auteur de la notice : 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 : 17/06/2020 
- Délai de remise d’avis : 20jours  
- Portée de l’avis : Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par 

l’art.1er§1er, alinéa 2 du CoDT 
- Audition : 30/06/2020 en visioconférence 

Projet :  
- Localisation : Site Dauvister, à proximité directe de la zone d’activité économique  

mixte de Spa-Francorchamps 
- Situation au plan de secteur : Zone forestière 
- Catégorie : 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 sur le territoire communal de Stavelot. 
Elle s’implante dans une zone forestière déboisée, aux abords du parc d’activité économique mixte 
de Spa-Francorchamps, entre l’autoroute E42 et la N640.Les modèles étudiés présentent une hauteur 
de 180 m et de 200 m. Le site correspond à un remblai apporté en 2018, lequel fait l’objet d’une 
régularisation dans le cadre de la demande. La société Dauvister, implantée dans le parc d’activité, a 
défriché en 2018 la totalité de sa parcelle au sud et a remblayé cette zone pour l’agrandissement de 
son parking. Le volume des terres apportées est estimé à environ 11.000m³.  
 
Au plan de secteur, le site est inscrit en zone forestière mais dans les faits, les contours de la zone 
d’activité économique de Ster-Francorchamps ne correspondent pas aux limites cadastrales. Ainsi, les 
parcelles de la société Dauvister sont localisées à la fois en zone d’activité économique mixte et en 
zone forestière au Plan de secteur. 
 
Le recours a été déposé suite à la décision des fonctionnaires technique et délégué de refuser la 
demande de permis unique. Un argumentaire a été réalisé par le demandeur. Il est accompagné d’un 
complément de notice d’évaluation des incidences.  
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AVIS 

Préambule 
 
Le Pôle souligne que son avis n’a pas été sollicité en première instance. 

Avis sur les objectifs du projet  
 
Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis défavorable sur le projet tel que présenté. 
 
Le Pôle estime en effet que ce projet, composé d’une seule éolienne, engendre de nombreux impacts 
dans plusieurs domaines. 
 
Il remarque que le projet, par les modèles envisagés présentant des hauteurs respectives de 180 et 200 m, 
engendrera un impact non négligeable sur le paysage local peu artificialisé. En outre, il rejoint l’analyse 
de l’auteur de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement soulignant que, « comme il s’agit 
de l’implantation d’une seule éolienne, on ne peut affirmer qu’elle appuiera une ligne de force existante ou 
qu’elle restructurera le paysage existant ». 
 
Il constate également que le projet s’implante au sein d’une région présentant une forte sensibilité en ce 
qui concerne la biodiversité et que des impacts voire même des enjeux forts sont attendus sur cette 
biodiversité notamment sur certaines espèces de chiroptères. 
 
Le Pôle remarque que le projet n’est pas conforme au CoDT et ne répond pas à de nombreux critères 
définis dans le Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne : implantation en 
zone forestière en continuité d’un parc existant, distance préconisée par rapport aux habitations isolées 
dans le cas d’une éolienne de 200 m de haut,  principe de regroupement des parcs privilégié par rapport à 
la multiplication de petits parcs, priorité aux parcs de minimum cinq éoliennes, inter-distance entre deux 
parcs. 
 
Le Pôle estime en outre que ce parc, implanté à proximité du parc de Ster-Francorchamps autorisé pour 
6 éoliennes, ne présente aucune vision d’ensemble et même globale. 
 
Le Pôle se questionne sur les nuisances (bruit, effet stroboscopique…) engendrées par le projet sur les 
travailleurs de la zone d’activité économique mixte. 
 
Il se questionne également sur le choix porté sur ce type d’énergie à cet endroit alors que d’autres énergies 
renouvelables, tels que des panneaux photovoltaïques, pourraient présenter des impacts sur 
l’environnement local beaucoup moindres.  
 
Le Pôle s’étonne enfin de la contradiction de certains propos émis dans l’argumentaire développé dans la 
demande de recours du demandeur par rapport aux conclusions de la notice d’incidences. 
 
En ce qui concerne la Notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, le Pôle souligne la qualité 
de son analyse paysagère de par, notamment, les photomontages réalisés. 
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