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PARTIE 1 – DESCRIPTION DES ACTIVITES ET DU
VOISINAGE
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1.

INTRODUCTION

1.1. Contexte
Le présent rapport d’incidences environnementales (RIE), initié par Colruyt (ci-après, le Demandeur), a été réalisé
dans le cadre d’une demande de permis d'environnement pour l’exploitation d’un Colruyt (ci-après, le Projet) en
lieu et place d’un bâtiment commercial existant, sis chaussée de Waterloo, 569 à 1050 Ixelles.
L’Etablissement existant était occupé jusqu’en 2016 par un Delhaize, lequel était couvert par un permis
d’environnement de classe 1B, en raison de l’application de la rubrique 68-B relative à l’exploitation d’un parking
couvert proposant une offre de 93 emplacements. Depuis lors, le bâtiment est resté inoccupé, à l’exception de
quelques expositions temporaires qui y prenaient place. En 2021, le Demandeur y a mis en place un Collect &
Go.
Pour le Projet, le Demandeur souhaite adapter l’offre en stationnement à 82 emplacements, et mettre en place
de nouvelles installations techniques propres à l’enseigne. Le Projet ne modifie donc pas la classe de
l’Etablissement (classe 1B). De plus, aucune modification urbanistique n’est prévue. Dans cette optique, le
Demandeur introduit une demande de permis d’environnement conformément à l’article 7 de l’Ordonnance du 5
juin 1997 relative aux permis d’environnement, ce qui nécessite la réalisation d’un rapport d’incidences sur
l’environnement (« note d’évaluation des incidences » à annexer au formulaire de demande de permis).
L’objectif de cette démarche est d’évaluer les incidences du Projet sur son environnement et de fournir aux
autorités les informations nécessaires pour prendre leur décision d’octroi du permis.
Il s’agit d’une demande de permis d’environnement temporaire : il est prévu d’ici 3 à 5 ans de réaliser un ensemble
de logements, de commerces et de bureaux par la société BesixRed (les demandes de permis seront introduites
prochainement, d’ici fin 2021). D’ici l’aboutissement de ce projet (« projet Besix », ci-après), le Demandeur
souhaite exploiter un magasin Colruyt dans le bâtiment existant, sans y apporter de modification urbanistique,
pour une durée maximale d’exploitation de 5 ans.

La demande de permis d’environnement est introduite par la Ets. Fr. Colruyt S.A., appartenant au groupe Colruyt,
représenté par M. Christophe Dehandschutter, Directeur de Vente, et dont la personne de contact est M. Steven
Deridder.

Les coordonnées du groupe sont :
Siège social
Chaussée d’Enghien, 196
B-1500 Hal
+32 (2) 360 10 40
+32 (2) 360 02 70

www.colruyt.be
La présente notice se base sur les plans reçus du Demandeur en date du 28/05/2021.

1.2. Présentation du Demandeur
Le groupe Colruyt est une société active en Belgique dans le secteur de la grande distribution depuis 1965.
L’activité principale du Demandeur reste le commerce de détail qui représentait 82 % de son chiffre d’affaires en
2019-2020 et qui distribue des produits principalement alimentaires.
Cette distribution se fait sous plusieurs enseignes (Colruyt, Okay, Bio Planet, Spar,…) dont la principale est
Colruyt, exploitée par les Ets. Fr. Colruyt S.A. La politique de cette dernière repose sur 4 aspects développés par
le Demandeur : la garantie des meilleurs prix, un large choix de produits de marques nationales et de marques
propres, le choix de la sobriété et une information maximale des clients. La logistique du groupe est assurée par
les grands centres de distribution du groupe implantés à Hal, Ollignies et Ghislenghien. En effet, ils permettent
la distribution des produits vers les enseignes et le regroupement des déchets depuis ces dernières.
Par ailleurs, depuis 1990, le groupe s’est engagé pour une croissance durable en lançant une ambitieuse politique
environnementale. Celle-ci s’est depuis traduite par de nombreuses réalisations concrètes tant dans le domaine
de l’économie de l’énergie que dans la gestion des déchets, ou encore dans un choix responsable des produits
destinés à la vente.
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Le groupe investit dans la production d’énergies renouvelables (solaire, éolien onshore et offshore et
cogénération, par l’intermédiaire de leur producteur et fournisseur d’énergie Eoly). Il souhaite couvrir à 100% la
consommation d’énergie du groupe avec de l’électricité verte autoproduite.
Enfin, des mesures en faveur de la mobilité sont développées et mises en place telles que le fait que les véhicules
de livraison ne roulent pas à vide, la réduction des volumes transportés (marchandises et déchets), le recours à
une motorisation silencieuse et peu polluante pour les véhicules de livraison, le recours aux liaisons ferroviaires
(en développement) ou encore la promotion de déplacements doux ou de covoiturage pour les déplacements
domicile-travail. Des efforts sont également réalisés au niveau du parc automobile, avec des véhicules qui roulent
au gaz naturel (CNG), à l’hydrogène, et également à l’électrique (ou plug-in). Des cours de conduite écologique
sont dispensés. Il a de plus en plus recours au CNG et à l’hydrogène comme carburant.
Le groupe ambitionne de réduire de 20% leurs émissions relatives de CO2 d’ici 2020 par rapport à l’année de
base 2008. Cette réduction devra même atteindre 40% d’ici 2030.
70 millions EUR seront investis pour la rénovation de son parc de magasins, et souhaite n’avoir que des magasins
à basse énergie à l’horizon 2029. Certains magasins se passent aujourd’hui d’énergies fossiles, ….
En 2020, le groupe Colruyt totalisait 514 magasins en Belgique et au Luxembourg (dont 248 magasins Colruyt)
et employait 30.631 personnes (au 12/06/2020). Sur l’année 2019-2020, son chiffre d’affaires était de 9,5 milliards
d'euros.

1.3. L’Auteur de la notice d’incidences environnementales
La société ABV DEVELOPMENT a été chargée de l'élaboration de la présente notice d’incidences
environnementales.
ABV DEVELOPMENT Environment est un bureau d’études, créé en 2008, regroupant les compétences d’une
quinzaine d’experts dans le secteur de l'environnement, de l’aménagement du territoire et du développement
durable.
ABV DEVELOPMENT Environment dispose, de par les collaborateurs qui la composent, d’une expertise
substantielle dans de nombreux domaines de l’environnement et de l’aménagement du territoire qui lui permet
de proposer une expertise transversale qui se traduit au niveau des différents aspects analysés : technique –
économique – environnemental – administratif – juridique.
Les différents services, exécutés par nos soins, nous permettent d’acquérir, d’une part, une vision globale des
problématiques environnementales de l’entreprise et, d’autre part, d’offrir une solution ciblée et efficiente. ABV
DEVELOMMENT est actif en Belgique comme à l'étranger.
Les services qu’ABV DEVELOPMENT réalise sont de deux types :


Les conseils et les études (permis d’environnement, RUE, RIE, PRU, EIE, NEI, audits, étude de faisabilité,
études de sol, etc.) ;



Les expertises techniques (investigations et assainissement des sols et des eaux souterraines,
hydrogéologie et captages d’eau, gestion et épuration des eaux usées et pluviales, analyse mobilité/trafic,
énergie, éco-construction, etc.).

