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Projet d’usine éolienne
dans la région de la Molignée :
l’enquête publique aura lieu
du 04/11/2003 au 04/12/2003
Au moment même où les quatre éoliennes situées entre Gembloux et Sombreffe
sont inaugurées, la population des communes d’Anhée, Fosses-la-Ville, Mettet et
Profondeville attend le début de l’enquête publique relative au projet d’usine éolienne
dans la région de la Molignée.
Le réseau Molignéole a préparé différentes actions de sensibilisation visant à
encourager la population à donner son avis sur cette étude.
Le réseau Molignéole, qui regroupe de nombreux habitants de la belle région de la Molignée
(Maredsous) mais aussi d'ailleurs en Wallonie et en Belgique, s'est constitué au début de
l'année 2003 afin de s'opposer au projet d'usine éolienne présenté par la société MESA SA
(www.mesa.be). Le réseau Molignéole est totalement indépendant de tout parti politique et
agit exclusivement sur des bases démocratiques et légales.
Enquête publique
C'est du 04/11/2003 au 04/12/2003 qu'aura lieu l'enquête publique relative à l'Etude des
Incidences sur l'Environnement (EIE). Il s'agit bien sûr d'une étape particulièrement
importante dans la procédure légale d'octroi du permis unique pour l'usine éolienne. Mais
c'est surtout le moment de vérité : le bureau d'études agréé ARIES va rendre publics les
véritables impacts sur l'environnement du projet d'usine éolienne qui comporte désormais
32 éoliennes (au lieu des 61 prévues initialement). Le réseau Molignéole a préparé
différentes actions de sensibilisation visant à encourager la population à donner son avis sur
cette étude.
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Nouveau numéro du journal d’information INFO@MOLIGNEOLE.BE
Le nouveau numéro du journal d’information du réseau Molignéole (INFO@MOLIGNEOLE.BE
N° 2 – Septembre-octobre-novembre 2003) est en cours de distribution postale.
Ce numéro est téléchargeable au format PDF (ACROBAT READER) dans la section Documents
sur le site du réseau Molignéole (http://www.moligneole.be/doc/journal_novembre_2003.pdf).
Dans ce journal, le réseau Molignéole répond notamment aux 13 questions qui lui sont
fréquemment posées.
Le journal d’information périodique INFO@MOLIGNEOLE.BE est complémentaire au contenu
du site internet et reflète, comme lui, les positions officielles du réseau Molignéole. Il a pour
objectif principal de mettre l’information à la disposition des personnes, encore nombreuses,
qui ne disposent pas d’un accès internet.
Non à la destruction de nos paysages remarquables
La position du réseau Molignéole est inchangée : il ne souhaite pas voir s’installer d’éoliennes
dans la région de la Molignée car il estime que la qualité des paysages de cette sous-région
du Condroz ne s’y prête pas.
Dès sa création, le réseau Molignéole a d’ailleurs bénéficié du soutien de l'ASSOCIATION
DE DEFENSE DES SITES ET DES VALLEES DU NAMUROIS asbl (ADSVN) qui, par son
manifeste du 30/01/2003 (http://www.moligneole.be/doc/adsvn.pdf), attirait l'attention du
gouvernement wallon sur les graves lacunes en matière de protection des paysages
remarquables de la Région wallonne dans le cadre du développement éolien.
Pour le réseau Molignéole, le projet d’usine éolienne dans la région de la Molignée doit être
considéré comme une véritable « expropriation paysagère ».
Pour de plus amples informations : www.moligneole.be.

Réseau Molignéole – Communiqué de presse du 31/10/2003 – Page 2

