
 
 Réclamations, observations et/ou suggestion suivant  

la soirée de présentation du projet Greenwind du 3 Juillet 2009 
 

Projet d’implantation 
de 11 éoliennes sur le plateau de Graux (Mettet) 

(environs de Maredsous) 
 

 

Réclamations, observations et/ou suggestions à envoyer pour le 20 Août 2009 au plus tard à : 
 

 Administration communale de Mettet 

Place Joseph Meunier, 1 
5640 Mettet 

GRENN WIND R&D sa 
Avenue des dessus de Lives, 2 
5101 Loyers (NAMUR) 

 

Important : 
 Toute personne majeure peu écrire, une même famille peut donc envoyer plusieurs lettres. 

 Pour rédiger cette lettre, vous ne devez pas nécessairement être habitant(e) ou domicilié(e) dans la commune de Mettet.  

 
Prénom : …………………….…………. Nom : …………...….……….…..……………….……………………………... 

Rue : …………….………….…….……....…….….....….…….….…………………. N° : …………… Bte : …………… 

Code Postal : …………… Localité : ……………..…..………………..………… Pays : ….……….…….….…….…… 

Adresse e-mail : ………………………….…….………….…….………….…………..…….……….…………….……... 

Je coche la ou les cases qui correspond(ent) aux réclamations, observations et/ou suggestions que je souhaite formuler : 

 Bien que favorable aux énergies renouvelables réellement respectueuses de l’environnement, je reste/je 

suis totalement opposé(e) au projet d’implantation de 11 éoliennes supplémentaires sur la commune de 

Mettet. 
 

 Je reste/je suis totalement opposé(e) au projet d’implantation de 11 éoliennes sur le plateau de Graux car 

j’estime qu’une seule éolienne suffirait à détruire le paysage remarquable de la région. 
  

 Plusieurs simulations visuelles me paraissent indispensables dans l’étude d’incidences.  

J’indique ici les différents endroits pour lesquels j’aimerais disposer d’une simulation : 

1) à partir de mon domicile situé………………………………………………………………………………….……………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

2)..……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  J’attends que l’étude d’incidences comprenne une étude sérieuse quant à l’incidence de ce projet sur la 

valeur immobilière de mon bâtiment.  

 J’émets les nettes réserves suivantes au sujet du projet d’implantation de 11 éoliennes supplémentaire sur 

la commune de Mettet : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Je souhaite formuler les réclamations, observations et/ou suggestions suivantes : voir verso. 

 

Date : ……/……/2009     Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 



 