.
Les coordonnées d’ABV DEVELOPMENT scrl sont les suivantes:
Siège social et siège d’exploitation
Chée d’Alsemberg, 999/11
B-1180 Bruxelles
www.abv-development.com

+32 (2) 375 15 12
+32 (2) 375 77 90
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1.4. Définitions
Dans le cadre de cette notice d’incidences sur l’environnement, il est important de définir les termes suivants :


Le Demandeur : personne morale qui sollicite la présente demande de permis d’environnement (Colruyt) ;



Le Site : lieu géographique des activités du Demandeur en situation projetée chaussée de Waterloo, 569 à
1050 Ixelles ;



L’Objet de la demande : il s’agit du permis d’environnement pour l’exploitation d’un magasin Colruyt et son
parking, en lieu et place d’un bâtiment commercial existant, pour une durée de 5 ans ;



L’Etablissement : unité technique et géographique dans laquelle interviennent une ou plusieurs installations
et/ou activités classées, ainsi que toute autre installation et/ou activité s'y rapportant directement et qui est
susceptible d'avoir des incidences environnementales.



Le Projet : exploitation d’un magasin Colruyt d’une surface commerciale de 1.892 m², avec un parking de 82
emplacements, en lieu et place d’un bâtiment commercial existant, pour une durée de 5 ans.
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2.

DESCRIPTION DU SITE

2.1. Contexte géographique
2.1.1. Localisation du Site
Le Site est localisé sur le territoire de la commune d’Ixelles.
Figure 1 : Localisation du Site sur la carte de la Région de Bruxelles-Capitale

Il s’intègre dans l’ilot formé par la chaussée de Waterloo, la rue Renier Chalon, la rue Léon Jouret, la rue JeanBaptise Colyns et la Place Charles Graux.
Figure 2 : Localisation du Site
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2.1.2. Description du voisinage
L’ilot dans lequel est localisé le Site se compose de maisons unifamiliales, reprenant éventuellement des
appartements et des rez-de-chaussée commerciaux.
Au niveau des ilots contigus, on retrouve principalement des habitations, quelques commerces et établissements
Horeca. De l’autre côté de la rue Renier Chalin se trouve une zone de parcs avec plaine de jeux.
On trouve notamment les éléments suivants à proximité du Site (localisés par des n° à la figure suivante) :


Des commerces :
o

Un magasin « Pêle-Mêle » en face du Site Nord (n°1) ;

o

Un magasin de chaussures : « Le Casse Pieds » à 10 m à l’Est (n°2) ;

o

Des magasin de vêtements à 20 m à l’Est : « Opium House » (n°3) et « Parachute Jump
Homme » (n°4) ;



Des établissements Horeca, principalement des snacks et restaurants autour de la place Charles Graux
(n°5) ;



Une pharmacie, en face du Site au Nord (n°6) ;



La plaine de jeux Renier Chalon (n°7), à 50 m à l’Ouest.

Pour plus de détails sur le profil de fonctions aux alentours du Site, l’Auteur renvoie au chapitre relatif au domaine
social et économique de la Partie 2 (voir point 1.11.1.2).
Figure 3 : Voisinage du Site
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2.1.3. Situation administrative
Le Site est localisé au sein de la Région de Bruxelles-Capitale, au sein de la commune d’Ixelles.
Les références des parcelles cadastrales du Site sont reprises au tableau suivant et localisées sur la figure
suivante.
Tableau 1 : Liste des parcelles cadastrales du site (Source : Cadgis au 12/05/2021)
Commune
Ixelles

Division
7

Section
B

Numéro
330V3
TOTAL

Superficie
4.495 m²
4.495 m²

Le Site occupe toute la surface de la parcelle cadastrale 330V3. Ets. Fr. Colruyt S.A, appartenant au groupe
Colruyt, est propriétaire de cette parcelle.
Les coordonnées Lambert X/Y (Lambert 1972) du centre géographique du Site sont ± 649.508 m / 667.574 m.
Sur base du Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS), le Site est entièrement inscrit en zone d’habitation et en
ZICHEE (Zone d'intérêt culturel, historique et d'embellissement)
Figure 4 : Localisation du Site sur fond cadastral (BruGIS)

2.1.4. Accessibilité du Site
Le Site est accessible en voiture depuis la chaussée de Waterloo (entrée vers le parking) et la rue Léon Jouret
(entrée et sortie du parking). Le Site est également accessible pour les cyclistes depuis ces deux voiries pour
rejoindre le parking. Les piétons accèdent au Site depuis la chaussée de Waterloo.
Le Site est moyennement desservi en transports en communs (Zone d’accessibilité C), de par la présence de
quelques arrêts de bus à proximité :


« Lepoutre » (ligne STIB n°60) / « Lepoutrelaan » (lignes De Lijn n°127, 128, 129, 136 et 137) à environ 200
m au Nord-Ouest / « Avenue Lepoutre » (lignes TEC n°123, W et 365A) à environ 200 m au Nord-Ouest au
carrefour entre la chaussée de Waterloo et l’avenue Louis Lepoutre ;



« Patton » (lignes TEC n°123, W et 365A) à environ 200 m au Sud-Est sur la chaussée de Waterloo.

Des arrêts de bus (ligne 38, arrêts Van Eyck et Patton) sont également présents dans un rayon de 500 m autour
du Site.
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2.2. Vue globale de l’Etablissement existant
2.2.1. Introduction
L’Etablissement existant était jusqu’en 2016 occupé par un magasin « Delhaize », d’une surface commerciale de
1.569 m². Le bâtiment existant a une superficie au sol de 4.495 m², se développant principalement en un parking
sur deux niveaux (rez-de-chaussée et niveau +1) et le magasin proprement dit au rez-de-chaussée. Des locaux
sociaux sont présents principalement au niveau +1 (sanitaires, vestiaires, cantines) et au rez-de-chaussée
(bureaux).
L’enseigne « Delhaize » ayant quitté le bâtiment en 2016, le bâtiment commercial et son parking n’ont plus été
exploités depuis lors. Seules quelques expositions temporaires y prenaient place de manière ponctuelle.
L’enseigne Colruyt y a implanté un « Collect & Go », en exploitation depuis avril 2021.
Les plan d’implantation par étage, ainsi que des vues aériennes du bâtiment existant sont repris ci-après.
Les plans de la situation existante sont repris en Annexe 12 du formulaire de demande de permis
d’environnement.

