
Beste,
Wij komen graag bij U terug met een 
update over de werkzaamheden van het 
windenergieproject in Bassenge.

De uitvoering van de werken hebben wat 
ongemakken veroorzaakt voor de buurt. We doen 
het nodige om de overlast zoveel als mogelijk 
te beperken en danken eerst en vooral alle 
betrokkenen voor hun medewerking en begrip.

Hieronder vindt U een nieuwsbericht over de 
beslissing van de Raad van State, een overzicht 
van wat reeds is gebeurd en wat de volgende 
stappen zijn. 

Beslissing van de Raad van State: vergunning blijft intact 

Zoals u weet, was ons windenergieproject in Bassenge nog steeds het voorwerp van twee beroepen tot 
nietigverklaring bij de Raad van State. Aangezien de vergunning die minister Di Antonio ons op 19 april 2017 
had verleend, uitvoerbaar was (m.a.w. de werken mochten opgestart worden), besloot Elicio om begin 2021 
met de bouwwerkzaamheden te beginnen. 

Beide beroepen, zowel die van de gemeente Riemst als die van drie burgers van Riemst, waren gebaseerd 
op vergelijkbare rechtsgronden, die op 21 december 2021 nietig werden verklaard. De vergunning voor het 
windenergieproject van Bassenge blijft dus intact.

Werf update 

De meesten van u zullen hebben gemerkt dat de bouw van de windturbines goed vordert. De masten 
verschijnen in het landschap. In de komende weken worden de wieken gemonteerd. Volgens de planning zou 
het windpark eind april volledig operationeel moeten zijn, en zou de overdracht aan Elicio na de testfase in 
juni moeten plaatsvinden.

Wij hopen de opening van het park in het vroege najaar samen te kunnen vieren.

 
   Vragen?

Indien u nog vragen heeft over geplande werkzaamheden,  
kunt u contact opnemen met Dhr. Bruno Claessens: 
mail: bruno.claessens@elicio.be . tel.: +3242201026 of +32477560022

Alvast bedankt voor uw begrip! 
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Madame, Monsieur,
Cette infolettre a pour objectif de vous 
tenir informés de l’évolution du chantier de 
construction du projet éolien de Bassenge.

Nous sommes conscients que l’exécution 
des travaux a entraîné des nuisances pour de 
nombreux habitants de Bassenge. Nous mettons 
tout en œuvre pour limiter les inconvénients au 
maximum, et voulons avant tout remercier les 
riverains concernés pour leur collaboration et 
leur compréhension.

Ci-dessous vous trouverez une bonne nouvelle 
concernant le Conseil d’État, un aperçu des 
travaux réalisés et des étapes encore à franchir. 

. 

Conseil d’État 

Comme vous le savez, notre parc éolien de Bassenge faisait toujours l’objet de deux recours en annulation 
auprès du Conseil d’Etat. Le permis qui nous avait été octroyé par le Ministre Di Antonio le 19 avril 2017 
étant exécutoire (c’est-à-dire qu’il pouvait être mis en œuvre), Elicio avait décidé d’entamer les travaux 
de construction début 2021. Le Conseil d’Etat a rendu son jugement le 21 décembre 2021 sur ces deux 
dernières requêtes en annulation.

Les deux recours, introduits à la fois par la Commune de Riemst et par trois citoyens de Riemst, étaient 
basés sur des moyens juridiques similaires, qui ont été jugés infondés. Les recours ont donc été rejetés par 
le Conseil d’Etat. Pour le parc éolien de Bassenge, le permis accordé en 2017 reste donc intact.

Situation du chantier de construction 

La plupart d’entre vous aura constaté que la construction des éoliennes progresse. Les mâts sont à présents 
érigés, et les pales seront assemblées à hauteur des nacelles dans les jours qui suivent. Conformément au 
planning prévu, le parc devrait être pleinement opérationnel vers la fin avril, et la prise en mains par Elicio 
après la phase de test devrait avoir lieu au mois de juin. 
 
Nous espérons pouvoir célébrer l’inauguration du parc tous ensemble au début de l’automne prochain.

 
   Des questions ?

Si vous souhaitez poser une question sur les travaux planifiés,  
n’hésitez pas à prendre contact avec Bruno Claessens: 
mail: bruno.claessens@elicio.be . tel.: +3242201026 of +32477560022

D’avance merci pour votre compréhension! 
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