
Chastrès, le 1 juin 2022 

A l’attention de Mr Benoît Tournay & de l’Administration Communale de Walcourt, 

 

Cher Mr Tournay, chère Administration Communale,  

 

Je m’appelle et j’ai habité à pendant presque 30 ans. A l’heure actuelle, 

je me bats pour mes parents (propriétaires à Chastrès) afin d’éviter que cette catastrophe visuelle (mais pas 

que !) ne voie un jour le jour. Ayant suivi le dossier depuis le début et ayant également participé à toutes les 

réunions d’information organisées d’une part en février 2020 et d’autre part en mai 2022 à Thy-le-Château, je 

trouve scandaleux que Windvision et New Wind introduisent une nouvelle demande pour un SECOND projet 

parallèle au premier. Si cette deuxième tentative est encore une fois refusée et renvoyée au Conseil d’État, vont-

ils ENCORE et ENCORE réintroduire des demandes (et ce probablement dans le but d’atteindre leurs KPIs pour 

l’année, qui sait) ? À un moment donné, il faut dire stop. Les Chastrèsiens ne veulent pas de ces éoliennes. Je 

trouve ça totalement déplacé de leur part d’IMPOSER ces horreurs à des habitants qui n’ont jamais rien demandé 

et qui n’en retireront de toute façon absolument AUCUN BENEFICE (RIEN !), si ce n’est une vie (et surtout une 

vue !) champêtre gâchée.  

Aux noms de mes parents et moi-même, notre position reste et restera toujours la même, à savoir une totale 

opposition à ce projet et à tous les autres projets parallèles, quels qu’ils soient, et ce pour les raisons qui suivent : 

- Le bureau d’études CSD Ingénieurs est un bureau qui fut mandaté et payé par Windvision et New Wind. 

Bien qu’il soit agréé par la Région Wallonne, cela n’assure en rien une impartialité sans faille et dès lors, 

il n’est pas étonnant que le rapport de CSD Ingénieurs ne trouve aucun inconvénient majeur à construire 

6 éoliennes (ou 4 pour le projet parallèle) sur la plaine du Zoning de Chastrès. Je reste persuadée (c’est 

un avis personnel, rien de plus) qu’un bureau d’études totalement indépendant et qui ne serait donc ni 

mandaté ni payé par ces 2 sociétés rendrait un rapport davantage nuancé…  

- Le second projet (4 éoliennes à la place de 6) parallèle au premier met en jeu des éoliennes d’une 

hauteur totale de 180 mètres environ. C’est colossal. De par leur hauteur exagérée, ces éoliennes vont 

inévitablement gâcher notre paysage champêtre.  

- Ces 2 sociétés – totalement étrangères à notre commune – sont basées d’une part à Heverlee et d’autre 

part à Loyers. Si Windvision et New Wind désirent implanter des éoliennes à Heverlee et/ou à Loyers, 

ou même en mer, grand bien leur fasse, mais dans notre village, c’est non. 

- Chastrès a déjà suffisamment fait preuve de patience, de tolérance et de compréhension quant au 

développement du zoning industriel, qui, soyons honnêtes, et bien qu’il crée de l’emploi, fait 

particulièrement tache dans le paysage campagnard de notre village. De plus, sachant que le zoning va 

probablement ENCORE s’agrandir du côté Nord-Ouest, et qu’il va ENCORE falloir faire preuve de 

compréhension et de tolérance, il me semble dès lors inutile de continuer à massacrer davantage notre 

beau panorama. Assez, c’est assez. 

- La pollution sonore que ces 6 éoliennes vont provoquer va nous rendre la vie impossible. En effet, 

d’après les témoignages des habitants de Estinnes (je vous conseille vivement de regarder la vidéo 

suivante sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=IQ_6wo15H2o qui fait littéralement froid 

dans le dos) qui ont vu s’implanter des éoliennes par la société Windvision, la pollution sonore qu’ils 

subissent leur rend la vie impossible. De notre côté, niveau pollution sonore, je peux vous assurer que 

nous sommes déjà très bien servis avec la Route des Barrages (N978). De plus, puisque la nuit est le seul 

moment de la journée où Chastrès retrouve son calme, ce n’est dès lors pas pour que 6 éoliennes (ou 4 

pour le projet parallèle) prennent le relais.  