2.2.2. Implantation globale
Le Site est occupé par un bâtiment commercial, occupé jusqu’en 2016 par un magasin Delhaize et abritant
aujourd’hui uniquement un Collect & Go de l’enseigne Colruyt.
Figure 5 : Implantation du bâtiment existant – Vue aérienne
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Figure 6 : Implantation actuelle du Site – vue aérienne depuis l’Est (en haut) et l’Ouest (en bas) (Google Earth)
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Photo 1 : Vue de l’entrée du bâtiment existant – depuis la chaussée de Waterloo (en haut : Google Street View,
juillet 2020 ; en bas : photo ABV, juin 2021)
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Photo 2 : Vue de l’entrée / sortie du parking – depuis la rue Léon Jouret (en haut : Google Street View, mars
2019 ; en bas : photo ABV, juin 2021)

2.2.3. Activités principales
a.

Description de l’ancien magasin Delhaize

Pour rappel, le bâtiment était occupé jusqu’en 2016 par un Delhaize.
Sur base des plans disponibles de l’ancien commerce, ce dernier, d’une superficie de 1.569 m², disposait, outre
de rayonnage notamment d’une boucherie, d’une poissonnerie et d’un atelier de boulangerie.
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Le permis d’environnement daté du 13 octobre 2000, d’une durée de 15 ans, a été prolongé en date du 17
septembre 2015. La prolongation du permis d’environnement autorise, pour une durée de 3 ans, l’exploitation
des installations listées dans le tableau suivant.
Tableau 2 : Extrait de la prolongation du permis d’environnement daté du 17 septembre 2015 - Installations
classées autorisées

Les différentes zones du magasin sont illustrées sur les plans suivants :
Figure 7 : Vue en plan de l'Etablissement existant (avant 2016) – Rez-de-chaussée
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Figure 8 : Vue en plan de l'Etablissement existant (avant 2016) – Niveau +1

En plus des zones de rayonnage, l’ancien magasin était équipé d’ateliers de boucherie, de boulangerie et de
poissonnerie.
Le bâtiment dispose d’un parking couvert sur deux niveaux, comportant 48 emplacements dont 2 PMR au niveau
0 (rez-de-chaussée) et 451 emplacements au niveau +1. La ventilation y était effectuée de manière naturelle lors
de l’exploitation de l’ancien Delhaize.
Une zone était également réservée pour des emplacements vélos à l’intérieur du parking, au niveau 0.
Ce parking et l’accès au magasin sont réalisés en revêtement asphalté.
Les installations de ventilation et la chaufferie étaient situés à l’étage (+1), ainsi qu’un local pour les
compresseurs. Les condenseurs des installations de refroidissement, ainsi que la plupart des prises et rejets d’air
sont situés sur la toiture plate côté Est.
Un transformateur de 400 kVA était localisé dans un local au rez-de-chaussée.
Sur base des plans disponibles, le commerce ne dispose d’aucune citerne d’eau pluviale ou système permettant
de différer l’écoulement des eaux pluviales. L’ensemble des eaux pluviales est rejeté vers l’égout de la chaussée
de Waterloo.
Etant donné la cessation d’activité en 2016, aucune autre information sur la clientèle (origine, part modale, etc.)
ou la fréquentation du magasin (fréquentation horaire, fréquentation en fonction du jour de semaine, etc.) n’a pu
être obtenue. Les données de consommation (eau, gaz et électricité) ne sont pas non plus disponibles.

b.

Description des activités existantes – en cours d’exploitation

Le bâtiment ne comporte plus aucune installation liée à l’ancien Delhaize. Des expositions temporaires étaient
présentées ponctuellement dans l’ancien magasin jusqu’à récemment.
L’enseigne Colruyt a implanté un service de distribution Collect & Go au sein du parking en avril 2021.
Le service Collect & Go consiste à entreposer les commandes des clients en attendant que ceux-ci viennent les
récupérer à une plage horaire déterminée. Le client se présente à l’entrée du Collect & Go. Un employé du
magasin Colruyt lui transmet sa commande déjà prête.
La zone Collect & Go se compose de :

Le plan du niveau +1 disponible datant de 1983, celui-ci ne représente pas le nombre actuel d’emplacements de parking au niveau +1.
Nous nous basons sur les 93 emplacements autorisés par la prolongation du permis d’environnement datant de 2015 : 93 empl. – 48
empl. (niveau 0 - plan 1999) = 45 empl.
1
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Une zone de transit des commandes préparées, qui totalise 8 congélateurs et 35 réfrigérateurs



Une zone de caisse.

Les clients y accèdent uniquement depuis l’entrée/sortie du parking via la rue Léon Jouret.
9 emplacements du parking au rez-de-chaussée sont à disposition des clients et du personnel. La zone de
(dé)chargement intérieure est utilisée, à raison de maximum 1 camion de livraison par jour. Les livraisons peuvent
actuellement avoir lieu de 07h00 à 22h00. La zone de (dé)chargement étant inchangée en situation projetée,
celle-ci est décrite plus en détail au point 3.3.1.2.g.
Un transformateur de 400 kVA est localisé dans le local « haute tension » côté rue Léon Jouret.
Les horaires d’ouverture sont du lundi au vendredi de 13h à 20h, et le samedi de 9h à 16h.
La fréquentation du Collect & Go peut atteindre au maximum 80 clients/jour, étalés sur les heures d’ouverture.
L’exploitation du Collect & Go emploie actuellement 1 ETP.
Figure 9 : Implantation du Collect & Go – Situation existante
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Les photographies suivantes permettent d’illustrer l’état actuel du bâtiment :
Photo 3 : Situation existante - intérieur de l'ancien magasin (source : Demandeur, 2021)

Photo 4 : Situation existante – Zone de livraison (source : Demandeur, 2021)
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Photo 5 : Situation existante – Rampe du parking (source : Demandeur, 2021)

Photo 6 : Situation existante – Parking au niveau +1 (source : Demandeur, 2021)

Juin 2021
ABV Environment – Ref.3439

PAGE 16

Colruyt – Ixelles
Rapport d’Incidences Environnementales – RIE
Demande de permis d’environnement

Photo 7 : Situation existante – Espaces techniques (source : Demandeur, 2021)

Photo 8 : Collect & Go (source : Demandeur, 2021)

2.3. Historique des permis antérieurs
Le Demandeur dispose des permis d’environnement suivants :


13/10/2000 Réf. 00/0007 : Permis d’environnement de classe 1B pour un magasin Delhaize, sis chaussée
de Waterloo, 569 à 1050 Bruxelles - délivré par l’IBGE à la SA ETS Delhaize-Le Lion ;



17/09/2015 Réf. 549.937 (n°00/0007) : Prolongation du Permis d’environnement de classe 1B pour
l’exploitation d’un magasin pour la vente au détail, sis chaussée de Waterloo 569 à 1050 Ixelles – Délivré
par Bruxelles Environnement à la SA Groupe Delhaize.

