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Parc éolien à Chastre: «Protéger notre patrimoine» - 09/04/2014

CHASTRE -

L’enquête publique relative au deuxième complément
d’études d’incidences dans le cadre du projet de parc

éolien d’Aspiravi s’est clôturée hier.

C’est ce mardi 8 avril, à 11 h, que se clôturait l’enquête

publique relative au complément d’études d’incidences,
dans le cadre du projet d’Aspiravi d’installer huit éoliennes sur le plateau de Chastre. La Commune a

reçu 367 e-mails ou lettres «contre», une pétition de 11 signatures, quatre lettres «pour» et quatre lettres

«pour moyennant des remarques».

De leur côté, les riverains qui ont formé un comité de défense du plateau de Chastre, afin de s’opposer

au projet d’Aspiravi ont récolté 1 295 signatures qui s’ajoutent à la pétition transmise directement à la

Commune. Ils ont d’ailleurs remis officiellement les documents au bourgmestre, hier.

«La guerre peut être très longue»

«On aurait pu croire que les gens seraient fatigués, mais non, ils sont toujours opposés, non pas à

l’éolien, mais à ce projet en particulier, et ils le montrent. Ce n’est pas une victoire, car la guerre

peut être très longue, mais c’est une bataille gagnée», indique Marc Single du comité de défense du

plateau de Chastre. Et Els Bakker de poursuivre: «Nous envoyons un signal clair au ministre. Nous

espérons qu’il ne signera pas. Ce serait un déni de démocratie».

Les riverains qui se défendent d’agir par «nimbysme» ajoutent: «On peut être pour l’éolien et ne pas
vouloir d’une éolienne sur la Grand-Place de Bruxelles ou sur le champ de bataille de Waterloo.

Ici, c’est la même chose! Durant toutes ces années, le plateau n’a connu aucune construction

humaine, à part la Croix Saint-Géry et il est de notre devoir de protéger notre patrimoine, sans

compter que le plateau n’est pas suffisamment grand pour accueillir huit éoliennes. De plus,le but

de ce complément d’études d’incidences était de répondre aux objections du Conseil d’État, or le

but est loin d’être atteint: aucune réponse n’est donnée quant au non-respect du plan de secteur,

les nouvelles études prouvent que la production électrique annuelle du futur parc sera inférieure

au minimum préconisé par la Région wallonne, l’éloignement minimum des éoliennes par rapport

aux habitations n’est pas respecté. Enfin, l’étude acoustique comporte des erreurs et ne reflète

pas la réalité.»

À noter que la CCATM a remis, elle aussi un avis négatif. Le collège communal doit encore se

prononcer, mais ce sera vraisemblablement dans le même sens.
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«Je vous félicite pour votre ténacité, a indiqué Claude Jossart aux riverains. Nous ne sommes pas
contre l’éolien, mais contre ce projet.»

Le ministre devra se prononcer dans les trente jours. S’il accorde à nouveau le permis, les riverains sont
d’ores et déjà prêts à introduire une nouvelle fois – ce sera la quatrième – un recours au Conseil d’État.

«Les habitants ont déjà versé, don après don, 13 000€ pour financer les trois premiers recours.

Et ils sont prêts à en financer un quatrième», précise Els Bakker.

Le conseil communal pourrait aussi décider d’aller en recours au Conseil d’État, même si les précédents

recours ont coûté 25 000€ en honoraires d’avocat.

Laurence DUMONCEAU (L'Avenir)