- L’effet stroboscopique va être catastrophique pour une large partie des habitants du village puisque le 

coucher du soleil se déroulera pile derrière l’emplacement des 6 éoliennes (ou 4 pour le projet parallèle) 

et ce, pendant plusieurs heures chaque jour.  

- Évidement c’est sans parler des lumières rouges au-dessus des mâts. Quel joli festival de couleur cela 

va être…  

https://www.youtube.com/watch?v=IQ_6wo15H2o


Chastrès, le 1 juin 2022 

- L’extrême proximité d’une des éoliennes par rapport à la nationale N978 (très fréquentée) nous semble 

très dangereuse. 

- Quelle serait la contrepartie pour nous, Chastrèsiens ? Qu’a-t-on à y gagner de sacrifier notre paysage 

pour ces deux sociétés étrangères ? La réponse est claire : RIEN.  

J’espère que les quelques éléments ci-dessus permettent de justifier raisonnablement notre point de vue et les 

raisons pour lesquelles nous nous opposons fermement à l’implantation de 6 éoliennes (ou 4 dans le projet 

parallèle) sur la plaine du zoning de Chastrès. Je reste évidemment à votre entière disposition pour tout 

complétement d’information par emai ou par téléphone a

 

Je vous prie d’agréer Monsieur Tournay et chère Administration Communale, mes salutations distinguées. 

 

Bien à vous, 

                                           

 

Également aux noms d  propriétaires à Chastrès. 

 



1

Corentin Hautot

De: @gmail.com>
Envoyé: Friday, 27 May 2022 18:01
À: dev.wallonie
Objet: projet 4 éoliennes sur Walcourt

Bonjour à vous, 
 
J'ai assisté à la séance d'information concernant le projet de 4 éoliennes ce mardi 24 mai 2022. 
 
J'aimerais connaitre différents renseignements afin de me prononcer sur ce projet. 
 
1) Quel est l'impact visuel des balises lumineuses, jusqu'où seront-elles visibles ? Quels villages? 
2) Quelles sont les parcelles cadastrées concernées ?   
 
Merci d'avance pour les renseignements. 
 
Dans l'attente de vous lire, veuillez agréer, mes sincères salutations. 
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_________________________________________________________________________________________________________________           

5650 WALCOURT (CHASTRES) 
BELGIQUE 

 
Collège Communal de Walcourt 
Place de l’Hôtel de Ville 3-5 
5650 WALCOURT 

 
 
Envoi par MAIL à benoit.tournay@walcourt.be copie dev.wallonie@windvision.com 
 
 
WALCOURT, le 07 juin 2022 
 
Objet: Projet éolien à WALCOURT-entre Thy-le-Château et Chastres _ projet du 
consortium New Wind – Wind Vision – réunion d’information préalable-4 éoliennes 
 
 
 
Madame la Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les Echevins, 
 
 
Lors de la soirée d’information du mardi 24 mai 2022, concernant la présentation de 
l'implantation d'un parc d’éoliennes sur le territoire de la Commune de Walcourt, de 
nombreux citoyens de notre commune ont manifesté leur curiosité et finalement leur 
écœurement pour le projet visant à implanter quatre éoliennes dans les campagnes 
de Chastres. 
 
Malgré les levées de boucliers des citoyens lors des projets précédents, voilà 
pourtant un nième projet plus impactant que les précédents sur ce site. 
 
Conformément aux dispositions légales, nous souhaiterions que l’étude d’incidence 
traite les points suivants : 
 

1. Il est de notoriété historique que la chaussée romaine reliant Bavay à Dinant 
passe par les campagnes de Chastres.  
 

Nous demandons que le bureau d’études définisse le potentiel des vestiges 
gallo-romains dans cette zone et en précise leur implantation exacte. A défaut 
aucune garantie ne sera apportée pour préserver ce patrimoine historique et 
unique pour notre commune. 
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2. Il est également de l’opportunité de chacun de présenter des alternatives 
techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et 
afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences 

 
Par la présente, la solution alternative que nous proposons est d’étendre les sites 
éoliens déjà existants. 
Trois parcs éoliens retiennent notre attention : celui de Tarcienne - Florennes, celui 
de Fosse la Ville-Mettet, et, celui de Fosse la Ville-Floreffe. Les quatre machines 
projetées peuvent s’y répartir. 
 