Pour rappel, la société BesixRed prévoit de réaliser un ensemble de logements, de commerces et de bureaux au
droit du Site d’ici 3 à 5 ans. Après un premier refus de permis d’environnement pour ce projet en 2017 2, BesixRed
prévoit d’introduire prochainement (d’ici fin 2021) une nouvelle demande de permis visant la démolition des
bâtiments et reconstruction d’immeubles à appartement avec rez-de-chaussée commercial. D’ici l’aboutissement
du projet Besix, le Demandeur vise à exploiter le bâtiment existant tant qu’il est encore inoccupé, pour une durée
de 5 ans maximum.

24/07/2017 Réf. 617.907 : Permis d’environnement de classe 1B pour l’exploitation d’un ensemble de logements, de commerces et de
bureaux, sis Chaussée de Waterloo, 567-569 à 105 Ixelles – délivré par Bruxelles Environnement à Besix Red – Besix Real Estate
Development
2
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3.

PRESENTATION DU PROJET

3.1. Présentation synthétique du Projet et de ses objectifs
Les illustrations de la situation projetée sont reprises dans leur format original en annexe des demandes de
permis. Quelques extraits sont repris dans le rapport à des fins d’illustration.
Le Projet consiste en :


L’implantation et l’exploitation d’une surface commerciale de grande distribution (vente au détail) de
l’enseigne Colruyt, en lieu et place d’un bâtiment commercial existant, pour une durée d’exploitation de 5
ans.
Le commerce projeté présente une superficie plancher de ±6.984 m² (pour les deux niveaux), une surface
nette de vente de 1.892 m² (au sens de la rubrique 90 de la liste des installations classées) et une surface
commerciale nette de 1300 m² (au sens du PRAS) ;



L’exploitation d’un parking couvert existant, sur deux niveaux (0 et +1). Actuellement 93 emplacements sont
présents. Le Projet prévoit un total de 82 emplacements. 18 emplacements vélo sont aménagés ;

Pour rappel, le bâtiment commercial était occupé jusqu’en 2016 par l’enseigne Delhaize. Actuellement seul un
Collect & Go de l’enseigne Colruyt y est exploité.
Comme mentionné précédemment, le bâtiment existant sera transformé d’ici 3 à 5 ans en un ensemble de
logements, de commerces et de bureaux par la société BesixRed (les demandes de permis seront introduites
prochainement, d’ici fin 2021). Dans l’attente de réalisation du projet Besix, le Demandeur souhaite exploiter
temporairement le bâtiment existant : la demande de permis d’environnement pour la surface commerciale
projetée porte sur une durée maximale de 5 ans.
Aucun aménagement urbanistique n’est prévu. La configuration du bâtiment reste identique en situation projetée.
Les espaces seront réaménagés pour accueillir la nouvelle surface commerciale. Les locaux sociaux, techniques,
bureaux, ainsi que les parkings, zone de livraison seront inchangés.
Les installations techniques et équipements seront quant à eux renouvelés (voir point 3.2 suivant). Parmi les
installations existantes, seul le Collect & Go ainsi que le transformateur de 400 kVA nécessaire à son
fonctionnement sont conservés.
L’objectif du Projet est d’offrir un nouveau point de vente aux habitants de la commune d’Ixelles, en exploitant
temporairement un bâtiment actuellement vide (et donc disponible). Le bâtiment, auparavant déjà affecté à des
activités commerciales, offre une surface et un volume suffisants, ainsi qu’un parking couvert sur deux niveaux.
De plus, actuellement les clients de Colruyt habitant la commune d’Ixelles fréquentent principalement les
magasins Colruyt d’Uccle et d’Auderghem. Le Projet permettrait donc de satisfaire la clientèle ixelloise, en lui
offrant un point de vente plus proche et plus facile d’accès.
.
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3.2. Installations et activités classées
Le tableau ci-dessous reprend la liste exhaustive des installations et des activités classées projetées. Il précise :


Le numéro de rubrique au sens de la liste des installations et activités classées;



L'installation ou activité classée concernée;



Ses caractéristiques en termes de puissance, capacité, débit, volume, etc.;



Sa classe (1A, 1B, 1C, 1D, 2 ou 3) ;

Il précise également si l’installation / activité est présente en situation existante3, et/ou projetée.
Tableau 3 : Liste des installations / dépôts et activités classées
Rubrique

40-A

48-A

68-B

88-1A

88-2A

90

3

Installation
Installations de combustion (non reprises à une autre rubrique) avec
une puissance nominale absorbée d’au moins 100 kW et moteurs
d’installations de cogénération avec une puissance nominale
absorbée d'au moins 20 kW, lorsqu’ils sont destinés au chauffage
des locaux et/ou à l’eau chaude sanitaire, et lorsque la somme des
puissances par local de chauffe est inférieure à 1 MW.
NB: Cette rubrique ne s’applique pas lorsque la rubrique 40 D est
d’application
Installations ou équipements pour le traitement mécanique de
déchets non dangereux, à l'exception des installations reprises à la
rubrique 44, dont la force motrice totale est comprise entre 2 et 20
kW
Parc de stationnement couvert et/ou non couvert, situés en dehors
de la voie publique, pour véhicules à moteur (motos, voitures,
camionnettes, camions, bus,…) ou remorques, comptant de 51 à
400 emplacements (*)
1°.Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur
ou égal à 21°C :
dépôts jusqu'à 500 l lorsque le réservoir est enfoui, dépôts dont la
capacité totale sur le site est de 50 à 500 l dans les autres cas (*)
2°.Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est
supérieur à 21°C mais ne dépasse pas 55°C : - dépôts jusqu'à 500 l
lorsque le réservoir est enfoui - dépôts dont la capacité totale sur le
site est de 100 à 500 l dans les autres cas
Magasins pour la vente au détail dont les locaux de vente et les
locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises ont
une surface totale égale ou supérieure à 1.000 m2, en ce compris la
surface occupée par les comptoirs et autres meubles

Capacité / Puissance

Classe

Chaudières : 310 kW (2 x
95 kW et 1 x 120 kW)
Aérothermes : 7 x 60 kW

3

x

4 kW

2

x

82 places :
24 au niveau 0
58 au niveau +1

1B

Produits de vente

429 l

2

x

Produits de vente

165 l

3

x

1.892 m²

1D

x

Installation de chauffage :
3 chaudières en cascade + 7 aérothermes

Compacteur carton

Emplacements de parking (parking couvert)

Magasin pour la vente au détail : Colruyt

Existant* Projeté

x

x

La situation existante est la situation actuelle, à savoir un bâtiment commercial inoccupé, exploité uniquement par le Collect & Go de l’enseigne Colruyt.
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Rubrique
106-A
127-A

