Les éoliennes
de Gesves et Ohey
WindVision annonce le début de la construction de son parc éolien. Les
éoliennes seront situées dans la campagne de Borsu, au sein du triangle formé par les villages de Gesves, Ohey et Sorée sur les communes de Gesves
et Ohey (3 sur Gesves et 3 sur Ohey). Les 6 éoliennes seront de type
Siemens SWT-3.2-113 d’une puissance nominale de 3.2 MW avec une hauteur totale de 150 mètres. Le parc éolien produira un volume d’électricité
équivalent à la consommation d’environ 12.000 foyers.

Parmi elles, il y aura une éolienne
citoyenne. Son acquisition sera
favorisée par l’ASBL locale Électrons
Libres, association encourageant le
recours aux énergies renouvelables. Pour
cette opération, Électrons Libres
s'est associée à deux coopératives :
« Energie 2030 » et
« Clean Power Europe ».
Les informations sur la participation
citoyenne sont disponibles sur le site www.electronslibres.be

Créé conformément au permis, le comité d’accompagnement est un lieu de
dialogue qui permet aux riverains, aux autorités et à Windivision de veiller
conjointement au bon déroulement du chantier et à une exploitation
conforme des éoliennes. C’est également un organe de concertation entre
toutes les parties représentées. En tant que citoyen vous pouvez adresser
vos remarques sur l’adresse courriel suivante:
comiteacccompagnementeolien@ohey.be
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Les éoliennes
de Gesves et Ohey
Le chantier de construction débutera cet automne 2017 .
Les premiers travaux d’aménagements débuteront selon le planning
prévisionnel suivant :
1.

Aménagements des accès, plateformes, câbles: automne-hiver 2017

2.

Travaux des fondations: hiver 2017-2018

3.

Assemblage et levage des éoliennes: printemps-été 2018

4.

Restauration du site: été 2018

Vous avez une question? Vous souhaitez un éclaircissement?
Contactez nous !
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