Notre projet alternatif vise à éviter la multiplication des parcs éoliens en favorisant les 
nouvelles implantations dans des extensions de parcs existants. Ce n’est pas 
nouveau puisque le Gouvernement Wallon a déjà soutenu par le passé la mise en 
place de parcs de puissance plutôt que de multiplier les petits parcs éoliens sur le 
territoire wallon. Leur choix en tant que sites alternatifs de plus de 5 éoliennes est 
donc des plus pertinents. 
 
Certes d’aucun diront que d’un point de vue paysager, nos campagnes appartiennent 
toutes au même type de paysage et déplacer le parc, de ce point de vue 
n’apporterait aucune amélioration. 
 
Il reste que ces parcs répondent aux critères retenus par le promoteur en 
l’occurrence des zones particulièrement bien exposées aux vents du Sud-Ouest - 
peu, voire pas d’obstacles au vent – zones traversées par plusieurs routes qui 
facilitent l’accès au site. 
 
Pour éclairer judicieusement les pouvoirs publics, il serait opportun que 
l’étude d’incidence établisse un tableau comparatif du potentiel venteux de ces 
parcs et montre l’impossibilité physique au jour d’aujourd’hui de répartir ces 
quatre éoliennes sur les sites cités. C’est aussi une de nos demandes. 
  

3. Au-delà du phénomène NIMBY, cette façon de procéder préserve totalement 
le caractère originel des campagnes de Chastres et n’est en aucune manière 
une entrave au développement de cette vision du progrès. Il permet de 
rentabiliser encore plus les infrastructures créées à cet effet (accessibilités, 
transport de l’énergie,..). 

 
Si toutefois, il s’avérerait que l’auteur de l’étude d’incidence montre que cette 
alternative n’a pas de bien fondé, nous vous proposons une seconde alternative 
qui consiste à motiver le refus de l’autorité par le développement des autres 
sites éoliens qui gravitent autour de Walcourt en l’occurrence celui de Thuin-
Ham sur Heure, celui de Boussu lez Walcourt-Beaumont, celui de Neuville et 
d’appliquer la même opportunité pour ces autres sites. 
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4. Enfin, puisque l’objectif est d’accroitre la production d’électricité par des 

méthodes alternatives, Une troisième alternative pour éviter ce gâchis 
serait d’augmenter la puissance des éoliennes existantes. Cela a déjà été 
réalisé avec succès sur la Commune d’Estinnes, pourquoi pas sur les sites 
éoliens existants aux alentours. Nous demandons que l’étude d’incidence 
se prononce sur ce point. 

 
5. Les éoliennes menacent la sécurité des personnes qui circulent sur les 

voies publiques (y compris la RN 978). 
 

Selon la littérature, la zone à risque suite à un bris ou une projection de pale varie 
selon le type d’incident de 120 à 375 mètres mesurés à partir du pylône. Ce risque 
est faible mais non nul. 
 
Elia fixe une limite « risque de chute » à une distance correspondant à la hauteur de 
la pointe soit dans le cas présent 180 mètres. 
 
Toutes les éoliennes, y compris l’éolienne projetée le long de la RN 978 sont situées 
à moins de 180 mètres d’une voirie publique. 
 
Inutile de vous rappeler que la RN 978 (porte des barrages) est fort fréquentée et 
que les chemins reliant Chastres à Thy le Château sont des voies lentes. 

 
Afin d’évaluer le volume des personnes concernées, il est demandé que l’étude 
reprenne le niveau de fréquentation des voiries voisines des éoliennes 
projetées. 

 
 

6. Quant au paysage 
 
Me référant au « Programme Paysage en Entre-Sambre-et-Meuse » (*), nous 
relevons que les paysages constituent une préoccupation croissante. La Belgique a 
signé en octobre 2004 la Convention européenne des paysages et la Région 
wallonne a établi une nouvelle carte des Territoires paysagers. La Région encourage 
également les acteurs locaux à développer des outils pour mieux prendre en compte 
les spécificités locales de leurs paysages. Un sujet d’actualité donc, nécessitant une 
implication de la population dans les choix à prendre. 
 
