
Réclamations, observations     Projet  Eolien de Gonrieux/ Dailly / Presgaux. 
Concerne la demande de S.A. EDF LUMINUS à 1000 Bruxelles, Rue du Marquis, 1                 
Il s’agit d’un zoning industriel éolien de cinq machines, possédant chacune une puissance maximum de 3,2 

MWet de 5 transformateurs 3800 KAV max. 
 
Nom : .................................................. Prénom : ............................................. 
Rue : .................................................................... N° : ....... Bte : …  
Code postal : ............. Localité : ……............................. Pays: ...............................  

 
Je coche les cases qui correspondent aux réclamations, observations que je souhaite formuler:  
Bien que favorable aux énergies renouvelables réellement respectueuses de l'environnement: 
  
Je suis totalement opposé(e) au projet d'implantation de 5 éoliennes sur Gonrieux-Dailly-
Presgaux. 

 
o La valeur de notre région réside essentiellement dans notre environnement de qualité 

exceptionnelle et en dans sa très riche biodiversité ! ! ! 
  

o Elles seraient beaucoup trop près des habitations! 
 

o Les bruits des éoliennes nuiraient à la qualité de vie des riverains ainsi qu'à  leur santé! 
  

o Les nuisances visuelles des éoliennes seraient trop perturbantes : mouvements des pales, 
flashs lumineux et effets stroboscopiques!  

 
o La valeur immobilière de biens les plus proches dévaluerait! 

 
o Il serait bien trop proche du zoning éolien de Baileux, ce qui augmenterait les nuisances 

sonores de quelques villages qui subissent déjà! 
 

o Les auteurs du projet, n'habitant pas  dans la région, ne se soucient pas des impacts 
irréversibles que ce zoning industriel éolien aurait  sur la riche biodiversité et 
l'environnement  exceptionnel de notre région.  

 
 

o Je souhaite formuler les réclamations, observations et/ou suggestions suivantes:  
 

- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
Date : ..... / .... / ........... Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 
A Poster aux adresses suivantes, suivant le domicile : 
Pour Couvin : Mme Nicolas (Urbanisme), 2, av de la Libération 5660 – Couvin (060/34.01.30) 
urbanisme.couvin@publilink.be  
Pour Chimay : Mr Petit (Aménag. Territ.), 12, rue de la Soque – 6460 Chimay (060/21.02.92)             
sylvain.petit@ville-de-chimay.be 

mailto:urbanisme.couvin@publilink.be


 
 
 
Information:  
http://www.couvin.be/ma-commune/services-communaux/urbanisme/enquete-publique-suite-a-la-demande-de-la-
s.a.-edf-luminus 
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