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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis unique 
 Rubrique(s) : 40.10.01.04.03 (classe 1) 
 Demandeur : Elicio S.A. 
 Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils S.A. 
 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 : 12/11/2020 
 Délai de remise d’avis : 60 jours 
 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 : 14/12/2020 (en visioconférence) 

Projet :  
 Localisation : Entre les villages de Warzée, Ouffet, Pair et Bende 
 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 cinq éoliennes sur le territoire communal de Ouffet (4 
éoliennes) et de Clavier (1 éolienne). Elles s’implantent de part et d’autre de la N66 entre les villages 
de Warzée, Ouffet, Pair et Bende. Elles présentent une hauteur maximale de 150 m et une puissance 
nominale comprise entre 2,2 et 3 MW. 
 
La cabine de tête s’implantera au pied de l’éolienne n°2. Le raccordement sera réalisé au poste de 
ABEE-SCRY. 
 
Un projet de sept éoliennes avait été sollicité à cet endroit en 2010. La demande a été retirée pour des 
raisons d’implantation et d’aménagements d’accès. Un second projet de six éoliennes a été ensuite 
demandé en 2014. Cette demande de permis unique a été refusée par les fonctionnaires technique et 
délégué suite au non-respect de l’article 127§3 du CWATUPE « en ce que le projet ne respecte, ne 
structure ou ne recompose les lignes de force du paysage et qu’il ne s’insère pas harmonieusement dans 
le paysage ». 
 
Le projet diffère de l’avant-projet présenté en réunion d’information préalable du public par le 
déplacement des éoliennes n°2,3 et5. 
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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 ce projet de cinq éoliennes est le fruit de modifications importantes par rapport aux 
projets de 2010 et 2014, permettant de mieux prendre en considération le paysage condrusien caractérisé 
par sa structure en tiges et chavées orientée SO-NE. En effet, ce projet, de par son implantation en 
parallèle aux lignes de force du paysage, présente une composition paysagère nettement plus 
respectueuse de la structure topographique. Le Pôle salue dès lors ce choix paysager et cette amélioration 
du projet, résultant notamment du refus de la demande de permis de six éoliennes en 2014 par les 
Fonctionnaires technique et délégué.  
 
Le Pôle constate en outre que le projet s’implante sur un site qui se caractérise par un très bon potentiel 
venteux. 
 
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 
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