
  

Parc de dix éoliennes à LOBBES, MERBES-LE-
CHATEAU- Recours 

AVIS AT.22.28.AV 

Avis adopté le 15/04/2022 
 

Rue du Vertbois, 13c 
  B-4000 Liège 
 T 04 232 98 97 

 pole.at@cesewallonie.be 
www.cesewallonie.be 



AVIS EIE-RECOURS – PU 10 éoliennes MERBES-LE-CHÂTEAU / LOBBES 
15/04/2022 

 
 
 

 

Réf. : AT.22.28.AV 1/2 

 
 
 
 
 
 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Type de demande : Recours 
- Rubrique : 40.10.01.04.03 (classe 1) 
- Demandeur : Electrabel 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 : 

16/03/2022 

- 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 : / 

Projet :  
- Localisation : Entre Sars-la-Buissière et Merbes-le-Château 
- 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 d’un parc de 10 éoliennes sur le territoire communal de 
Lobbes et Merbes-le-Château, disposées en deux lignes parallèles entre les villages de Sars-la-
Buissière à l’est et de Merbes-le-Château au sud-ouest. 
 
Elles présentent une hauteur totale maximale de 150 m et une puissance électrique nominale 
comprise entre 2 et 2,5 MW. 
 
Un permis pour ce projet a été octroyé en 2016 et annulé par le Conseil d’Etat en 2022. Suite à l’arrêt 
d’annulation par le Conseil d’Etat, un complément d’études d’incidences a été réalisé afin d’actualiser 
les données et répondre aux griefs du Conseil d’Etat. Trois nouveaux modèles sont ainsi considérés, 
de puissance et de taille inchangée. 
 
Auparavant (2012 et 2013), le même demandeur avait déposé une demande de permis pour 12 
éoliennes sur ce site, dont le permis a été octroyé deux fois en recours et annulé deux fois par le Conseil 
d’Etat. 
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AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis défavorable sur le projet tel que présenté. 
 
Tout en reconnaissant qu’il est localisé sur un site qui se caractérise par un bon potentiel venteux, le Pôle 
estime que le projet présente des incidences fortes sur le paysage local par sa forme linéaire 
perpendiculaire à la ligne de force principale du paysage. 
 
En outre, le Pôle note d’autres impacts importants du projet sur le paysage : 

- sa structure souligne une ligne de force secondaire, elle-même perpendiculaire au parc autorisé 
de Merbes-le-Château, ce qui induit une confusion ; 

- en conjugaison avec les autres projets, autorisés ou à l’instruction, il induit une pression visuelle 
importante sur la zone. Or cette zone est sensible, comme l’indique la présence de nombreux PIP 
et LVR-PVR ; et par ailleurs la pression est d’autant plus notable que le projet comporte 10 
éoliennes et qu’elles sont disposées en deux lignes sans lien avec la ligne de force principale du 
paysage ; 

- le cadre paysager d’une habitation isolée sera modifié de manière importante (on trouve 3 
habitations isolées entre 400 et 600m du projet) ; 

- on note également une modification importante du cadre paysager de la Ferme du château du 
Bois d’Angre et son allée des 32 Tilleuls de Hollande (patrimoine immobilier et culturel et arbres 
remarquables) à Merbes-Sainte-Marie. 

 
Enfin, le projet génère des impacts forts sur le Busard St-Martin et 5 espèces de chauves-souris, ainsi qu’un 
impact diffus sur le cortège des espèces agraires (20ha de compensation sont prévus). La région offre une 
biodiversité importante comme le confirment les 57 espèces d’oiseaux relevées en 2020. 
 
Depuis le premier dépôt de demande en 2012, de nouveaux projets ont vu le jour alentour, dont ceux de 
Merbes-le-Château (autorisé), Merbes et Ragnies (à l’instruction). C’est pourquoi 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. 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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