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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Initiateur : BSAP 
- Demandeur : Gouvernement wallon 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : D.VIII.33 §4 du CoDT 
- Date de réception du dossier : 19/03/2019 
- Délai de remise d’avis : 30 jours 
- Portée de l’avis : Ampleur et précision des informations que doit contenir le RIE 
- Audition : / 

Projet :  
- Localisation & situation au 

plan de secteur : 
A l’ouest de l’aéroport de Charleroi – zone d’activité économique 
industrielle  

- Affectation proposée : Zone d'activité économique mixte  
- Compensations : / 

Brève description du projet et de son contexte : 
Cette demande de révision vise l’inscription au plan de secteur d’une zone d’activité économique mixte 
de 7,8 hectares sur le site « BSAP » en lieu et place d’une zone d’activité économique industrielle. 
L’objectif est de répondre à un besoin en terrains à vocation économique mixte dans la région.  
Etant donné que les affectations actuelles et projetées sont urbanisables au plan de secteur, le principe 
de compensation n’est pas d’application. 
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 AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet de contenu du rapport sur 
les incidences environnementales concernant la révision du plan de secteur de CHARLEROI en vue de 
l’inscription d’une zone d’activité économique mixte « BSAP » à Gosselies, CHARLEROI  
 
Le Pôle valide le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales qui reprend et précise 
le contenu général fixé dans l’article D.VIII.33 §3 du CoDT. 
 
Plus particulièrement, il insiste pour que les potentialités du site en matière de typologie des activités qui 
pourraient s’y implanter afin d’exploiter au mieux le potentiel du site tout en s’inscrivant dans la stratégie 
de développement de Charleroi, fassent l’objet d’une analyse approfondie. 
 
Le Pôle signale les coquilles suivantes qu’il convient de corriger : 

- le point 4 des éléments auxquels une attention particulière doit être réservée est la qualité biologique 
du site et non, comme libellé, la qualité biologique des eaux ; 

- le titre du chapitre V fait référence à des zones d’extraction et de dépendances d’extractions qui 
n’ont pas lieu d’être ici. 

 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 


	Avis

