Mensuel - N° 289 bis - 12 mars 2012.

NUMERO SPECIAL

Un parc éolien à Temploux !
Le Comité de quartiers et village de Temploux
vous informe
Quelques

affiches informaient les riverains d’une réunion programmée par
en vue d’expliquer un projet d’installation de sept éoliennes sur le
territoire de Namur-Temploux.
Afin d’être documenté, le Comité contacta le 1er mars 2012, la société ELECTRAWINDS.
Notre interlocuteur entendit notre demande, mais nous n’avons pas reçu de suite !
Ce parc éolien dépasse les limites de Temploux, et les entités de Gembloux et Jemeppesur-Sambre sont également impliquées.
Nous avons pu recueillir un plan qui vous présente la surface concernée (voir page 2).
Le projet est d’une ampleur telle, que l’activité de l’Aérodrome deviendrait impossible ;
elle serait remplacée par d’autre(s) activité(s) dont nous ne connaissons pas la (ou les)
nature(s). Le paysage Nord de Temploux se trouvera fortement modifié.
L’implantation d’éoliennes suscite l’adhésion : de moins en moins de centrales avec
impact sur notre environnement ; ou l’inquiétude : les nuisances, le paysage, …
En l’absence de renseignements, mais observant grâce à INTERNET des avis très
controversés, nous vous invitons à consulter des sites qui vous permettront d’acquérir
quelques convictions et interrogations. Celles-ci pourront alors être entendues lors de la
réunion publique du mardi 20 mars 2012 à 19h00 en la salle Saint-Hilaire. Nous espérons
vous y rencontrer nombreux.
Le Comité, pour sa part, prépare également des interpellations.
Vous trouverez en page 3 l’affiche d’invitation (parue dans Publi Namur) à la réunion de
la société ELECTRAWINDS et en page 4, l’affiche de la Ville de Namur qui collecte
également les remarques, ces dernières qui seront probablement difficiles avant la réunion
du 20 mars !
ELECTRAWINDS,

André Stevelinck - Claude Sonnet - Ernest Massart - Gérard Vanaubel
Hubert Sauvage - Jacques Dewez - Jean-Bernard Dupont - Jean-Bernard Beudels
Jean-Marie Allard - Myriam Gourdange - Xavier Cocu
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D’après les renseignements recueillis par l’aérodrome de Temploux auprès de
ELECTRAWINDS, les sept éoliennes seraient implantées entre les deux
de part
et d’autre de l’autoroute E42. Le rectangle en pointillé représentant
probablement la zone d’influence des éoliennes.
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Paru dans Publi Namur du 29 février 2012

Pour contacter le Comité de quartiers et de Village
cqv@temploux.be
Ed. resp. ASBL St-Hilaire - rue de la grande sambresse, 39 - tél. 081/56.63.82
www.temploux.be - temploux-infos@temploux.be

