
VILLE DE FLEURUS 
AVIS 

ETABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES CLASSEES EN VERTU DU 
DECRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D’ENVIRONNEMENT 

 
Concerne la demande de la SA B.S.C.A. , sise à la rue des Frères Wright, 8 à 6041 Gosselies, 

 
En vue d’obtenir le permis unique pour : 

 
Extension de l’aérogare, agrandissement du parc de stationnement et modification des accès de l’aéroport de Charleroi Brussels 
South (création d’un bypass au rond point sur terrain privé). 
Ces travaux consistent en : 
    - l’augmentation de la capacité d’accueil de l’aérogare existant, passage de 9 à 20 portes 
d’embarquement, agrandissement de 26.500 m² supplémentaires et rénovation de 6.900 m² existants ;  
    - l’agrandissement du parking P3 ;  
    - le réaménagement des parkings au sol Nord ;  
    - l’adjonction d’installations techniques supplémentaires telles que transformateurs statiques 
d’électricité, groupes de froid, chaufferie, groupe électrogène, réservoirs de mazout, cogénération, micro station d’épuration, etc.  
 

Date d’affichage   
de la demande 

Date d’ouverture 
de l’enquête 

Lieu, date et heure de la 
clôture de l’enquête 

Les observations 
écrites peuvent êtreadressées à : 

 
 

Le 02 juillet 2014 

 
 

Le lundi 07 juillet 2014 

Administration communale 
Service Urbanisme 

rue de Wanfercee-Baulet, 2    
à WANFERCEE-BAULET. 

Le vendredi 05 septembre 2014 à 11 heures* 

 
Collège communal 

Chemin de Mons, 61 
6220 Fleurus 

* L’enquête publique est suspendue du 16 juillet au 15 août 2014, ces deux dates incluses. 
 
Le Collège communal, 
 

porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte relative à la demande susmentionnée. 
 

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, les lundis et jeudis de 8 h 00  à 12 h, 
les mardis et mercredis  de 13 h 00 à 15 h, le vendredi sur rendez-vous  au service Urbanisme  et les mardis 1er et 8 juillet 2014 ansi que 
les mardis 19 et 26 août 2014 jusque 20 heures. 
 

Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après 16h00, la personne souhaitant consulter le dossier doit prendre rendez-
vous au plus tard vingt-quatre heures à l’avance auprès de Chantal DUQUESNE au 071/820. .381. 
 

Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales, auprès du Service Environnement/Urbanisme, dans le délai mentionné 
ci-dessus, jusqu’à la clôture de l’enquête. 
 

Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par Madame Fabienne VALMORBIDA, Responsable du 
Service Urbanisme et Environnement et Conseillère en Environnement de la Ville. Les réclamations écrites sont à adresser au Collège 
communal - Chemin de Mons, 61 à 6220 FLEURUS 
 

Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès du demandeur, de la Conseillère en Environnement et du 
Fonctionnaire technique et du Fonctionnaire délégué. 
 

Coordonnées du Fonctionnaire technique : Service Public de Wallonnie, Département des Permis et Autorisations – Direction de 
Charleroi – 6000 Charleroi, rue de l’Ecluse, 22 - Tél. : 071/65.47.60. 
Coordonnées du Fonctionnaire délégué : Service Public de Wallonnie, DGO4 – Direction de Charleroi – 6000 Charleroi, rue de 
l’Ecluse, 22 - Tél. : 071/65.48.80. 

 

Le Fonctionnaire technique et le Fonctionnaire délégué sont conjointement compétents pour connaitre de la présente demande de 
permis unique en vertu de l’article 81 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. 
 
                                                                           A Fleurus, le 
         Par délégation, 

 
  La Responsable du Service    
  Environnement/Urbanisme 

   
 
 
 Ing. Fabienne VALMORBIDA 


