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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis unique 
 Rubrique en classe 1 : / 
 Demandeur : Air Eolienne d’Aubange scrl 
 Auteur de la notice : Sertius scrl 
 Autorités compétentes : Fonctionnaires technique et délégué 

Avis :  
 Référence légale : Art. 91 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement 
 Date de réception du dossier : 22/09/2020 
 Délai de remise d’avis : 30 jours 
 Portée de l’avis : Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par 

l’art.1er§1er, alinéa 2 du CoDT 
 Audition : 13/10/2020 (en visioconférence) 

Projet :  
 Localisation : Aire autoroutière d’Aubange 
 Situation au plan de secteur : Zone d'activité économique mixte 
 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 sur le territoire de la commune de 
Aubange, sur l’aire autoroutière frontalière d’Aubange le long de l’E411 (gérée par la SOFICO). Elle 
présente une hauteur comprise entre 150 et 184,4 m et une puissance nominale comprise entre 2 et 
2,35 MW. 
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AVIS 

Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis défavorable sur le projet tel que présenté. 
 
Il constate que le projet s’implante au sein d’une dépression peu venteuse, ce qui ne permet pas de garantir 
un bon potentiel venteux. Cette implantation implique la nécessité de définir une éolienne d’une hauteur 
de 180 m pour un  productible relativement faible.  
 
En outre, le Pôle estime que ce projet ne s’intègre pas au sein des lignes de force du paysage caractérisées 
notamment par les fronts de la Cuesta. Il imposera dès lors sa présence comme point focal de la 
dépression, cela en concurrence avec les caractéristiques locales et patrimoniales (église romane Saint –
Martin).  
 
Il constate en outre que ce projet s’implante au sein d’une zone présentant un grand intérêt biologique 
ainsi qu’au sein d’un Site de grand intérêt biologique (SGIB). 
 
Il s’interroge également sur l’implantation d’une éolienne à cet endroit au vu de la qualité du sous-sol en 
rapport au niveau géologique du Toarcien et du sol par la présence d’un marais. 
 
Au vu de ces éléments, le Pôle estime dès lors que le projet présente un déséquilibre entre les impacts 
engendrés et le bénéfice en termes de productible. 
 
Enfin, le Pôle s’interroge sur les compensations biologiques définies comprenant notamment la création 
de haies. Il rappelle que le projet s’implante au sein d’un paysage dit openfield et non d’un paysage 
bocager. 
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