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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis unique 
 Rubrique : 40.10.01.04.03 (classe 1) 
 Demandeur : New Wind sprl 
 Auteur de l’étude : 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 : 17/06/2020 
 Délai de remise d’avis : 60jours 
 Portée de l’avis :  Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 

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

 Audition : / 

Projet :  
 Localisation : Ciney, le long de l’autoroute E411 
 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 de deux éoliennes en extension d’un parc existant de trois 
éoliennes à Ciney. Elles présentent une puissance électrique nominale comprise entre 2 et 3 MW et 
une hauteur maximale de 150 m.  Elles sont localisées le long de l’autoroute E411, à hauteur de l’aire 
de repos « Salazine ». 
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AVIS 

Préambule 

Le Pôle Aménagement du territoire a émis un avis favorable le 14/06/2019 (réf. : AT.19.62.AV) sur un 
projet d’extension du parc éolien par l’adjonction de deux éoliennes, sollicité par le même demandeur. 
 
Le Pôle constate, à la lecture du dossier, que cette demande d’extension a été refusée vu l’avis 
défavorable de la Défense suite à l’absence d’étude d’impact sur le radar de Beauvechain et la base de 
Florennes. L’étude d’incidences souligne alors qu’ « un recours a été introduit par le Demandeur, 
accompagné d’un complément d’évaluation des incidences sur les radars de Beauvechain et Florennes. Dans 
leur rapport de synthèse, les fonctionnaires chargés de l’instruction du recours proposent de délivrer le permis 
unique pour les deux éoliennes, en se basant notamment sur l’avis favorable de la Défense.  Toutefois, le 
permis n’est pas signé par les Ministres, la décision de refus en première instance est donc confirmée. » 
 
Le Pôle remarque que le projet dont objet est identique à celui relatif à la première demande d’extension 
et que l’étude d’incidences sur l’environnement consiste en «  une mise à jour de l’ancienne étude 
d’incidence et vise donc à accompagner une nouvelle demande de permis unique pour l’extension du parc 
autorisé de trois éoliennes. Concrètement, la mise à jour vise à évaluer un modèle différent de celui étudié 
dans la précédente EIE, et à mettre à jour l’évaluation des impacts cumulatifs, étant donné que de nouveaux 
parcs éoliens présents dans le voisinage du projet doivent être considérés. » 
 
Le Pôle constate que le modèle repris dans cette nouvelle étude présente peu de différence par rapport à 
celui défini dans l’étude initiale. 
 
Sur cette base, le Pôle Aménagement du territoire estime que son avis émis le 14/06/2019 est toujours 
d’actualité (Réf : AT.19.62.AV). Il décide dès lors de réitérer cet avis. 
 
Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis favorable sur le projet tel que présenté. 
 
Le Pôle constate que le projet vient compléter le parc autorisé de 3 éoliennes et ainsi rejoint le projet initial 
de 2017 (5 éoliennes). Il permet en outre une meilleure cohérence visuelle, une optimisation du potentiel 
éolien local et un regroupement des infrastructures. 
 
Le Pôle rappelle son avis d’initiative sur le développement éolien en Wallonie du 13 juillet 2018 (Réf. : 
AT.181.40.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. 
 

                                                                    
1Référence modifiée suite à une coquille dans l’avis initial  
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Avis sur la qualité de l’étude d’incidences 

Le Pôle Aménagement du territoire estime que l’étude d’incidences contient les éléments 
nécessaires à la prise de décision.  
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 


	Avis
	Préambule
	Avis sur les objectifs du projet
	Avis sur la qualité de l’étude d’incidences


