
2022 - TOUJOURS NON au projet Aspiravi ! 

Aspiravi s’entête, nous aussi ! 

Le Conseil d’Etat vient à peine d’annuler pour la 4ème fois le permis qu’Aspiravi relance une nouvelle 

enquête publique sur un 3ème Complément d’Étude d’Incidence Environnementale. 

 

Pourquoi nous nous opposons au projet Aspiravi ? 

1. Trop c’est trop : 

• 47 éoliennes dans un rayon de moins de 4,8 km. 

• 173 éoliennes dans un rayon de moins de 16 km.  

2. Nous voulons protéger l’avifaune : 
Extraits du Complément d’Étude d’Incidence Environnementale : 

• « Concernant les oiseaux nicheurs, certaines espèces d’oiseaux des champs subiront un impact local 

jugé fort en raison d’un risque de collision ou d’effarouchement. Il s’agit de l’Alouette des champs (« 

quasi menacée ») de la Perdrix grise (« en danger d’extinction ») et de la Caille des blés » 

• « L’impact local sur le Busard Saint-Martin est jugé fort » 

• « Cet ensemble d’impacts forts sur plusieurs espèces de chauves-souris nécessite une mesure 

d’atténuation consistant en la mise en place d’un module d’arrêt sur l’ensemble des éoliennes du 

projet. » 

3. Nous voulons protéger les habitants : 

• Contre le bruit 

• Contre l’ombre portée 

• Contre le saccage de nos paysages 

4. L’emplacement est mal choisi : 

• Le titre même du projet permet de comprendre que l’emplacement choisi est stupide :   

«Projet d’implantation de 6 éoliennes sur le plateau CENTRAL de Chastre » 

• Construire un « parc » de 6 éoliennes au milieu de nos villages : nous disons NON ! 

• Alors qu’il existe une bonne alternative : « L’examen des 12 sites susceptibles d’accueillir un 

projet éolien dans un périmètre de 10 km autour du projet met en évidence qu’il existe   cinq 

alternatives de localisation pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur. » 

 
Rejoignez-nous sur Facebook : Défense du Plateau de Chastre 

Ou sur Internet : https://www.plateaudechastre.be 

Si vous ne recevez pas nos mails d’information, inscrivez-vous à : 

defenseplateauchastre@gmail.com 

On peut à la fois être favorable à l’éolien et contester l’envahissement 

sauvage de nos villages et paysages par des éoliennes industrielles. 

 

Editeur responsable : Marc Single, Rue Vieille 13 - 1450 Noirmont 
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Que pouvez-vous faire ? 

1. Réagir à l’enquête publique par un courrier à la commune (très 

important !) 

• Inspirez-vous du modèle se trouvant sur notre site (www.plateaudechastre.be/documents) 

Un emplacement vous est réservé pour ajouter vos propres récriminations 

Une lettre par personne. Si 3 adultes dans le ménage (18 ans et +) = 3 lettres. 

• Vos lettres doivent parvenir à la Commune au plus tard le vendredi 15 avril 2022 à 11h00! 

Avenue du Castillon 71 – urbanisme@chastre.be 

 

2. Signer la pétition en ligne : 
https://www.petitionenligne.be/1450 

 

3. Placer une affiche sur votre fenêtre 

• Toujours sur notre site, 2 modèles : couleurs ou N/B à télécharger (format A4) 

 

4. Nous soutenir financièrement 

• Nous avons déjà gagné 4 recours au Conseil d’État, mais cela coûte cher ! 

• Votre contribution, aussi petite soit-elle, sera la bienvenue 

• Faites un don de 20, 50, 100, 200 € ou plus, sur le compte :  

Défense Plateau de Chastre : IBAN : BE14 0689 3434 8483 

 

5. Nous rejoindre sur Facebook   
Défense du Plateau de Chastre 

6. Ou sur Internet :  
https://www.plateaudechastre.be 

 

7. Vous avez fait les 6 premiers points ? Donnez votre exemplaire à 

un voisin ! 

Si vous ne recevez pas nos mails d’information, inscrivez-vous à : 

defenseplateauchastre@gmail.com 

 

On peut à la fois être favorable à l’éolien et contester l’envahissement 

sauvage de nos villages et paysages par des éoliennes industrielles. 

 

Éditeur responsable : Marc Single, Rue Vieille 13 - 1450 Noirmont 


