
I N V I T A T I O N

Réunion d’information préalable

PROJET D’IMPLANTATION  
D’UN NOUVEAU PARC ÉOLIEN

lundi 28 septembre 2015

Peut-être vous souvenez-vous de ce week-end radieux 

de novembre 2009 où le parc éolien de Fernelmont a été 

inauguré… Depuis lors, ces éoliennes approvisionnent chaque 

année l’équivalent d’environ 3.600 familles en électricité verte.  

EDF Luminus, fière de cette expérience positive, considère 

comme de son devoir de poursuivre son engagement dans  

le développement d’une politique de gestion durable de l’énergie 

et envisage la construction de quatre nouvelles éoliennes sur  

le territoire de Fernelmont.  

Nous vous invitons à donner votre avis sur ce nouveau projet. 

Commune  
de Fernelmont



Chère Madame, 
Cher Monsieur,

EDF Luminus a le plaisir de vous inviter à une réunion d’information 
consacrée à un projet d’implantation de quatre nouvelles éoliennes  
qui aura lieu :

Ce projet est situé de part et d’autre de l’autoroute E-42 au lieu-dit 
« Les Sarts » entre les entités de Marchovelette, Cognelée et Waret-la-
Chaussée.

EDF Luminus vous expliquera les enjeux du projet et répondra ensuite 
à toutes vos questions. La réunion permettra également d’émettre vos 
souhaits, vos attentes et vos observations relatives au projet.

Après la réunion, si vous le souhaitez ou si vous n’avez pas pu participer 
à la réunion, vous pouvez adresser vos observations et suggestions 
destinées à la réalisation de l’étude d’incidences par écrit au :

Collège communal de Fernelmont,
 rue Goffin, 2 - 5380 Noville-les-Bois,

(avec une copie à EDF Luminus, Brice Bourget, Rue du Pont du Val, 1 -  4100 Seraing)
jusqu’au 13 octobre 2015

Pour toute information ou question :

EDF Luminus, Brice Bourget,
Rue du Pont du Val, 1 -  4100 Seraing

Tél : 04/330.46.04  /  E-mail : brice.bourget@edfluminus.be
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Cordialement,
EDF Luminus 

Lundi 28 septembre 2015 à 19H30 

Salle de la maison du village de Cortil-Wodon 

Rue Saint-Martin, 24

5380 Cortil-Wodon (Fernelmont)