Une consultation publique organisée en mars/avril 2006 a permis de constater 
l’attachement que la population porte à ses paysages et à la nécessité de les 
préserver. 
On est loin du phénomène NIMBY. 
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Notre paysage est une petite vallée allant du plateau de Laneffe - Gourdinne pour 
s’étirer vers l’eau d’heure à Pry. Cette petite clairière agricole est le poumon vert des 
habitations tantôt implantées le long de l’axe routier tantôt agglomérées au sein du 
village. Une voie lente la traverse. 
 
Par le Règlement Général sur les bâtisses en site rural la vision du paysage est 
légitimée. Ce règlement défini une hauteur maximale des constructions à deux 
niveaux sur rez-de-chaussée soit environ 10 mètres d’hauteur. C’est également 
cette norme qui a été retenue pour les constructions érigées dans le Parcs d'Activité 
Economique de Chastres et le projet d’extension en cours cite la limite de 20 mètres. 
Bref la hauteur des volumes et l’harmonie qui s’en dégage sont dictés par la 
végétation qui les entoure. 
 
De l’aveu du promoteur ces constructions, compte tenu de la longueur des palles, 
atteindraient une hauteur de 180 mètres (plus de la moitié de la Tour EFFEL) et il 
compte en implanter quatre ! ! ! 
 
Pour comprendre l’impact que le projet de  parc éolien présenté peut avoir sur 
nos campagnes, nous souhaiterions disposer de photomontages prises à 
partir de la Chapelle au Splingues à Chastres (50°15’45’’ N - 4°27’06’’ E),  du 
poste de transformation de Thy le Château (50°16’47’’ N-4°26’29’’ E), de la rue 
des hauts prés à Thy le Château (50°17’06’’ N-4°25’35’’ E), de la rue du four à 
Chastres (50°15’55’’ N-4°28’05’’ E). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
(*) Réalisation, coordination et rédaction finale : 
Thibault Roy, Olivier Servais • GAL Entre-Sambre-et-Meuse 
Rue A. Bernard, 13 à 6280 GERPINNES • Tel 071 32 36 60 
www.entre-sambre-et-meuse.be  
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7. Quant à la valeur de l’immobilier existant 
 
Dès à présent, nous émettons les plus vives réserves quant à l’impact d’un 
parc éolien sur l’immobilier local. 
 
D’un article publié sur le site officiel de la Fédération royale des Notaires de 
Belgique, nous lisons : « apparemment, d’après les études réalisées, la présence 
d’un parc éolien fait surtout peur avant son implantation et peut entrainer une baisse 
de valeur sur le marché immobilier avant qu’un projet ne se réalise et dans les 
quelques mois qui suivent l’implantation des éoliennes. » et, pour être complet, 
l’auteur de préciser « l’impact négatif sur l’immobilier disparaitrait après quelques 
mois pour reprendre son niveau normal. ». 
D’autre part, du sondage effectué par IPSOS à la demande de la Région wallonne, et 
relatée dans le même article, on lira page 6 : « 45 % des sondés sont d’avis que le 
parc éolien a pour conséquence une dévaluation immobilière des propriétés 
riveraines ». 
Ceci montrent que l’élément subjectif est bien réelle et suffisamment puissant que 
pour engendrer une moins-value. 
 
Ce n’est pas l’enquête d’incidence qui démontrera la moins-value puisque ce constat 
ne peut avoir lieu que sur base d’une enquête rétrospective et non prospective mais 
il appartient au pouvoir communal d’en prendre conscience et que plus la décision 
finale tarde à venir, plus le climat d’incertitude persiste et plus l’écart se creuse. 
 
La présente remarque est réalisée à titre conservatoire pour toutes actions 
ultérieures visant à préserver nos droits. 
 
Considérant votre rôle de représentants des citoyens de Walcourt, nous vous prions 
d'agréer, Madame la Bourgmestre, Mesdames et Messieurs, l'expression de notre 
profond respect. 
 
 
 
     
 
 


