PETITION
Le 18 janvier 2017

Monsieur le Ministre, Monsieur le Bourgmestre en titre,
Monsieur l’Echevin délégué aux fonctions de Bourgmestre,
Madame la Présidente du CPAS,
Mesdames et Messieurs les Echevins,

La société EDF Luminus a déposé une demande de permis d'urbanisme pour l'installation d'un mât
de mesure des vents et de l'activité des chiroptères (parcelle cadastrée Son B 489 a,b,c) : l’enquête
publique a lieu du 10 au 24 janvier 2017. Nous savons tous ce que cela signifie : le projet éolien
revient une fois de plus sur la plaine de Florenchamp à Thuillies.
Ce projet éolien a été 4 fois ANNULÉ par le Conseil d’Etat (une 5ème procédure est actuellement en
cours), a recueilli, en tout, des milliers de lettres d’opposition et le refus répété des quatre communes
concernées… EDF Luminus remet pourtant le couvert dans l’irrespect total de la volonté citoyenne.
Combien de fois devra-t-on dire « non » pour être enfin entendus ?
La plaine de Florenchamp, à la biodiversité remarquable, constitue l’un des fleurons de notre
patrimoine naturel thudinien. Il mérite d’être protégé.
Depuis 2009, de manière individuelle ou en Collège, vous avez soutenu les citoyens dans leur désir
de protéger ce patrimoine et leur santé, en vous opposant de manière répétée, par voie juridique et
lors des enquêtes publiques, à tout projet éolien sur cette plaine.
En 2014, réunis en Collège, vous avez émis un avis défavorable pour une demande similaire d’EDF
Luminus pour l’installation d’un mât de mesure sur Florenchamp, avis suivi par le Fonctionnaire
délégué et, en 2015, par le Gouvernement Wallon.
Aujourd’hui, je vous demande :
- de continuer à protéger le patrimoine naturel thudinien en vous opposant à tout projet éolien
sur nos différentes plaines ;
- de refuser la demande de permis d’urbanisme d’EDF Luminus pour l’installation de son mât
de mesure, premier jalon pour un nouveau projet éolien sur Florenchamp ;
- de mettre tout en œuvre pour stopper ce harcèlement du promoteur éolien.
C’est confiant en ce que vous écouterez une fois de plus la voix citoyenne, que je vous prie de croire,
Monsieur le Ministre, Monsieur le Bourgmestre en titre, Monsieur l’Echevin délégué aux fonctions de
Bourgmestre, Madame la Présidente du CPAS, Mesdames et Messieurs les Echevins, en
l’assurance de ma haute considération,
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