
Un projet éolien chasse l’autre - 14/03/2012

Oreye - 

Après Air Energy et Tecteo, Electrawinds vient d’ introduire un dossier pour 7 éoliennes au 
même endroit que Tecteo.

 
 

Décidément, la Commune d’Oreye, comme ses certaines consœurs hesbignonnes, est très 
courtisée par les promoteurs éoliens. Et, avons le, il n’est pas toujours évident de s’y 
retrouver dans les multiples dossiers et procédures en cours. Voici donc un petit résumé des 
trois projets en cours.

1. Electrawinds Le promoteur ostendais est le dernier à entrer en lice dans la course au vent. 
Mais c’est aussi le plus grand parc proposé avec 7 éoliennes au nord de la chaussée romaine. 
Les turbines seraient du même type que celles de Berloz. Elles permettraent la production 
d’électricité pour l’équivalent de 12 à 13 000 ménages par an. On est au tout début de la 
procédure et une première réunion publique est prévue à cet effet, le 27 mars à 20 h, à l’école 
communale d’Oreye. Electrawinds se dit prête à ouvrir son parc éolien à une coopérative. Pas 
vraiment sous le principe d’éoliennes citoyennes mais bien en ouvrant le capital à la 
Commune, jusqu’à 25 %.

2. Tecteo L’intercommunale a un projet de 5 éoliennes, dont une citoyenne. La réunion 
d’information pour présenter le projet aux habitants a déjà eu lieu il y a quelques mois. 
L’étude d’incidence devrait démarrer sous peu et prendre près d’un an. Des trois projets, c’est 
celui-ci qui semblait être le mieux accueilli par les autorités communales. Le souci, c’est que 
c’était avant le dépôt de dossier d’Electrawinds qui veut s’installer quasi au même endroit, 
également au nord de la Chaussée Romaine. Or, les deux projets sont inconciliables. 

3. Air Energy C’est le projet le plus ancien. Celui aussi qui a fait couler beaucoup d’encre. 
Fin 2008, Air Energy déposait un projet pour 8 éoliennes le long de la E40. De recours en 
annulation au Conseil d’État, une nouvelle demande a été introduite en juin 2011 pour 4 
éoliennes. L’étude d’incidence est en cours.¦

Jean-Louis TASIAUX (L'Avenir)
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