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DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demande :  

Type de demande : Permis unique 
Rubrique en classe 1 : 01.23.02.02.03 
Demandeur : Société de la Munque S.A. 
Auteur de l’étude : DLV - United Experts South sprl 
Autorité compétente : Collège communal 

Avis  
 

Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 
Date de réception du 
dossier : 

21/01/2019 

Délai de remise d’avis : 60 jours 
Portée de l’avis : - Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 

- Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par l’art.1er§1er, 
alinéa 2 du CoDT  

Audition : 12/02/2019 

Projet  
 

Localisation : Rue de la Munque 11 à Ploegsteert 
Situation au plan de 
secteur : 

zone agricole 

Catégorie : 8 - Permis liés à l'exploitation agricole 

 
Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet consiste en : 

- la démolition de deux anciennes porcheries vétustes ; 

- la construction de 2 nouvelles porcheries ; 

- la construction d’une extension à la porcherie existante ; 

- la construction d’une extension à l’usine d’aliments existante ; 

- la construction d’un hangar de stockage de céréales ; 

- l’exploitation de porcheries d’engraissement de 10 230 places ; 

- l’installation d’un système de traitement de l’air des deux porcheries existantes ; 

- l’augmentation de la capacité de pompage du puits à 38.500 m³/an ; 

- le maintien des activités existantes. 

Ces travaux seront répartis en quatre phases. 
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AVIS 
 
1. Avis sur les objectifs du projet 

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis favorable sur le projet tel que présenté. 
 
Le Pôle relève que le projet consiste en l’extension d’une exploitation porcine existante située en zone 
agricole au plan de secteur. Il permet la mise en conformité aux normes en matière de fonctionnalité 
et de législation et améliore dès lors la situation existante en termes d’impact environnemental. Il 
participe également à une gestion parcimonieuse du sol par la localisation des nouveaux bâtiments 
dans l’emprise bâtie actuelle.  
 
 
2. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences 

Le Pôle Aménagement du territoire estime que l’étude d’incidences contient les éléments 
nécessaires à la prise de décision. 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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