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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Type de demande : Recours 
- Rubrique : 40.10.01.04.03 (classe 1) 
- Demandeur : New Wind SRL 
- 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 : 10/03/2022 
- 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 les villages de Renlies, Solre-Saint-Géry et Barbençon 
- 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 5 éoliennes (nommé Renlies 2) sur le 
territoire communal de Beaumont. 
 
Elles présentent une hauteur totale maximale de 150 m et puissance électrique nominale comprise 
entre 2,78 et 4,2 MW. 
 
Elles s’implantent à proximité (environ 630 m) d’un parc de 7 éoliennes récemment autorisé (Renlies 
1). Elles se localisent également au sud-ouest du parc existant de 17 éoliennes de Beaumont-
Froidchapelle. 
 
Le site du projet fait également l’objet d’une autre étude d’incidences sur l’environnement pour un 
projet de parc de 7 éoliennes développé par la coopérative citoyenne CLEF en collaboration avec 
Engie-Electrabel. Ce projet est incompatible avec le projet faisant l’objet du présent avis vu la trop 
grande proximité entre les éoliennes des deux projets. 
 
Plusieurs recours ont été déposés par des tiers intéressés et par la Coopérative CLEF à l’encontre de 
la décision des Fonctionnaires délégué et technique octroyant le permis unique. 
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AVIS 

Préambule 

Le Pôle a émis un avis défavorable sur ce projet, lors de la demande initiale (Avis du 10/09/2021. 
Réf. :AT.21.80.AV).   
 
Il constate que le permis unique a été ensuite octroyé par les fonctionnaires délégué et technique.  
 
La réflexion globale demandée dans son premier avis n’ayant pas été réalisée, il décide dès lors de réitérer 
son premier avis (voir ci-dessous). 
 
 
Avis sur les objectifs du projet  

En l’absence d’une réflexion globale sur les impacts cumulatifs de l’ensemble des projets éoliens 
situés entre Sivry-Rance et Froidchappelle, 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 projet 
s’implante dans une région qui est déjà soumise à une pression importante en termes de développement 
éolien vu les parcs existants et les projets en cours, en ce compris sur le même territoire que la présente 
demande. Le Pôle insiste donc sur l’importance de mener une réflexion globale sur les impacts cumulatifs 
de l’ensemble de ces projets situés entre Sivry-Rance et Froidchappelle, et ce dans le but d’optimaliser le 
bon potentiel venteux de cette région tout en limitant au maximum les impacts sur l’environnement, et 
plus particulièrement sur le paysage et le patrimoine local de qualité qui ont justifié l’annulation de deux 
éoliennes initialement prévues. 
 
Le Pôle estime également que ce projet ne pourra s’implanter que si le parc éolien de Renlies 1 est 
construit car ils forment un ensemble cohérent. 
 
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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