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Un projet, quatre partenaires

Partage des coûts 
de développement

et du permis unique
= 4 x 25 %
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2. Développement du projet 2012-

2015: 

21 mars 2012 : officialisation de la collaboration entre les 4 partenaires

2012-2013 : Etude d’incidences sur l’environnement

25 juin 2013 : RIP

12 mars 2015 : arrêté des fonctionnaires techniques et délégués octroyant un permis unique 

pour 6 éoliennes

16 juillet 2015 : le ministre Di Antonio refuse le permis unique octroyé en 1ère instance.

1er février 2016: le conseil d’état rejette le recours introduit par les 4 partenaires porteurs du 

projet contre la décision ministérielle.



2. Développement du projet 2012-2015: 

Implantation du projet lors de la demande de permis en 2015
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3. Etude d’une nouvelle implantation

Malgré l’échec du premier projet, les co-développeurs et la coopérative Lucéole en particulier, 

de même que de très nombreux citoyens restent convaincus de la pertinence d’un projet éolien 

à Habay. Reste à le redéfinir ...

Septembre 2016 :

Reprise des contacts entre les partenaires de co-développement et le collège de Habay 

Le collège est invité à intégrer le comité de projet et participer à une 

redéfinition du projet. 

Délégués : N. Monfort et P-L Uselding

Octobre 2016 : Réunion d’information pour le collège.

plusieurs propositions d’implantations à étudier. 

Novembre 2016 : Présentation des propositions « brainstorming » au collège.

propositions à tester auprès de l’Administration wallonne. 



3. Etude d’une nouvelle implantation

Décembre 2016 :

Réunion du comité de projet en présence du DNF et du fonctionnaire technique et de 3 

membres du Collège de Habay. Les différentes propositions d’implantations sont examinées:

Remarques émises par l’Administration:

• Implantation à proximité des Coeuvins : exclue pour des raisons environnementales.

• Implantations intermédiaires (variantes de l’ancien projet) : lisibilité difficile si on 

souhaite un projet s’éloignant plus des zones d’habitat.

La solution peut venir d’un projet avec moins d’éoliennes mais plus hautes, donc 

plus éloignées des zones d’habitats.



3. Etude d’une nouvelle implantation

Caractéristiques du nouveau projet :

•Regroupement au Nord : éloignement des zones d’habitat (750m minimum)

•4 éoliennes pour un emprise paysagère plus mesurée

•Hauteur par éolienne plus importante (180m bout de pale) pour une production de 25 à 30% 

plus importante par éolienne.

•3 éoliennes s’implantent sur des terrains communaux (autant que dans le projet de 7 

éoliennes).

•Compatible avec l’exploitation du futur centre hospitalier de Vivalia (accès hélicoptères).
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Habay la Vieille

Houdemont

Nantimont

Vue aérienne de la zone
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Implantation du projet de 7 éoliennes - 2015
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Implantation du nouveau projet - 2017



03/05/2017



4. Caractéristiques du projet

15

• Nombre d’éoliennes : Max 4 éoliennes de 3 MW

• Hauteur maximale : 150m (pale comprise).

• Raccordement électrique du parc au poste de Villers 

sur Semois.

• Production électrique jusqu’à 28GWh (équivalent à 

+/- 7.000 ménages.

• Economie de CO2: 20.000 tonnes/an

• Investissement : de 15 à 20 millions d’€

• Durée du projet : 20 ans
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Notification du choix du bureau d’études : Janvier 2017

Organisation de la RIP: Avril 2017 (15 jours de consultation)

Fin étude d’incidences: Août 2017

Introduction demande de permis unique: Septembre 2017

Enquête publique: 30 jours de consultation

Avis organismes consultatifs et Commune Habay

Instruction du dossier de permis

Moyennant respect de ces échéances et sans recours majeur, une construction courant 2019 est

dans l’ordre du possible

4. Calendrier de mise en œuvre du nouveau projet



6. Questions - Réponses

• A qui envoyer vos remarques ?

– Collège des Bourgmestre et Echevins de Habay

Parc Communal du Châtelet

6720 Habay-la-Neuve

– Copie à Lucéole (représentant des partenaires) à:

Rue Abraham Gilson 1, 6723 Habay-la-Vieille

michel.dolmans@luceole.be

– Jusqu’au 11 mai 2017 inclus

mailto:michel.dolmans@luceole.be


Un projet éolien à Habay avec les citoyens, c’est possible !