132-A

Installation
Dépôts de déchets d'origine animale de catégorie 3 (à l'exclusion
des déchets de cuisine et de table) : de 25 à 1000 kg (*)
Boucheries, triperies, ateliers pour la découpe de la viande dont la
force motrice est inférieure ou égale à 20 kW

Capacité / Puissance

Classe

Boucherie

450 kg

2

x

Boucherie

17,5 kW

2

x

3

x

Installation de réfrigération comprenant un circuit frigorifique : a.1)
comportant 5 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre
fluorés telles que visés à l’annexe Ire du règlement (UE) n° 517/2014
précité et ses éventuelles modifications ultérieures, séparément ou
dans un mélange ; ou a.2) dont la puissance électrique maximale
Installations de production de froid :
absorbée par le(s) compresseur(s) situé(s) sur un même circuit est
2 pour l’espace fraicheur
supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW. Toute installation de
1 pour la boucherie
réfrigération comprend tous les appareillages et les accessoires
nécessaires au fonctionnement du circuit frigorifique : - des
équipements de réfrigération, - des équipements de climatisation, des pompes à chaleur.

148-A

Transformateurs statiques avec une puissance nominale : de 250
kVA à 1.000 kVA

Transformateur statique

153-A

Ventilateurs (extraction et pulsion) d'un débit nominal (par
ventilateur) compris entre 20.000 et 100.000 m3/h

Ventilateurs pour la ventilation mécanique du
parking (pulsion et extraction)

Existant* Projeté

Installation au propane
(R290)
Espace fraicheur :
3 x 34,5 kW
2,5 kg de R290 par
compresseur
Boucherie :
34,5 kW
2,5 kg de R290
400 kVA

3

20.000 m³/h

2

x

x
x

Les autres installations techniques de l’Etablissement sont non classées, comme par exemple le système de ventilation du magasin (4.000 m³/h), la production d’eau chaude sanitaire
(chaudière murale de 20 kW, boilers de 25 l), etc.
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3.3. Description du Projet
3.3.1. Activités principales
Le magasin Colruyt projeté offre un service de distribution « classique » avec une exposition en rayons et un
achat aux caisses, basé majoritairement sur l’alimentaire.
Le magasin comporte également une boucherie, ainsi qu’un service de distribution Collect & Go.

3.3.1.1. Vue d’ensemble
Plusieurs zones peuvent être distinguées au niveau du magasin Colruyt selon les activités et l’organisation interne
de la distribution qui y sont pratiquées.
Ces différentes affectations sont détaillées aux points suivants.
Figure 10 : Affectations sur plan (niveau 0)

Figure 11 : Affectations sur plan (niveau +1)
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3.3.1.2. Activités détaillées
Le commerce de détail peut être subdivisé en diverses zones selon leur affectation.

a.

Zone de rayonnage

Il s’agit de l’exposition et de la mise à disponibilité en rayon des produits vendus par le commerce de détail. Cette
zone est la plus importante en termes de superficie. Deux modèles de ces derniers sont présents :


Rayons de vente de détail : Les rayons sont constitués d’étagères sobres sur lesquelles sont placés les
produits vendus. Ces derniers sont disponibles individuellement, en paquet ou en carton selon le produit. Un
stockage limité des produits présentés est parfois réalisé à l’étage supérieur de ces étagères. Lorsque ce
n’est pas le cas, d’autres produits sont alors exposés et accessibles à l’aide d’échelles coulissantes.



Rayons de vente de gros volumes : Les rayons destinés aux gros volumes restent basés sur le même type
d’étagères sobres, mais diffèrent par l’absence d’étages réguliers qui libèrent de plus grands volumes. En
effet, leurs structures sont constituées de 2 parties :
o

La partie inférieure n’est composée d’aucune structure à l’exception de celle soutenant la
partie supérieure du rayon. Les produits sont disposés sur leur palette de livraison à même
le sol. Les produits stockés sont principalement des boissons sous forme de pack ou en
casier.

o

La partie supérieure est composée d’éléments semblables à de gros paniers disposant
d’une ouverture dans la partie inférieure donnant sur l’allée. Un passage pour le personnel
est aménagé à l’arrière de ceux-ci permettant de les remplir par le dessus. Les produits
s’empilent devant l’ouverture par simple gravité. Seuls des produits légers s’y retrouvent
(papiers WC, essuie-tout, serviettes, mouchoirs, etc.).

Cette disposition simplifie et facilite le rangement en rayon pour le personnel.
Plusieurs types de rayons peuvent être distingués au sein du commerce de détail sur base du type de produits
qui y sont exposés :


Rayons Food : ces rayons proposent de nombreux produits alimentaires : boissons (alcool, vins, bières,
eaux, limonades, jus,…), féculents (pâtes, riz,…), légumes et fruits en bocaux ou conserves, biscuits, épicerie
sèche, etc. Ils composent la majorité des rayons du commerce de détail ;



Rayons Non-food : les rayons Non-food accueillent tous les produits du commerce de détail qui ne sont pas
alimentaires. Ce type de produits n’est présent qu’en quantité limitée et ne représente ainsi qu’une faible
proportion au sein de l’Etablissement au regard des produits alimentaires. Ces rayons offrent toutefois une
variété de produits non-négligeable : droguerie, bien-être, jardinage, librairie, papeterie, jouets, sousvêtements, etc.



Espace fraîcheur (chambre froide) : le commerce de détail est équipé d’un espace fraîcheur délimité et dans
lequel sont maintenues 2 zones à une température de 7°C et une zone à 3°C. Celui-ci s’apparente à une
grande chambre froide dans laquelle circulent les clients. Celle-ci dispose d’une entrée et d’une sortie
distincte où sont présents des portes souples à lanières plastiques afin de garder la fraîcheur de l’espace.
La nuit, ces portes sont fermées, pour maintenir la température basse dans cet espace. Les produits frais
vendus par le Demandeur y sont présentés : fruits, légumes, produits laitiers, charcuteries, plats préparés,
etc. Les fruits et légumes sont exposés à même leurs casiers.



Rayons surgelés : une partie des rayons présente également des produits surgelés. L’étage inférieur de ces
rayonnages a été retiré et des congélateurs-coffres y ont été placés. Cette zone comporte environ 24
congélateurs.
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Figure 12 : Vue d’un rayon Non Food (à gauche) et de l’Espace fraicheur (à droite) d’un autre Colruyt (ABV,
octobre 2020)

b.

Zone de boucherie

Le Projet comporte une boucherie, localisée entre la zone de rayonnage et la zone de transit.
Elle se compose d’espaces distincts :


Des pièces réfrigérées pour le stockage de l’ensemble des produits et déchets ;



Une zone de découpe et d’emballage des produits ;



Une zone non réfrigérée pour le stock d’étiquettes, d’épices, etc.

