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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

PROJET D’USINE EOLIENNE DANS LA REGION DE LA MOLIGNEE 
ENQUETE PUBLIQUE 

LA POPULATION VICTIME DE LA PROCEDURE ? 
 
Mettet, le 21/11/03 
 
Nouveau rebondissement dans l’enquête publique en cours. 
 
En effet, selon les informations qui nous ont été communiquées hier : 
 

- la société MESA aurait elle même introduit une demande d’annulation de l’enquête publique 
en cours pour un vice de procédure (ligne manquante sur l’affichage) constaté au niveau de la 
commune de Mettet. Les autres communes auraient suivi correctement les prescriptions 
légales en cette matière. La société MESA aurait en effet peur que, du fait de ce vice de 
procédure, le permis éventuellement délivré soit ultérieurement attaqué via un ou plusieurs 
recours. 

 
- Hier également, aurait eu lieu à la Région Wallonne (DGATLP) une réunion réunissant 

notamment le promoteur et les quatre bourgmestres. 
 

Le réseau Molignéole s’inquiète très fort : 
 

- de l’objectif réel de cette manoeuvre : n’est-ce pas là le moyen idéal pour le promoteur de 
faire mettre à la poubelle les nombreuses lettres déjà envoyées depuis le début de l’enquête ? 
Sans compter que le réseau Molignéole vient de diffuser en toutes boîtes l’édition spéciale de 
son, journal d’information dans les quatre communes concernées. Chaque exemplaire contient 
trois lettres de réaction ainsi qu’une enveloppe personnalisée à l’attention des communes… 

 
- du trouble que cette opération va nécessairement introduire auprès des habitants qui vont 

devoir participer – pour la seconde fois- à la réédition d’une enquête à laquelle ils croient de 
bonne foi avoir déjà participé (la consultation préalable relative au projet initial de décembre 
2002 – janvier 2003 avait en effet du être recommencée, également suite à un vice de 
procédure, en février – mars 2003). 

 
- D’une enquête à nouveau pendant les fêtes de fin d’année. 
 
- Du fait que l’enquête publique en cours, moment de grand débat démocratique, soit annulée 

alors que le réseau Molignéole a consenti à d’importants efforts, notamment humains et 
financiers, pour informer correctement la population et s’opposer à ce projet destructeur. 

 
 
 
 


