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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis d’urbanisme 
 Rubriques en classe 1 : / 
 Demandeur : Ventis S.A. 
 Auteur de la note technique : CSD Ingénieurs conseils SA. 
 Autorité compétente : Fonctionnaire délégué 

Avis :  
 Référence légale : D.IV.35 CoDT 
 Date d’envoi du dossier : 1/02/2021 
 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 : 23/02/2021 (en visioconférence) 

Projet :  
 Localisation : A l’est de la RN6, entre les villages de Harveng, Givry et Havay  
 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 : 

La société Ventis S.A. a obtenu le 12/10/2015 un permis unique délivré par le Ministre pour 
l’implantation et l’exploitation de 8 éoliennes sur les territoires des communes de Mons et de Quévy, 
à l’est du parc existant de 9 éoliennes et de la route N6. 
 
Suite aux évolutions technologiques récentes en ce qui concerne les modèles éoliens et les puissances 
nominales, la société Ventis S. A. désire installer des modèles différents de ceux envisagés dans 
l’étude d’incidences sur l’environnement du 30/10/2014 relative au parc de 8 éoliennes autorisé. 
 
Les nouveaux modèles envisagés présentent une hauteur totale de 180 m, et un diamètre de rotor 
compris entre 131 et 138 m. En considérant un modèle Enercon E131 EP3 de 180m de hauteur totale, 
la production annuelle nette du parc est augmentée de 20 à 28 % par rapport aux modèles envisagés 
dans l’étude de 2014. 
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AVIS 

Préambule 

Le Pôle s’interroge sur la présente demande de permis d’urbanisme et son articulation avec le permis 
d’environnement délivré, ainsi que sur le statut qu’il convient d’accorder à la note technique.  
 
 
Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis favorable sur le projet tel que présenté. 
 
La modification des modèles d’éoliennes permet en effet une augmentation significative du productible 
sans augmentation du nombre de machines. 
 
D’une manière plus générale, le Pôle s’interroge sur la forme des nouveaux modèles de rotor disponibles, 
et sur la difficulté d’assurer une cohérence entre les parcs existants et futurs. 
 
 

 

Samuël SAELENS 
Président 
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