Il est toutefois nécessaire de préciser qu’aucune préparation à base de viandes n’est réalisée in situ. En effet,
tous les produits sont préparés (cuisson, salage, saurage, fumage, etc.) à Hal dans la centrale-viande Fine Food
Meat FFM du groupe Colruyt. Ainsi, seul un découpage des produits préparés selon les dimensions et quantités
désirées par les clients est effectué sur place.
Le stockage de produits reste limité suite à la politique du Demandeur d’effectuer des livraisons de quantité
moindre mais de manière plus régulière.
Les activités de cette zone nécessitent un équipement adapté, qui est détaillé au point 3.3.3.

c.

Zone de caisses

La zone de caisses est empruntée par tous les clients. Celle-ci jouxte la zone d’entrée et sortie du bâtiment et
est composée de :


13 caisses où s’effectue le pointage des articles achetés ;



1 zone aménagée pour les files en amont des caisses de pointage ;



9 caisses enregistreuses où les clients payent leurs achats, situées en aval des caisses de pointage ;



1 petite zone de stockage des vidanges rapportées par les clients.

Figure 13 : Vue de la zone de caisse et de la zone de vidanges d’un autre Colruyt (ABV, octobre 2020)
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d.

Zone d’entrée et sortie

Le magasin Colruyt dispose d’un hall d’entrée et sortie, menant d’une part vers le niveau 0 du parking, et
directement à l’extérieur d’autre part.

e.

Zone de transit

Il s’agit de la zone située à l’intérieur du bâtiment, où transitent véritablement les produits. En effet, au vu du
mode de fonctionnement interne de l’Etablissement et de la fréquence élevée des livraisons, ces produits n’y
sont pas véritablement stockés mais en transit. Les chariots, casiers et palettes y sont ainsi rassemblés selon la
nature des produits afin de faciliter la mise en rayon. Cette zone abrite également quelques congélateurs «
coffres » destinés à accueillir temporairement le surstock des produits surgelés (environ 4 congélateurs).
Il s’agit donc d’une zone de transit pour les produits les plus volumineux et quelques produits de plus faibles
dimensions (boissons principalement), mais aussi une zone de stockage temporaire pour certains équipements
(appareils pour les démonstrations, frigos coffres,…) où ceux-ci ne fonctionnent pas. Des chargeurs de batterie
permettent l’alimentation des charriots élévateurs, de la transpalettes et de la nettoyeuse.

f.

Collect & Go

Le service « Collect & Go » actuellement présent dans le bâtiment est inchangé en situation projetée. Le Lecteur
est renvoyé au point 2.2.3.b, pour plus de détails sur son fonctionnement.

g.

Zone de (dé)chargement

Située à l’extérieur, au coin Sud-Ouest du bâtiment, il s’agit de la zone où sont déchargés/chargés les produits
distribués par le magasin et les charriots vidés et déchets qui doivent repartir.
Figure 14 : Localisation de la zone de (dé)chargement – vue aérienne
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Figure 15 : Localisation de la zone de (dé)chargement – vue sur plan

L’accès à la zone de (dé)chargement du magasin est réalisé depuis la rue Léon Jouret. Le camion de livraison
effectue en voirie, au niveau de l’entrée vers ladite zone, entièrement les manœuvres pour accéder à la zone de
(dé)chargement. Il se positionne en marche arrière vers ladite zone. Il repart ensuite vers la sortie en marche
avant. Les manœuvres sont ainsi limitées.
Photo 9 : Vue de l'accès à la zone de (dé)chargement depuis la rue Léon Jouret (à gauche – source : Google
Street View juillet 2019) et depuis ladite zone (à droite – source : Demandeur)

Le Demandeur prévoit, par jour : 4 camions de livraisons et 1 camionnette pour la livraison de pain frais (voir
point 3.3.4.1).
Rappelons que cette zone de livraison est existante, et est actuellement exploitée pour le Collect & Go implanté
au sein du bâtiment, à raison d’un camion de livraison par jour.
Jusqu’en 2016, elle était utilisée pour les livraisons de l’enseigne Delhaize implantée à l’époque. Le nombre exact
de livraison n’est pas connu. On peut cependant supposer qu’il se rapproche de celui du commerce projeté, étant
donné qu’il s’agit dans les deux cas de commerces de détail, de surface de vente similaire.
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h.

Zone de vidange

Au sein de la zone de vidange, sont entreposés les chariots et casiers vides en attendant leur renvoi quotidien
vers les centres logistiques. Elle est localisée au rez du bâtiment, à côté de la zone de transit.

i.

Locaux sociaux

Les locaux sociaux, avec sanitaires et réfectoires, sont principalement situés au niveau N+1, le long de la façade
Nord-Est du bâtiment. Des bureaux sont également situés au rez-de-chaussée, ainsi qu’au niveau N+1.

3.3.2. Parking
Le parking se décline en deux niveaux couverts, comprenant 24 emplacements (dont 2 PMR) au rez-dechaussée, et 58 (dont 2 PMR) au niveau +1. Les emplacements PMR au niveau +1 sont localisés à proximité
directe du lift.
Une zone est également réservée pour 18 emplacements vélos à l’intérieur du parking, au rez-de-chaussée.
Ce parking et l’accès au magasin sont réalisés en revêtement asphalté.
Pour rappel, le parking est existant ; seul le niveau 0 est actuellement exploité par les clients du Collect & Go
implanté au sein du bâtiment (9 emplacements disponibles). Les deux niveaux de parking étaient auparavant
exploités par les clients et le personnel du Delhaize implanté jusqu’en 2016.

3.3.2.1. Accès au Site et au parking
Les véhicules (du personnel / de la clientèle) accèdent au parking du magasin (Niveau 0) par l’entrée depuis la
chaussée de Waterloo, ou l’entrée depuis la rue Léon Jouret, et ressortent par cette dernière.
Les cyclistes peuvent emprunter les deux entrées du parking pour rejoindre la zone de stationnement pour vélos,
au niveau 0 du parking.
Les piétons accèdent au magasin directement depuis l’entrée/sortie du côté de la chaussée de Waterloo.
Figure 16 : Vue des accès au parking : entrée côté chaussée de Waterloo (à gauche) et entrée/sortie côté rue
Léon Jouret (à droite) (Google Street View – juillet 2020 et avril 2019)

Les livraisons sont effectuées via un accès séparé, du côté de la rue Léon Jouret (voir point précédent 3.3.1.2.g).
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Figure 17 : Accès au parking et au Site

3.3.3. Installations techniques et équipements
L’Etablissement projeté possède plusieurs installations techniques indispensables à ses diverses activités.
Celles-ci sont reprises comme suit :


