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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Type de demande : Recours 
- Rubrique : 40.10.01.04.03 (classe 1) 
- Demandeur : Aspiravi SA 
- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils SA 
- 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 : 27/01/2021 
- Délai : 40 jours 
- Portée de l’avis : Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par 

l’art.1er§1er, alinéa 2 du CoDT 
- Audition : 09/02/2020 (visioconférence) 

Projet :  
- Localisation : dans le prolongement sud-ouest du parc éolien de Perwez-Éghezée 
- 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 2 éoliennes sur le territoire communal de Gembloux. 
Les éoliennes s’implantent dans le prolongement du parc éolien existant de Perwez-Éghezée de 16 
éoliennes, du parc de Liernu de 6 éoliennes en cours de construction et d’une éolienne autorisée (parc 
de Aische-en-Refail), toutes localisées le long de l’autoroute E411.  
 
Les deux éoliennes du projet viennent prolonger la ligne des 5 éoliennes existantes près des villages 
de Grand-Leez et de Liernu. L’éolienne 2 se situe à 200 m de la réserve naturelle domaniale (RND) « Le 
Fonds des Nues ». L’ulmodrome de Liernu est localisé à environ 820 m au sud-ouest des deux 
éoliennes en projet. 
 
Le demandeur a déposé un recours suite au refus du permis unique par les Fonctionnaires technique 
et délégué. 
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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 participe au regroupement des infrastructures en s’implantant 
parallèlement le long de l’autoroute E411 et en extension d’un groupement d’éoliennes existantes ou 
autorisées avec lequel il forme un ensemble cohérent. Il constate également que le projet vise à 
optimaliser le très bon potentiel venteux du site. 
 
Il attire toutefois l’attention de l’autorité compétente sur la nécessité de vérifier la compatibilité de ce 
projet avec les trois éoliennes d’Eneco actuellement en cours de procédure de demande de permis. 
 
Le Pôle rappelle son avis d’initiative sur le développement éolien en Wallonie de juillet 2018 
(Réf.: AT.18.40.AV), émis en commun avec le Pôle Environnement, et complété en octobre 2020 
(Réf.: AT.20.34.AV) 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 et intégrant deux niveaux de 
réflexion à savoir le niveau régional et le niveau local ou transcommunal, 

- adoption d’un outil de planification spatiale, 

- élaboration d’une stratégie de suivi des impacts environnementaux. 
 
Il renvoie vers ces avis pour plus de détails. 
 
 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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