
« Non à ces éoliennes, à cet endroit » - 13/03/2019

REBECQ -

Une plateforme citoyenne s’est créée à Rebecq pour rejeter le projet d’installation de trois éoliennes sur le territoire communal.

 
 

«Dire non à ces éoliennes à cet endroit, ce n’est certainement pas refuser de lutter contre le changement climatique», lance la Plateforme citoyenne
éolienne Rebecq. Le projet d’installation de trois éoliennes industrielles n’a pas séduit ce groupe de personnes, qui a assisté à la réunion d’Engie Electrabel.
«Ce projet nous est présenté comme devant se faire le long de l’autoroute E429. À y regarder de plus près, ces éoliennes sont prévues le long du chemin du
Stoquois et du chemin Gallet, en pleine campagne mais non loin des habitations.»

Les membres de la plateforme expriment leur désapprobation à travers six points. «En Allemagne, les médecins incitent à arrêter la construction de
nouvelles éoliennes. Selon eux, les effets négatifs (bruit continu, problèmes cardiaques, troubles du sommeil…) peuvent se faire sentir jusqu’à dix
kilomètres.» La faune est aussi mise en péril: fuite des nidificateurs, désorientation des insectes pollinisateurs, notamment. «La sécurité dans notre village
est mise en danger, vu la proximité d’une conduite de gaz similaire à celle de Ghislenghien. Il y a eu 19 chutes de morceaux de glace ou de pale en 2018.»

Avec ces trois mâts, la plateforme craint que l’un des plus beaux paysages de la commune soit défiguré. «Il y aura aussi des conséquences au niveau du
sol, avec des coulées de boues du Stoquois ou des inondations, et du sous-sol, avec les nappes phréatiques polluées par les tonnes de béton, d’huile de
graissage et des eaux de nettoyage.» Enfin, le dernier argument, concerne «les activités économiques écologiquement raisonnées qui sont menacées. Cela
concerne les vergers et le projet de permaculture nourricière et locale, puis les activités touristiques de proximité, comme les chambres d’hôtes, gîtes et
hostellerie.»

La plateforme est clairement contre «ce projet tout à l’avantage d’Engie Electrabel». Les citoyens craignent que les intérêts financiers de l’entreprise
poussent le projet à voir le jour, alors qu’ils en subiront les nuisances. Les membres invitent les Rebecquois à s’informer et à exprimer leur avis.

Au final, ce sera tout de même à la Région wallonne que reviendra le dernier mot pour l’obtention du permis, ou non.
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