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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis d’environnement 

- Rubrique(s) en classe 1 : 52.10.02 

- Demandeur : Carrefour Belgium S.A., Bruxelles 

- Auteur de l’étude : Agora-urba.eu, Bruxelles 

- Autorité compétente : Collège communal 

Avis :  

- Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 

- Date de réception du dossier : 1/04/2019 

- Date de fin de délai de remise 
d’avis (délai) : 

31/05/2019 (60 jours) 

- Portée de l’avis : - Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 
- Opportunité environnementale du projet  

- Visite de terrain : 17/04/2019 

- Audition : 29/04/2019 

Projet :  

- Localisation : au sein du Flémalle Shopping, rue du Passage d’Eau, 2 et le long du 
quai de halage (N617) 

- Situation au plan de secteur : Zone d'activité économique mixte 

- Catégorie : 1 - Aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales et 
de loisirs 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise le renouvellement du permis d'environnement échu depuis le 12 janvier 2014 de la 
surface commerciale exploitée par la société Carrefour sur le site du Shopping de Flémalle. Le site 
s'implante dans une zone d'activité économique mixte le long de la rue du Passage d’Eau et le long du 
quai de halage (N617). Les accès carrossables au site sont au nombre de trois : deux sur la rue du 
Passage d’Eau (une entrée et une sortie) et un au niveau de la rue de la Vieille Fosse (entrée/sortie). Le 
périmètre du projet comprend les parties du bâtiment exploitées par Carrefour (surface utile y compris 
réserves), soit près de 7.514 m² et un parking d'une capacité totale pour la zone commerciale étudiée de 
720 places. 
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1. AVIS 

1.1. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences 

Le Pôle Environnement estime que l’étude d’incidences contient les éléments nécessaires à la prise 
de décision. 
 
Sur le fond : 

Le Pôle regrette toutefois : 

- la faiblesse du chapitre lié à l’eau, en particulier en ce qui concerne : 

o l’absence de vérification du respect des conditions de déversement des eaux usées prévues par  
l’Arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 21 décembre 2006 déterminant les conditions 
intégrales relatives aux commerces de détail de viandes et de produits à base de viande couplés 
à la préparation de produits à base de viande et l’AGW du 16 janvier 2003 portant condition 
sectorielle eau relative à l’industrie du poisson, ainsi que l’absence de recommandations à cet 
effet ; 

o l’absence d’estimation du volume et débit d’eau de ruissellement du magasin et du site et  de 
discussion sur l’absence de bassin d’orage et de séparateur d’hydrocarbure ; 

- au niveau de l’énergie :  

o le manque de comparatif des performances énergétiques du site par rapport aux moyennes du 
secteur ; 

o des recommandations très générales, peu appliquées et spécifiques au site ; 

- l’absence d’analyse du projet au regard du règlement général sur les bâtisses relatif à l’accessibilité 
et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif 
par les personnes à mobilité réduite. 

 
Sur la forme : 

L’étude est claire et bien structurée. 
 
 
1.2. Avis sur l’opportunité environnementale 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur l’opportunité environnementale du projet 
moyennant la prise en compte des remarques suivantes :  
 
Le Pôle demande de : 

- vérifier la conformité des conditions de déversement des eaux usées au regard des dispositions de 
l’AGW du 21 décembre 2006 et de l’AGW du 16 janvier 2003, et de prendre les mesures adéquates 
pour assurer ce respect ; 

- d’étudier l’opportunité de réaliser un audit énergétique du site ou appliquer les bonnes pratiques 
qui ressortent d'audits énergétiques récents réalisés sur des hypermarchés similaires du groupe ; 

- vérifier et, le cas échéant, prévoir un nombre d'emplacements suffisants pour les personnes à 
mobilité réduite, même si ceci relève du propriétaire du site (Redevco). 

 
Le Pôle appuie les recommandations de l’auteur et insiste particulièrement sur les suivantes qu’il 
complète comme suit : 
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- clarifier la question du dégraisseur, veiller à son bon entretien régulier ; 

- mettre à jour et/ou faire réaliser des plans d’égouttage de la totalité du bâtiment et du parking  afin 
d’avoir une vue d’ensemble des installations, des dispositifs de traitement et des réseaux 
d’égouttage ; 

- envisager des réductions de consommation en eau, notamment via l’installation d’une citerne 
d’eau de pluie pour alimenter une partie des sanitaires (via étude de faisabilité) ou pour le 
nettoyage de certaines surfaces, même si la gestion des eaux de toiture est du ressort de Redevco ; 

- garantir l’accès aux quais de livraison uniquement via la rue de la Vieille Fosse et non par la rue Jean 
Pérée ou le parking ; 

- envisager la mise en place d’espace de rangements sécurisés pour vélos pour le personnel ; 

- porter une attention aux espèces exotiques invasives présentes sur le site afin de limiter leur 
développement et, en ce qui concerne la Renouée du Japon, l’éradiquer. 

 
Le Pôle constate que le demandeur a pris en compte bon nombre des recommandations de l’étude. Par 
ailleurs, de nouvelles installations sont prévues en ce qui concerne l’éclairage interne du bâtiment et les 
installations de refroidissement. Un plan de gestion des invendus existe au niveau du groupe Carrefour 
et le Carrefour de Flémalle vient également de s’inscrire sur la plateforme « too good to go ».   
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES COMPETENTES 

Le Pôle appuie les recommandations de l’étude concernant l’accessibilité des modes doux au site :  

- la réalisation de marquages au sol en faveur des cyclistes (chevrons) sur la Grand’Route, la rue du 
Passage d’Eau et la rue de la Vieille Fosse ; 

- si des aménagements devaient être réalisés Quai du Halage, ils comprendraient idéalement la 
réalisation d’une piste cyclable. 


