
Comment puis-je écrire une lettre d'appel complet et correct? 
 

En tant que citoyen, vous avez le droit de soumettre une lettre d'appel à tout permis environnemental.  

Cela vaut également pour une demande en Wallonie - tout citoyen, quel que soit son lieu de résidence, 

peut déposer une telle lettre d'appel. 

 

Concrètement: 

Par décision du Fonctionnaire technique et du Fonctionnaire délégué de la Région wallonne, en date du 

24/12/2021, un permis unique a été délivré à la S.A. ELECTRABEL, Boulevard Simon Bolivar, 34 à 1000 

Bruxelles, pour le suivant : 

La construction et l’exploitation de six (6) éoliennes d’une hauteur maximale de 150m avec pour chacune 

un transformateur d’une puissance unitaire de 3000 à 3800 kVA, de leurs chemins d’accès, des câbles 

de raccordement électriques souterrains, des aires de maintenance et d’une cabine électrique. 

Situation : Commune de Dalhem (Berneau et Warsage) – à proximité de la voie de chemin de fer 

Tongres-Aix-la-Chapelle (ligne 24), de part et d’autre de la rue de la Gare. 

La décision et le dossier complet, conformément aux dispositions du Titre Ier de la partie III du Livre Ier 

du Code de l’Environnement, peuvent être consultés à l’Administration communale de DALHEM, Service 

urbanisme, rue de Maestricht 7 à 4607 BERNEAU, les lundis de 8h30 à 12h et les mardis de 13h30 à 

20h, sur rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l’avance auprès de Mme KEVERS ou M. 

MARTIN du Service urbanisme au 04/374.74.22 – 04/374.74.37. 

La décision est téléchargeable via le lien suivant : 

https://echangefichiers.spw.wallonie.be/easyshare/fwd/link=Lfky9oIuunSgOMprstnxRB  

Toute personne justifiant d’un intérêt peut interjeter appel de la décision, au moyen du formulaire dont le 

modèle figure à l’annexe XI de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et 

à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999, par lettre recommandée à la poste avec 

accusé de réception ou remise contre récépissé. 

Ceci doit être fait à l’attention de Monsieur le Directeur général, Direction générale, Opérationnelle de 

l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement, avenue Prince de Liège 15 à 5100 

JAMBES, dans un délai de 20 jours à dater du premier jour de l’affichage de la décision (affichage de la 

décision d’octroi du 03/01/2022 au 24/01/2022). 

IMPORTANT : 

Une preuve du versement du droit de dossier de 25,00 EUR (copie du récépissé du versement ou de 

l'avis de débit) doit être annexée au recours.  Ce versement est à effectuer sur le compte du 

Département des Permis et Autorisations. IBAN : BE44 0912 1502 1545 BIC : GKCCBEBB. 

Vous trouverez le formulaire en question via le lien suivant : 

http://forms6.wallonie.be/formulaires/pepu/2-Recours.pdf  

 

Exigences de base pour un avis d'appel: 

Un avis d'appel doit être rédigé avec les informations suivantes: 

• Votre propre nom et adresse complets ; 

• Administration et adresse corrects auxquels la lettre d'appel sera envoyé (voir ci-haut) ; 

• Date ; 

• Indication du titre COMPLET et des références de l'application, dans ce cas: 

La construction et l’exploitation de six (6) éoliennes d’une hauteur maximale de 150m avec pour 

chacune un transformateur d’une puissance unitaire de 3000 à 3800 kVA, de leurs chemins 

d’accès, des câbles de raccordement électriques souterrains, des aires de maintenance et d’une 

cabine électrique ; 

https://echangefichiers.spw.wallonie.be/easyshare/fwd/link=Lfky9oIuunSgOMprstnxRB
http://forms6.wallonie.be/formulaires/pepu/2-Recours.pdf


• Signature ; 

• Uw beroepschrift indienen voor 24/01/2022 

 

Structure d'une lettre d'appel: 

Une bonne lettre d'appel répond à ces trois critères: 

1. Objectif: 

Vous pouvez citer toutes sortes d'arguments dans une lettre d'appel pour exprimer votre opinion.  

Cependant, vous ne devriez pas être subjectif.  Les critères subjectifs ne sont en effet pas ou très 

difficilement acceptés. 

Par exemple, vous ne pouvez pas dire « Je n'aime pas les éoliennes, elles sont en fait très moche! » Là, 

vous reflétez votre goût personnel. 

Vous pouvez dire : « Je n'aime pas les éoliennes parce que 

* ils ne rentrent pas dans le paysage; 

* le paysage a certaines qualités qui sont actuellement détruites ou affectées négativement; 

* les éoliennes bloqueront certaines vues; 

*… » 

 

C'est ainsi que vous rendez votre opinion objective.  Vous devez donc étayer votre vision par des 

arguments: les éoliennes font une rupture majeure dans l'échelle du paysage, ou ils sont un élément 

totalement étranger dans ce paysage ouvert et peu bâti, les éoliennes transforment un paysage équilibré 

en un tout perturbé, etc. 

En fin de compte, vous devez trouver des arguments objectifs, que vous renforcez avec des preuves, des 

mesures, des chiffres tirés des rapports accompagnant la demande, etc. 

 

2. Aucune émotion: 

Les émotions sont toujours un mauvais guide lorsqu'il s'agit de questions importantes.  Cela s'applique 

également lors de la soumission d'une lettre d'appel. 

Il est parfaitement acceptable que la construction d'un tel projet soit très désavantageuse pour vous 

personnellement, et que vous souhaitiez donc réagir très émotionnellement.  Cependant, ce n'est pas 

possible, rédiger une lettre d’objection uniquement sur les sentiments n'est pas accepté. 

Une bonne lettre d’objection est « terre-à-terre », contrôlé et professionnel, et cela signifie donc sans 

émotion. 

 

3. Motivé: 

Vous pouvez déclarer dans une lettre d'appel que vous êtes contre un projet particulier.  Mais vous devez 

motiver votre position en détail. 

Les citoyens peuvent citer des motifs tels que les dommages visuels, les nuisances sonores / nuisances 

d'ombre, etc.  Cela se fait de préférence avec des preuves: des textes qui soutiennent votre motivation, 

des références à des textes juridiques si vous en avez connaissance, des rapports de recherche, etc. 

Vous pouvez également citer d'autres motifs, comme le caractère durable ou non des éoliennes, la 

manière de générer et de stocker l'énergie qui n'est pas toujours facile, la nature de l'énergie éolienne 

(disponible uniquement lorsqu'il y a du vent ...), les dommages causés à la faune comme les chauves-

souris. et les oiseaux, etc. 

L'essentiel est que vous devez bien structurer une lettre d'objection: listez objectivement tous les 

arguments que vous souhaitez utiliser, puis ajoutez des preuves, des références, des explications, etc. 

pour chaque argument. 


