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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
Type de demande : Permis unique 
Rubrique(s) en classe 1 : 63.12.09.05.03. 
Demandeur : Fairoils sprl 
Auteur de l’étude : ABV Environment 
Autorités compétentes : Fonctionnaires technique et délégué 

Avis :  
Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 
Date de réception du dossier : 3/05/2019 
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 : 28/05/2019 

Projet :  
Localisation : Parc d’activités économiques Orientis 3 
Situation au plan de secteur : Zone d'activité économique mixte 
Catégorie de projet: 5 - Processus industriels de transformation de matières 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise la construction et l’exploitation d’un centre de plus de 3000 m² de stockage d’huiles 
végétales et huiles essentielles. Il s’implante dans le parc d’activité économique d’Orientis 3 à 
Ghislenghien. 
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AVIS 

1.1. Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis favorable sur le projet tel que présenté. 
 
Le Pôle constate que le projet présente une affectation conforme à la zone d’activité économique mixte 
au sein de laquelle il s’implante. 
 
Il estime que le projet est le fruit d’une réflexion globale approfondie. Il salue la cohérence du projet de 
même que la recherche architecturale. 
 
Le Pôle salue également le savoir-faire wallon en ce qui concerne le contrôle de ce type de produit. 
 
 
1.2. 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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