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Projet d’usine éolienne
dans la région de la Molignée :
aujourd’hui une trentaine d’éoliennes,
demain une soixantaine ?
Des milliers de lettres… d’ici et d’ailleurs

Un projet saucissonné ?

Les milliers de lettres qui sont déjà arrivées dans les
administrations des 4 communes concernées par le projet
d’usine éolienne (Anhée, Fosses-la-Ville, Mettet et
Profondeville) démontrent une forte réaction.

A l’heure actuelle, nous ne pouvons plus exclure que la
stratégie de MESA SA consiste à saucissonner son projet
d’usine éolienne en plusieurs étapes. En effet, en
présentant son projet réduit d’une soixantaine à une
trentaine d’éoliennes, MESA SA prétend avoir « entendu »
la population. N’est-ce pas là cependant une habile
manœuvre ? Car, une fois réalisée l’installation de la
première tranche, il sera plus facile pour MESA SA, dans
quelques années, de revenir à la charge pour procéder à
des implantations complémentaires ! En effet, les paysages
ayant été dégradés par le premier projet, la mobilisation
populaire risque d’être moins importante. C’est une
stratégie qui n’a rien d’hypothétique et qui a de très fortes
chances de se réaliser.

Notons qu’un nombre important de lettres d’opposition
émanent de personnes n’habitant pas les communes
concernées. Ceci tend à démontrer :
• Que les personnes, habitants ou non de la région, ont
perçu la qualité des paysages de la région de la
Molignée comme faisant partie d’un patrimoine
commun qu’elles entendent défendre (art. 1er du
Code Wallon de l’Aménagement du territoire, de
l’Urbanisme et du Patrimoine - CWATUP). On peut
dès lors également en déduire objectivement qu’il
s’agit là de la reconnaissance populaire de la qualité
paysagère de la région de la Molignée.
• Que la problématique n’est pas seulement locale. Le
pouvoir politique au niveau régional est interpellé car,
à l’instar de la région de la Molignée, il existe en
Wallonie d’autres régions où la qualité des paysages
doit être préservée.

Enquête publique prolongée
Suite à l’annulation de la première enquête publique (du 4
novembre 2003 au 4 décembre 2003) du fait d’une erreur de
la commune de Mettet, l’administration régionale wallonne a
donné comme instruction aux communes de recommencer la
procédure d’enquête publique. Celle-ci a lieu du 9
décembre 2003 au 9 janvier 2004. Relevons que les
observations écrites ou orales qui ont été formulées dans le
cadre de la précédente enquête seront toutefois prises en
compte. Dans les faits, il s’agit donc d’une prolongation de la
première enquête publique.
Si vous n’avez pas encore réagi, une nouvelle
occasion de faire connaître votre opposition au
projet d’usine éolienne vous est offerte. Saisissezla en utilisant la lettre imprimée au verso et en
écrivant pour le 9 janvier 2004 au plus tard. Si
nécessaire, n’hésitez pas à la faire photocopier.

La mobilisation doit se poursuivre
Malgré les fêtes de fin d’année, la mobilisation doit être
maintenue. Consultez l’Etude des Incidences sur
l’Environnement (EIE) auprès de votre administration
communale ou sur le site internet du réseau Molignéole
(www.moligneole.be). Les 114 photomontages que vous
pourrez y voir sont édifiants. Informez-vous et si, comme
des milliers de personnes, vous estimez que ce projet
d’usine éolienne n’a pas sa place dans cette région où la
qualité paysagère doit être sauvegardée, écrivez avant
le 9 janvier 2004 à votre commune pour le faire
savoir aux élus. Après il sera trop tard…

Réseau Molignéole
Boîte Postale 30 à 5640 METTET
Tél. (répondeur) et fax : 071/57.83.10
Courriel : info@moligneole.be
Site internet : www.moligneole.be

Dons
Ceux-ci sont à effectuer
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