Ville de Ottignies - Louvain-la-Neuve

AFFICHAGE DE LA DECISION
Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement
Établissement de classe 2
Permis d’environnement
Rapport de synthèse comportant un projet de décision
Rapport de synthèse, visé à l’article 32 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement,
concernant la demande de la SA ACLAGRO - Industrieweg n° 74 à 9032 WONDELGEM - visant à obtenir
un permis d’environnement en vue de l’enlèvement de 2400 kg d’amiante friable et de 3000 kg d’amiante
non friable dans un établissement situé Place Blaise Pascal n° 1 à 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE/OLLN.
À l’examen du dossier de demande, les nuisances les plus significatives portaient sur les risques de
pollution de l’air et de l’eau et la gestion des déchets.
Au vu du descriptif des activités, des dépôts, des installations et des mesures prises par l’exploitant ou
prévues dans son projet, l’ensemble de ces incidences ne devait pas être considéré comme ayant un
impact notable.
La synthèse des avis reçus en cours d'instruction est la suivante :
SPW TLPE - DIRECTION DU BRABANT WALLON – Absence d’avis – réputé favorable.
S’agissant d’un établissement temporaire, aucune enquête publique n’a été réalisée.
L’affichage du présent Rapport de synthèse sera réalisé du 02/04/2021 au 12/04/2021.
Un recours auprès du Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire, de la Mobilité et des
Transports et du Bien-être animal est ouvert à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt,
ainsi qu’au Fonctionnaire technique selon les termes prévus par l’arreté ministériel.
Dans les limites prévues par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à
l'information relative à l'environnement, toute personne peut avoir accès au dossier. Par conséquent, la
décision peut être consultée au service Environnement – avenue de Veszprem, 5 à 1340 Ottignies-LLN en
prenant rendez-vous par mail à l’adresse suivante : environnement@olln.be
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