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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Type de demande : Recours 
- Rubrique : 40.10.01.04.03 (classe 1) 
- Demandeur : Eneco Wind Belgium S.A. 
- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils 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 : 6/09/2021 
- Délai : 40 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 : 12/10/2021 

Projet :  
- Localisation : A l’ouest de l’autoroute E411, entre les villages de Grand-Leez, 

Liernu et Le Corbeau, à hauteur de l’actuel ULModrome de Liernu 
- 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 consiste en la création d’un parc de 6 éoliennes au niveau de la plaine agricole entre les 
villages de Perwez, Aische-en-Refail, Liernu et Grand-Leez. Il s'implante en extension sud du parc de 
Perwez/Eghezée (400 m). Les éoliennes projetées forment 2 lignes de 3 éoliennes parallèles à l’E411, 
à l’est de celle-ci. 
 
La puissance nominale des éoliennes sera comprise entre 2 et 3,4 MW. Elles présenteront une hauteur 
maximale de 150 m.   
 
Le présent recours a été introduit par le demandeur suite à l’annulation par le Conseil d’état de l’Arrêté 
ministériel du 04 janvier 2018 octroyant le permis. Plusieurs notes d’actualisation sont fournies. 
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AVIS 

Préambule 

Pour rappel, la CRAT a émis un avis favorable sur ce projet, lors de la demande initiale (Avis du 08 juin 
2017. Réf. : CRAT/17/AV.250).   
 
Le Pôle considère que certaines considérations reprises dans l’avis de la CRAT sont toujours d’actualité. Il 
les partage et les reprend dans son avis ci-dessous (en italique). 
 
Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis favorable sur le projet tel que présenté. 
 
Il relève que « le projet permet l’optimalisation de l’utilisation du bon potentiel venteux présent sur le site ». 
Le Pôle constate également « que l’implantation de ce projet le long de l’autoroute E411 participe au 
regroupement des infrastructures et qu’il est contigu au parc éolien existant ».  
 
Il insiste pour que « l’ergonomie globale des éoliennes des différents parcs existants et en projet soit 
envisagée afin de tendre vers une homogénéité sur l’ensemble du site, tout en tenant compte de l’évolution 
technologique ». 
 
Le Pôle rappelle enfin 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. 
 
 
 

 

Samuël SAELENS 
Président 
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