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BRABANT WALLON

Projet éolien: 1.305 signatures défavorables
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Le projet d’Aspiravi sur le plateau des XV Bonniers ne séduit pas les Chastrois.

Avec ses nombreux plateaux et plaines venteux, le Brabant wallon est l’objet de bien des convoitises de la part des promoteurs éoliens. Certains sont particulièrement

insistants : Aspiravi, déboutés par trois fois par le Conseil d’État, a récemment réintroduit une nouvelle demande de permis pour l’implantation de huit éoliennes sur le

plateau des XV Bonniers, dans le centre de Chastre.

Une enquête publique a été mise sur pied et s’est terminée hier. Sans provoquer un réel enthousiasme de la part des Chastrois.

Au contraire, ceux-ci se montrent plutôt réticents à l’idée de voir ces moulins de 150 m de haut être érigés à cet endroit.

Au total, le comité de défense du plateau de Chastre (CDPC) est parvenu à réunir pas moins de 1.305 signatures défavorables sur une pétition qui a été remise, hier

matin, aux autorités communales chastroises. Lesquelles les soutiennent dans leur combat (lire ci-contre). Par ailleurs, 370 lettres de réclamations sont parvenues à

l’administration communale dans le cadre de l’enquête publique.

"Ce n’est pas l’effet Nimby qui joue ici", assure Els Bakker, l’une des membres du CDPC. "Au contraire, si les fonctionnaires technique et délégué de la Région

wallonne avaient approuvé le projet, nous nous l’aurions accepté. Mais ici, ils ont donné des avis négatifs. Notamment car il y avait trop de nuisances générées pour

une quantité trop faible de production d’électricité."

Par trois fois, le ministre Henry avait accordé le permis en dépit des pétitions et de l’avis négatif de la commune. Et par trois fois le permis avait été annulé par le

Conseil d’État. La dernière fois en février dernier. "Si le ministre Henry venait une nouvelle fois à accorder le permis, sans même prendre en compte l’avis des experts

de la Région wallonne qui estiment que le projet n’est pas bon, nous serions face à un flagrant déni de démocratie."

Devant une telle hypothèse, les opposants au projet ont déjà annoncé qu’ils iraient une quatrième fois en recours… après avoir déjà dépensé 13.000 € pour financer

les trois premiers. "Plus de 200 voisins directs ont signé la pétition. Plus de 1.400 personnes nous soutiennent. Ce projet, les Chastrois n’en veulent pas."

L’enquête publique étant terminée, le ministre Henry a un mois pour décider s’il accordait ou non le permis à Aspiravi.
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