Cabine électrique: Transformateur d’une puissance statique de 400 kVA, dans le bâtiment, au sein d’un local
accolé au parking, au niveau 0 – Pour rappel, ce transformateur est existant et actuellement exploité pour le
Collect & Go implanté dans le bâtiment ;



Chauffage :





o

Le chauffage du magasin est assuré par 7 aérothermes d’une puissance nominale de 60
kW, reliés à 3 nouvelles chaudières en cascade au gaz naturel, d’une puissance totale de
310 kW (2 x 95 kW et 1 x 120 kW) ;

o

La production d'eau chaude sanitaire (ECS) pour les locaux sociaux est assurée par des
petits boilers (25 l) reliés à une chaudière murale au gaz à condensation (20 kW) ;

Installations de ventilation :
o

Un système de ventilation mécanique est prévu pour la ventilation du parking, d’un débit
de 20.000 m³/h. La ventilation se met en route automatiquement via des détecteurs CO.
L’extraction sera réalisée en toiture ;

o

La ventilation du magasin est assurée par des ventilateurs, d’un débit de 4.000 m³/h. Les
installations sont localisées en toiture ;

Installation de refroidissement : le maintien d’une basse température dans l’Espace fraîcheur est assuré par
2 groupes de froid, comprenant chacun 3 compresseurs de 3 x 34,5 kWe, contenant 2,5 kg de propane R290
par compresseur. Ils sont localisés dans le local technique derrière l’espace fraîcheur.
Pour la boucherie, il est prévu 1 groupe de froid de 34,5 kW avec 2,5 kg de propane R290, localisé dans le
local technique à l’arrière.
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Ces installations sont reliées à des aérocondenseurs (dry coolers) ainsi que 4 groupes de ventilateurs,
localisés en toiture.




Des congélateurs « coffres » et réfrigérateurs fonctionnant au R600A (0,25 kW et 0,1 kg R600A par
congélateur), permettant le stockage de produits des rayons surgelés et de la zone de transit :
o

Nombre de congélateurs & frigos Collect & Go : 8 congélateurs + 35 frigos

o

Nombre de congélateurs transit : 4

o

Nombre de congélateurs magasin : 24

o

Nombre de frigos magasin : 9 (frigos pour la boucherie fonctionnant au propane, avec
porte) ;

La zone de boucherie nécessite la présence de plusieurs installations :
o

Installations / équipements liés au découpage des produits sur place : trancheuse,
mélangeur, scies, meule, bourreuse, machine de vaisselles, etc ;

o

Installations de froid (voir-ci-dessus) ;



Un local technique abrite le dispositif de raccordement du réseau public au système de sprinklage du
bâtiment ;



Un compacteur de 4 kW dans la zone de transit, pour les emballages de carton ;



Un lift, localisé au niveau N+1.

3.3.4. Fonctionnement du commerce projeté
3.3.4.1. Flow-sheet des marchandises
Le flow-sheet des marchandises est schématisé à la figure suivante et est développé ci-après :
Figure 18 : Schéma du trajet « type » des marchandises

Les marchandises sont livrées sur le Site depuis les centres logistiques du Demandeur à l’aide de camions
« city », de volume légèrement moindre que les semi-remorques habituellement utilisés par Colruyt (4 charriots
en moins), à l’exception des marchandises de produits frais qui sont pris en charge par Vlevico. Cette dernière
utilise des camions (non-réfrigérés) qui transportent des chariots réfrigérés.
En moyenne, 4 camions city ainsi qu’une camionnette de livraison de pains sont attendus par jour, en horaire de
jour. Les horaires de livraison sont : entre 07h00 et 22h00 du lundi au vendredi et de 07h00 à 19h00 le samedi.
En période de pic, le nombre de camions par jour peut aller jusque 6.
Les livraisons proviennent principalement des centres logistiques du Demandeur localisés à Hal, Ghislenghien
et Ollignies. Seules les livraisons de produits frais font exception et proviennent du centre logistique d’Hal (gérées
par Vlevico, la centrale-viande du groupe Colruyt).
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En arrivant sur le Site, le véhicule se place à hauteur du quai de (dé)chargement par une manœuvre réalisée en
voirie, pour être déchargé par le chauffeur. Le véhicule vidé est alors chargé des déchets générés par le
commerce (cartons, plastiques, vidanges, déchets organiques,…) ainsi que des produits invendus qui doivent
être évacués. Tous ceux-ci sont préalablement préparés et triés dans la zone de transit et de vidanges afin de
ne pas s’accumuler en rayons. Le véhicule rechargé de la sorte regagne les centres logistiques de Ghislenghien,
ou Hal via le même itinéraire qu’à l’aller mais en sens inverse, qui prendront alors en charge les déchets ainsi
renvoyés. Les camions de Vlevico reprennent uniquement les chariots réfrigérés vides qui sont alors reconduits
à la centrale d’Hal. A l’arrivée du véhicule de livraison, les produits livrés sont soit directement envoyés dans la
zone qui leur est destinée, soit placés en transit dans la zone de transit durant quelques heures pour la plupart,
avant d’être rangés en rayons.

3.3.4.2. Horaires de fonctionnement
Le magasin est ouvert toute l'année du lundi au samedi 08h30 à 20h00, sauf le vendredi de 08h30 à 21h00. Une
partie du personnel arrive sur place environ 2 heures avant l’ouverture, afin de compléter les rayons avant
l’arrivée des clients (magasiniers) et pour entreposer les viandes fraîchement livrées (bouchers). Les derniers
employés quittent le Site environ un quart d’heure après la fermeture de celui-ci.

3.3.4.3. Personnel
Le personnel du commerce projeté est composé de 47 personnes : 42 magasiniers (35 en temps plein, 7 en
temps partiel) et 5 bouchers (tous en temps plein). En prenant comme hypothèse qu’un magasinier en temps
partiel équivaut à 0,8 ETP, le nombre d’ETP peut être estimé à : 35 ETP (magasiniers) + 0,8*7 ETP (magasiniers)
+ 5 ETP (bouchers) = 45 ETP.
A ceux-ci s’ajoutent des étudiants, dont le nombre varie selon la période de l’année considérée.
Environ 38 employés sont présents en même temps sur Site. Le nombre d’employés varie selon les heures et
les jours d’affluence.

3.3.4.4. Fréquentation
La fréquentation projetée du magasin est d’environ 6.500 clients par semaine.
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PARTIE 2 – ANALYSE DES INCIDENCES NUISIBLES
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1.

INCIDENCES DE L’ACTIVITE SUR
L’ENVIRONNEMENT

Cette analyse des incidences environnementales s’attache à décrire au mieux l’ensemble des domaines de
l’environnement susceptibles de subir des pressions liées aux activités projetées sur le Site.
Une évaluation des points suivants est abordée dans cette notice : Être humain, Faune, flore et paysage,
Urbanisme et patrimoine immobilier, Sol, Eau, Air et climat, Consommation d’énergie, Bruit, Déchets, Circulation
des véhicules, et Domaines social et économique.

