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Bourcy, la qualité du village. » Le slogan accueille le visiteur, à l’entrée du patelin. Aurait-il vécu ? Certains habitants
en sont convaincus. Ce serait la faute à ces grands engins, implantés sur une crête de ce village situé près de
Bastogne.
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Sept éoliennes tournent depuis un an. Au grand dam d’une partie des riverains. « Vous entendez le bruit ? », lance un
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voisin d’une machine, dont la maison se trouve à six cents mètres.
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Toutes les trois secondes, soit à chaque passage d’une pale derrière le mât, un bourdonnement est perceptible. « En
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journée, ça passe encore. Mais la nuit, nous ne pouvons pas l’accepter. Un bruit industriel résonne en permanence »,
enchaîne notre interlocuteur, qui préfère garder l’anonymat. Le sujet est devenu sensible au sein de Bourcy.

L'extension du parc éolien sombreffois à l...

Personne, parmi les personnes rencontrées, n’ose s’exprimer ouvertement. Des mécontents ont choisi de se
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regrouper au sein d’une ASBL. « Nous ne sommes pas opposés à l’énergie éolienne, souligne un de ses membres. La
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quiétude du village n’est cependant plus respectée. Nous demandons à ce que la Région wallonne réagisse. Avant,
les nuisances sonores n’étaient pas de cet ordre. »
Personne ne s’était vraiment inquiété de l’implantation des éoliennes. « Forcément, puisque le discours était
rassurant !, ajoute le riverain. C’est un mensonge : les éoliennes font du bruit. Nous avons vite déchanté. » Un autre
habitant, qui possède une maison encore plus proche d’un des moulins, tient le même discours : « Infernal, la nuit.
Vous avez l’impression qu’un avion vous survole en permanence. Je ne m’attendais pas du tout à subir autant de
désagréments. »
Il ajoute que les autorités ayant délivré le permis ont été bien plus attentives à d’éventuelles conséquences négatives
pour… la faune. Les plaignants réclament la mise en place d’un dispositif, afin de limiter le bruit. Il existe également un
effet stroboscopique : en fin de journée, l’ombre des pales balaie une grande partie du village si le soleil pointe le bout
de son nez. « Cela dure un bon quart d’heure. Certains ferment les volets. »
La commune reste très attentive à ce dossier. « Je n’ai pas peur de le dire : les habitants subissent des nuisances
insupportables, signale le bourgmestre, Philippe Collard (MR). Une première étude a montré que les normes n’étaient
pas dépassées et une seconde est en route. Nous verrons les résultats. » Ce travail étant pris en charge
financièrement par le promoteur, une forme de suspicion est née.
Si rien ne bouge, la commune envisage une action judiciaire
« La Ville est prête à payer un autre organisme agréé », assure Philippe Collard. La situation ne peut plus durer : « Si
rien ne bouge, nous envisagerons d’adopter un arrêté de police et, le cas échéant, une action judiciaire. J’aurai alors
besoin d’une unanimité au sein du conseil communal. »

Arlon et Messancy dans le vent citoyen
Le projet de construction d’éoliennes le long de la E411, à hauteur de Sterpenich, n’est pas neuf. Des réunions liées à
l’étude d’incidence, mais aussi à un vent citoyen, ont déjà eu lieu ces derniers mois.
Ce mercredi, le groupe citoyen « Vents du Sud » a réorganisé à Arlon une soirée d’information en vue de séduire des
citoyens du Sud-Luxembourg qui veulent investir dans les énergies renouvelables. En effet, les deux projets portés
par Electrabel et Ecopex ont avancé puisque désormais, ils disposent des autorisations de permis.
Les cinq éoliennes d’Ecopex (2,3 MW de puissance chacune) seront construites sur le territoire de la commune de
Messancy, les éoliennes arlonaises de ce projet ayant été éliminées durant la procédure. Mais une nouvelle demande
pourrait être introduite pour deux machines. Par contre, Electrabel construira trois éoliennes derrière l’Ikea, non loin de
la frontière, sur le territoire d’Arlon.
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L’objectif de « Vents du Sud » est de pouvoir créer une coopérative locale pour prendre part aux projets éoliens, et de
l’ouvrir largement aux citoyens intéressés, d’Arlon et d’ailleurs, comme cela se fait dans d’autres communes, dans la
lignée notamment de la coopérative Lucéole à Habay. Les statuts sont prêts, mais n’ont pas encore été déposés.
Il reste aussi à voir si les élus des deux communes seront intéressés par cette initiative, ce qui serait un plus si un duo
citoyens-élus était constitué. Ce vendredi, le collège arlonais, jusqu’à présent très réservé, doit d’ailleurs rencontrer «
Vents du Sud ».

IL A DIT
« Je suis bien évidemment au courant des remarques de certains riverains. Je me suis déjà rendu sur place. Une
première étude acoustique a été menée, mais elle portait sur une nuit. Une deuxième campagne de mesures a été
sollicitée. Elle s’achèvera fin décembre et ce sera au Département des permis et autorisation de la Région wallonne
d’apprécier. Nous respectons les normes en vigueur pour les éoliennes, qui sont calquées sur les normes de bruit
pour une industrie. Actuellement, ce qui est ennuyeux en Région wallonne, c’est qu’il n’existe pas de protocole pour la
mesure du bruit des éoliennes. On n’a pas de cadre défini. Bourcy est un village très calme la nuit et le moindre bruit
peut être perturbant. Si on tend l’oreille, on entend effectivement les éoliennes. Nous estimons cependant que nous ne
dépassons pas les 40 décibels (A) pour la nuit. Si on doit se conformer à d’autres décisions, nous le ferons. »
Claude Boever, initiateur du parc, pour la société Renewable Power Company.
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