DU JARDIN DES DÉLICES
À L’ENFER DES HÉLICES

L’association citoyenne «Réseau Molignéole» repart au combat contre le projet d’implantation
de 6 éoliennes à Saint-Gérard (Nordex) et de 5 éoliennes à Lesve, Arbre et Bioul (Luminus).
(Molignéole - Communiqué de presse du 7 septembre 2015)

En 2002, la belle région de Mettet
a couru le risque de se retrouver
prisonnière d’une usine géante de
61 éoliennes de 150 mètres de haut
entourant ses paisibles villages :
le projet MESA, soutenu par Albert
Frère lui-même était porté également
par le politique (commune et parti
Ecolo au pouvoir).
Le collectif Molignéole est né et, au
terme d’un combat homérique de 30
mois menant à un arrêté du ministre
Antoine, le projet a pu être limité
à 11 éoliennes entre Fosses et Mettet.
4 éoliennes ont entretemps été
ajoutées à celles-ci.

Vue sud actuelle du site de Saint-Gérard

Est-il normal que les
citoyens se mobilisent
eux-mêmes pour s’informer
correctement pendant que
les élus locaux restent
silencieux?

Le texte de l’arrêté du ministre
Antoine indiquait clairement qu’il
serait désormais impossible d’installer
des éoliennes ailleurs que sur le site
autorisé.
En 2012, la société NORDEX
a présenté un projet de 6 éoliennes
à peu de choses près au même
endroit que MESA. Molignéole
promettait une opposition très dure.
Le projet semble avoir dormi pendant
trois ans.
Aujourd’hui, la société NORDEX
profite de la période de vacances
pour prendre la population de court
et introduire une demande de permis
unique pour son projet.

«S’ils veulent avoir
une chance d’être
entendus, les citoyens
doivent massivement
réagir avant
le 21 septembre».
En seulement quelques jours,
le collectif Molignéole, d’abord
écoeuré de devoir tout recommencer
à zéro, s’est réveillé et a activé
un plan de bataille invitant les
citoyens sensibles à la protection
de leurs paysages remarquables
et cadre de vie exceptionnel à se
manifester massivement auprès de
l’Administration communale pour
répondre à l’enquête publique.
Celle-ci se clôture le 21 septembre
et constitue le seul moment
démocratique du processus menant à
l’octroi ou au refus de permis!
La majorité des citoyens semble
l’ignorer.

Vue sud projetée du site de Saint-Gérard - impact des éoliennes

Parallèlement, la société LUMINUS
introduira le 29 septembre un autre
projet de 5 éoliennes à peine à
3 kilomètres du projet NORDEX.
Molignéole compte bien marquer de
sa présence cette réunion.
Enfin, deux autres projets visant les
campagnes de Mettet dorment dans
les tiroirs des promoteurs. Et pour
couronner le tout, des propriétaires de
terrains agricoles signent encore des
contrats visant à louer leurs terres à
de nouveaux promoteurs.

MESA est revenu !...
...Molignéole aussi.
Les habitants conscients de
l’encerclement qui les menace, et
déçus du peu de soutien des autorités
locales, sont heureux de voir qu’une
structure qui a déjà fait ses preuves
dans le passé prend les choses en
mains.

Molignéole ne s’oppose pas au
développement des énergies
renouvelables : le pays s’y est
engagé!
Mais cet engagement justifie-t-il de
placer des éoliennes n’importe où,
n’importe comment, sans réfléchir
aux conséquences à court et à
long terme et ainsi détruire le cadre
de vie exceptionnel de milliers
d’habitants?

La réponse est NON.

Pour plus d’informations:
Tous les documents cités ici, sont accessibles sur :
www.moligneole.be - info@moligneole.be

