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Encore des éoliennes : on s’interroge
Un mois après
l’inauguration d’un parc
éolien, un avant-projet
pour un second vient
d’être présenté lors
d’une réunion.
●

Le public était venu de Lierneux mais également de Vielsalm ou encore de Basse-Bodeux.

Jean-Michel BODELET

ÉdA

T

rès large assistance,
jeudi, à Lierneux,
pour la présentation
de l’avantprojet d’un
nouveau parc éolien, en
zone forestière, dans la
commune, plus précisé
ment au Bois de Groû
mont, à l’est de l’E25, en
tre Baneux et Fraiture.
Un projet de 5 éoliennes
qui « concerne 5 commu
nes, Lierneux, Manhay,
Houffalize, La Rocheen
Ardenne et Vielsalm »,
glisse, au nom du promo
teur EDFLuminus, Del
phine Rensonnet.

Et d’expliquer les im
pondérables pour un tel
projet : la maîtrise fon
cière, l’obtention du per
mis unique et le raccor

7 terrains de foot ?
L’impact paysager est
sujet à de très nombreu
ses remarques. « Nous
n’aurons plus de forêts d’ar
bres mais des forêts d’éo
liennes ! », lance cette ci
toyenne. Un autre, lui,
s’étonne du déboisement
nécessaire pour placer le
nouveau parc. Il a pris sa
calculette et note : « On
va déboiser 7 terrains de
foot pour installer ces éo
« Un nouveau signal
liennes, sans compter le che
de Botrange »
min d’accès. Vous voulez de
Nombreux ont été les l’électricité verte et la pre
commentaires après la mière chose que vous faites,
présentation de l’avant c’est de casser du vert. » Un
projet. Notons l’excel
lente tenue de la réu
nion. La prestation du
modérateur, Pascal Fran
çois n’y étant sans doute
pas étrangère. Dans la
salle, de nombreux ci
toyens de la commune de
l’applaudimètre,
Vielsalm, notamment du
une intervention a
village de Fraiture. Plu
été très saluée :
sieurs mettent en avant
« Vous essayez de caser, de
les spécificités de l’en
mélanger climat, environne
tité, notamment sa situa
ment avec des intérêts finan
tion en « cuvette ».
ciers. Vous vous retranchez
Un membre du public le
derrière la politique régio
rappelle : la zone avait
nale et fédérale. Or, il n’y a
été exclue par le passé :
pas de politique en faveur de
« 610 mètres d’altitude à
l’énergie. Le prix de l’électri
La Baraque de Fraiture.
cité est devenu antisocial.
Ajoutez 200 mètres d’éo
Les producteurs ne font pas
lienne. On dépasse le Signal
d’efforts pour les centrales
de Botrange ! Ces éoliennes
nucléaires mais développent
seront vues du SartTil
un zèle inconsidéré pour l’éo
man », ditil.
dement. S’en suivent les
données techniques avec
notamment les dimen
sions : des éoliennes de
200 mètres, soit 20 mè
tres de plus que celles
dernièrement inaugu
rées dans la commune.
Le bureau IRCO, pour sa
part, a fait le point sur la
méthodologie et les en
jeux de l’enquête d’inci
dences.

de ses voisins abonde,
ironisant : « EDF Luminus
soutient l’ASBL Planète ur
gence qui lutte contre la
destruction des milieux na
turels ! »
Les promoteurs répon
dent aux interrogations.
La population a jusqu’au
15 mars prochain pour
faire ses remarques dans
le cadre de la réalisation
de l’étude d’incidences.
Une étude qui n’est
qu’une étape dans ce pro
jet. Le calendrier le plus
optimiste estime à 2022
la sortie de terre de ce
parc. ■

« Pas de politique
régionale, ni fédérale ! »

À
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lien ! » Et de noter que le
site est « à 1 000 mètres
d’une réserve naturelle ache
tée par la Région wal
lonne. » Regrettant le man
que de « planification »
(deux autres projets sont
également à l’instruction
sur la commune NDLR), le
citoyen évoque une improvi
sation. » Il ponctue : « Le
paysage est notre dernière
richesse collective », tout en
annonçant que le projet
devra essuyer « une pluie
de recours. » ■

