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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Type de demande : Recours 
- Rubrique : 40.10.01.04.03 (classe 1) 
- Demandeur : Electrabel S.A. 
- Auteur de l’étude : Sertius S.A. 
- 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 : 7/04/2021 
- Délai : 40 jours 
- Portée de l’avis : Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par 

l’art.1er§1er, alinéa 2 du CoDT 
- Audition : 11/05/2021 (visioconférence) 

Projet :  
- Localisation : Entre Wierde, Naninne, Andoy  
- 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 Namur, de 
part et d’autre de l’autoroute E411, entre les villages de Wierde au sud-est, de Naninne au sud-ouest, 
d’Andoy au nord-ouest et du bois de Jeumont au nord-est.  
 
Elles présentent une hauteur totale de maximum 150 m, un diamètre de rotor de maximum 92 m pour 
l’éolienne 1 et de maximum 117 m pour l’éolienne 2. La puissance électrique individuelle variera de 2,2 
à 4,2 MW. 
 
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 défavorable sur le projet tel que présenté. 
 
Le Pôle constate que le projet s’implante en bordure nord du vrai Condroz caractérisé par sa structure 
paysagère en tiges et chavées orientée est-ouest. La position de ces deux éoliennes en chavées en fond 
de vallée engendre une implantation à environ 50m en contrebas par rapport au tige d’Andoy (visible de 
Naninne à la même altitude) et ne bénéficie dès lors ni d’un potentiel venteux optimum ni d’une bonne 
intégration dans la structure paysagère locale. 
 
Les contraintes locales impliquent une limitation du nombre d’éoliennes à deux ainsi qu’un déséquilibre 
d’implantation et de diamètre entre celles-ci. Ce faible nombre d’éoliennes et leurs caractéristiques ne  
valorisent dès lors qu’un productible limité au regard de leurs impacts. 
 
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. 
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