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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Recours 

- Rubrique : 40.10.01.04.03 (classe 1) 

- Demandeur : Aspiravi 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 : 9/03/2022 

- 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 : 22/03/2022 

Projet :  

- Localisation : en plaine agricole, entre la rue des Quinze Bonniers et la rue de 
l'État à Chastre 

- Situation au plan de secteur : Zone agricole 

- Catégorie : 4 - Processus industriels relatifs à l'énergie 

Brève description du projet et de son contexte : 

Projet de 6 éoliennes d’une hauteur maximale de 150 m et de puissance comprise entre 2 et 2, 3 MW 
situé en zone agricole entre les villages de Chastre, Villeroux, Saint-Géry et Cortil-Noirmont.  
 
La demande initiale de 2010 portait sur 8 éoliennes. Suite à la décision, en date du 30 avril 2014, du 
Ministre d’accorder l’autorisation de construire et d’exploiter 6 éoliennes (2, 4, 5, 6, 7 et 8) et de refuser 
2 éoliennes (1 et 3), le demandeur a décidé de modifier sa demande pour 6 éoliennes (2, 4, 5, 6, 7 et 8).  
 
Le présent recours fait suite à l’annulation par le Conseil d’état du permis octroyé par le Ministre le 
30 avril 2014 pour un parc de 6 éoliennes. Un complément d’étude d’incidences sur l’environnement 
est fourni, il porte sur 6 éoliennes. Depuis 2011 et le refus de permis par les fonctionnaires technique 
et délégué en première instance pour le parc qui comprenait alors 8 éoliennes, plusieurs recours ont 
été introduits suite aux différents octrois de permis par le Ministre. 
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Face à la difficulté d’évaluer correctement les incidences environnementales cumulées d’un nombre 
croissant de projets éoliens étudiés individuellement en l’absence d’un cadre stratégique global, lors de 
demandes d’avis relatives à des projets éoliens implantés dans des zones présentant une saturation en 
parcs éoliens et une absence de vision globale, tel que c’est le cas de la présente, il devient impossible de 
se prononcer sur ces projets 
 
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 ils faisaient déjà état du fait que « l’absence d’un cadre réglementaire en 
matière de développement éolien sur le territoire wallon implique une analyse de chaque dossier au cas par 
cas, dans la logique du « premier arrivé, premier servi ». Ceci s’avère surtout problématique dans les zones à 
haut potentiel venteux, soumises à une pression importante en termes de développement éolien : les 
interactions y sont nombreuses entre les projets soumis à avis et les autres parcs à proximité, qu’ils soient en 
projet, autorisés ou en exploitation. (…) Confrontés à de telles demandes, les Pôles remarquent une 
nécessité d’arbitrage face à laquelle ils se sentent démunis, dès lors qu’il n’y a pas de vision globale et 
de données à plus large échelle de mise en contexte. » 
 
Dans le cas présent, le Pôle ne peut que constater être dans ce cas de figure vu les nombreux parcs éoliens 
existants et projetés dans la région du projet et l’absence de planification globale au moins à un niveau 
supra-local.  
 
Le Pôle Aménagement du territoire se voit donc dans l’impossibilité de remettre un avis sur ce projet.  
 
Le Pôle déplore la longueur de procédure du dernier recours et apprécie l’attitude du demandeur qui a 
respecté les règles du jeu face aux recours successifs. 

 

 

Samuël SAELENS 
Président 
 
 


