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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis unique 
 Rubrique en classe 1: / 
 Demandeur : Air Eolienne de Léglise  
 Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils SA 
 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 : 26/07/2021 
 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 Code du Développement territorial (CoDT) 
 Audition : 24/08/2021 

Projet :  
 Localisation : Aire autoroutière de Léglise 
 Situation au plan de secteur : Zone forestière 
 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 en bordure de l’aire autoroutière de 
Léglise (gérée par la SOFICO) sur la commune de Neufchâteau. L’éolienne s’implante entre les villages 
de Marbay, Namoussart, Mon Idée, et Wittimont.  
 
Selon les modèles envisagés, l’éolienne projetée vise une hauteur de 179,9 m et présentera une 
puissance nominale de 2,99 MW.  
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Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis favorable sur le projet à la condition qu’une analyse 
globale préalable soit réalisée prenant en considération le projet et le parc éolien voisin à l’étude 
d’Aspiravi et que cette étude démontre un impact acceptable de l’ensemble. 
 
En effet, il constate que le projet d’une éolienne s’insère au sein d’un parc projeté (Aspiravi). Pour le Pôle, 
ces deux parcs doivent être analysés ensemble selon une configuration globale et de manière concertée 
entre les 2 promoteurs éoliens. 
 
En effet, tout en considérant le potentiel venteux et le principe de regroupement des infrastructures 
(autoroute, aire autoroutière), le Pôle estime que le projet n’a de sens que s’il s’intègre dans un 
alignement. Cet alignement permettrait de renforcer la ligne de force du paysage constituée par la ligne 
de crête orientée nord-sud. Accessoirement il soulignerait également l’axe de l’autoroute qui est 
également orienté nord-sud à hauteur du projet mais qui est visuellement peu présente dans le paysage 
et n’en constitue pas une ligne de force. 
 
Par ailleurs, le Pôle s’interroge sur la praticabilité de la mesure d’atténuation proposée visant l’arrêt de 
l’éolienne lors de l’activité de fauche étant donné la temporalité très variable des activités de fauche qui 
sont fortement liées aux conditions météo et dès lors à la coordination accrue nécessaire entre les 
agriculteurs et l’opérateur éolien. 
 
Le Pôle attire l’attention sur la saturation de l’aire autoroutière de Léglise en ce qui concerne le 
stationnement des poids lourds et sur son manque d’équipements. S’il est prévu par le projet de 
compenser les emplacements de poids lourds perdus, le Pôle estime que dans un souci de sécurité 
routière, de salubrité et de conditions d’accueil, il conviendrait que la Sofico y augmente le nombre 
d’emplacements disponibles pour poids lourds et y installe un minimum d’équipements sanitaires.  
 
Enfin, 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, 

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

Samuël SAELENS 
Président 
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