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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique : 92.32.03 (classe 1) 

- Demandeur : Spirou Basket s.a. 

- Auteur de l’étude : ARIES Consultants 

- 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 : 20/05/2021 

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

19/07/2021 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : / (Visioconférence le 28/06/2021) 

- Audition : 5/07/2021 

Projet :  

- Localisation : Rue des Olympiades 2 

- Situation au plan de secteur : Zone de services publics et d'équipements communautaires, zone 
d'habitat 

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

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet consiste en la régularisation de l’exploitation du Dôme en salle de spectacle pouvant accueillir 
plus de 2000 spectateurs, des aménagements des parkings 2 et 7 (200 places au total) et de l’enseigne. 
En plus des matchs de basket, des événements/spectacles se déroulent dans le Dôme depuis 2002, date 
de sa rénovation. 
Le site, d’une superficie de 4 ha, se trouve à environ 500 m au nord du centre-ville. Il est bordé par la 
ligne de chemin de fer L140, des habitations, des fonds de jardins, le bâtiment du parc des sports et des 
voiries. Il est occupé par le bâtiment du Dôme (hauteur maximale = 20,31 m), un bâtiment administratif 
annexe, l’entrée principale, deux voiries, 5 parkings (885 places), une entrée VIP, un quai de livraison, 
des installations techniques extérieures, un espace de livraison et de stockage des déchets, et des 
espaces verts résiduels. La salle polyvalente a une capacité de 6000 places. En 2019, le terrain de basket 
a été utilisé 113 fois pour des événements potentiellement bruyants, dont 64 jours pour du sport et 49 
jours pour d’autres événements.   
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1. AVIS  

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

Le Pôle Environnement estime que l’étude d’incidences contient les éléments nécessaires à la prise 
de décision. 
 
Le Pôle apprécie notamment la réalisation de mesures de bruit durant la diffusion de musique amplifiée 
au sein du Dôme. 
 
Cependant, le Pôle regrette : 

- en matière de mobilité, l’absence :  

o de vérification du respect des prescriptions du CoDT sur l’accessibilité aux PMR ; 

o de recommandations internes et externes en matière d’accessibilité pour les modes actifs et 
PMR, alors que l’étude juge celle-ci faible (manque d’infrastructures et mauvais état). 

- en matière d’énergie, l’absence : 

o d’évaluation de la performance énergétique du bâtiment (par exemple par comparaison) et de 
ses installations techniques ; 

o de recommandations, arguant du caractère existant du bâtiment. Le Pôle estime au contraire 
que, s’agissant de la régularisation d’une situation vieille de près de 20 ans et au vu des objectifs 
régionaux de réduction des émissions de CO2 à brève échéance, des propositions de mesures 
d’économie d’énergie sont nécessaires dans une étude d’incidences couvrant le site pour 20 ans. 

- en matière d’hydrologie, l’absence : 

o d’estimation des volumes d’eau de pluie ruisselant sur les toitures et parkings en cas de pluie 
d’orage et annuellement ; 

o de recommandations, arguant du caractère existant du bâtiment. Le Pôle estime au contraire que 
des propositions de mesures visant à réduire les consommations d’eau de distribution et la 
pression sur le réseau d’égouttage sont utiles dans une étude d’incidences couvrant le site pour 
20 ans. 

 
 
1.2. Avis sur l’opportunité environnementale du projet 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable conditionnel sur l’opportunité environnementale du 
projet. 
 
Le Pôle note que le demandeur s’est engagé à suivre la plupart des recommandations pertinentes de 
l’auteur d’étude.  
 
Il insiste particulièrement sur :  

- le respect des valeurs limites de bruit ; 

- la mise en place d’un parking de délestage avec navettes lors d’événements le justifiant ; 

- le respect de la législation concernant le tri des différentes fractions de déchets pour la partie 
restauration du site (AGW du 5 mars 2015). 
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Le Pôle demande également de : 

- mettre en place des cheminements internes sécurisants et confortables pour les modes actifs et les 
PMR, en particulier entre le dôme et les parking P1, P2 et P7 (vu l’absence, l’étroitesse et l’état de 
dégradation des trottoirs relevées dans l’étude) ; 

- réaliser un audit énergétique ; 

- mettre en œuvre des mesures de réduction de la consommation d’eau de distribution (par exemple 
via la récupération et l’utilisation des eaux de pluie).  

 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Le Pôle appuie les recommandations de l’auteur relatives à l’intégration paysagère des parkings et à la 
gestion des espèces invasives adressées à la Ville de Charleroi.  
 
Il recommande également de mettre en place des cheminements internes (voir ci-dessus, en fonction de 
la répartition des responsabilités entre le demandeur et la Ville) et externes sécurisants et confortables 
pour les modes actifs et PMR. L’étude renseigne en effet que la liaison entre les arrêts de bus les plus 
proches et le site sont peu confortables, en lien avec l’état ou l’absence de trottoirs. 
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LE PÔLE ENVIRONNEMENT 

 
Quelle est la composition du Pôle ? 
Quelles sont les missions du Pôle ? 
Où retrouver tous les avis rendus par le Pôle ? 

 Consultez https://www.cesewallonie.be/instances/pole-environnement 
 
 
 

Mais au fait, quelle est la place de l’avis du Pôle dans les différentes procédures ? 
 

 
 

* Demande de permis ou projet de plan ou programme 
** Ne sont pas soumis à enquête publique : demande d’exemption de la réalisation d’un RIE, projet de contenu 

des RIE, information dans les procédures de révision des plans de secteur…  
***  Services régionaux et communaux, CCATM, Pôle Aménagement du territoire… 
 
Notes : 
-  L’avis émis est le résultat de la conciliation des points de vue des diverses organisations et a pour objet d’éclairer l’autorité 

compétente dans sa prise de décision. 
-  La consultation du Pôle Environnement est obligatoire mais l’avis n’est pas conforme (moyennant motivation, l’autorité peut 

s’en écarter). 
-  A défaut d’avis, ceux-ci sont réputés favorables. 

 
 
 

Dépôt du projet*

Enquête publique**

Instruction 
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Pôle Environnement 
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