1.1. Être humain
1.1.1. Situation existante
1.1.1.1. Etablissements SEVESO
Aucune entreprise SEVESO n’est localisée à proximité du Site. La plus proche étant l’entreprise Comfort Energy
à 1070 Anderlecht, à environ 4 km à l’Ouest.

1.1.1.2. Accès au Site et sécurité
Le Site est actuellement accessible depuis la rue Léon Jouret. L’entrée parking situé du côté de la chaussée de
Waterloo est actuellement condamnée.
L’accès au Site est limité à la clientèle aux heures d’ouverture du Collect & Go. En dehors des heures d’ouverture,
ce point d’accès est fermé par des volets.
Photo 10 : Accès au Collect & Go rue Léon Jouret (à gauche) et accès condamné chaussée de Waterloo
(à droite)

1.1.1.3. Qualité de l’air du parking
La ventilation du parking intérieur est actuellement réalisée de manière naturelle grâce aux différentes ouvertures
présentes (accès et ouvertures en façades au niveau +1)

1.1.1.4. Prévention et gestion d’incendie
Le bâtiment existant comporte une installation à risque : une cabine haute tension, comprenant un transformateur
statique sec de 400 kVA. Il se situe dans un local interdit au public accolé au parking, au niveau 0. Seul le
personnel autorisé peut en avoir l’accès. Un contrôle des installations électriques de haute tension est réalisé
conformément à la législation applicable : le dernier contrôle du transformateur date de février 2021. Celui-ci
mentionne que l’éclairage est défectueux et que la cabine nécessite d’être dépoussiérée et rangée.
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1.1.2. Situation projetée
1.1.2.1. Accès au site et sécurité
Le Site sera accessible depuis la rue Léon Jouret et la Chaussée de Waterloo :


Les véhicules de la clientèle et du personnel accèdent au parking par la Chaussée de Waterloo et la rue
Léon Jouret, et en sortent uniquement par la rue Léon Jouret ;



Les piétons accèdent au magasin par son entrée principale située Chaussée de Waterloo.

Les accès au Site sont limités à la clientèle aux heures d’ouverture des magasins. En dehors des heures
d’ouverture, ces points d’accès sont fermés par des volets.
Il sera fait recours à des systèmes de surveillance (caméras de surveillance, détecteurs de mouvements,…).
L’accès à la zone de transit, où ont lieu, entre autres, de nombreux mouvements et manipulations de palettes,
est strictement réservé au personnel de l’Etablissement pour raison de sécurité. Il en va de même pour l’accès
aux locaux sociaux et techniques.
Les abords du Site sont caractérisés par des trottoirs et un éclairage public, ce qui est de nature à assurer la
sécurité objective et subjective des piétons.

1.1.2.2. Qualité de l’air du parking
Au vu du nouvel arrêté du 25/02/2021 sur les conditions d'exploitation des parkings, le Demandeur va faire
installer une ventilation mécanique dans le parking (débit 20.000 m³/h). Des détecteurs CO sont prévus et la
ventilation se mettra en route de façon automatique selon les détecteurs CO. L'extraction est prévue en toiture.

1.1.2.3. Gestion des stocks de produits dangereux
Maximum 150 litres de liquide inflammables et combustibles (white spirit, aérosols) et 1.500 litres de substances,
préparations ou mélanges classés corrosifs, nocifs ou irritants (Javel, déboucheur, détartrants) sont exposés en
rayons, en vue de leur vente. Ces produits sont vendus en petits conditionnements. Ils sont manutentionnés avec
une attention particulière par le personnel.
Une formation préventive et obligatoire est dispensée au personnel pour la mise en rayon et la manipulation des
élévateurs et transpalettes.

1.1.2.4. Prévention et gestion d’incendie
L’établissement utilisera la cabine haute tension actuellement présente sur le Site. Tout comme en situation
actuelle, son accès sera restreint au personnel autorisé.
Le bâtiment sera muni des équipements et moyens de lutte contre l’incendie suivants :


Eclairage de sécurité dans l’ensemble des locaux (1h minimum de fonctionnement) ;



Signalisation et pictogramme réglementaires, selon l’A.R. du 17/06/1997 ;



Dispositifs de désenfumage / EFC : exutoires dans la surface commerciale existante ;



Ouvertures d’évacuation de fumées en toiture : 4 coupoles en toiture qui peuvent servir d’extraction de
fumée ;



Grilles de ventilation au niveau des façades latérales ;



Dévidoirs axiaux (4) et extincteurs (12) dans la surface commerciale ;



Dévidoirs axiaux dans le parking (2) ;



Système de sprinklage dans la surface commerciale et le parking existants ;



Détection incendie généralisée, reliée 24h/24 au Security Center de Colruyt ;



Moyens d’annonce, d’alerte, d’alarme : centrale d’alarme centralisée (annonce manuelle), reliée 24h/24 au
Security Center de Colruyt.
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Les issues de secours menant à l’extérieur seront les suivantes :


3 sorties de secours vers la chaussée de Waterloo ;



2 sorties de secours vers la rue Léon Jouret.

Figure 19 : Plan sécurité du magasin et du parking (rez-de-chaussée, premier étage et toiture)
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Les locaux sociaux et espaces de vente seront équipés de détecteurs de fumée, reliés au centre de sécurité situé
à Hal. Le gérant du magasin est directement informé, se rend sur place et tient informé le centre de sécurité.
Les instructions incendie seront affichées sur le côté intérieur de la porte du réfectoire. Elles reprennent les
instructions suivantes :


La première personne qui détecte l’incendie et faisant partie de l’Établissement avertit ses collègues par un
appel signalant l’incendie (code 1000) et l’emplacement du début d’incendie. L’appel est répété. En l’absence
de danger, la personne utilise un extincteur et signale la fin d’incendie aux collègues par un appel (fin du
code 1000). Au cas contraire, elle donne l’ordre d’évacuer par un appel général. L’alarme incendie est
enclenchée et la personne rejoint le lieu de rassemblement ;



Le premier caissier, ou la première personne qui découvre l’incendie en dehors des heures d’ouverture, est
responsable de l’appel aux pompiers et de l’ouverture des colts (évacuation fumée).

Des simulations sont réalisées sur base annuelle.
Une formation de base pour les pompiers internes est proposée au personnel. Cette formation débouche sur un
diplôme et des rappels annuels sont nécessaires.
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1.2. Faune, flore et paysage
1.2.1. Situation existante
1.2.1.1. Zones de protection particulière
Le Site ne fait pas partie d’une zone de protection particulière pour la biodiversité. Il est à noter que Bois de la
Cambre est repris en zone Natura 2000 et se trouve à environ 700 m du Site.

1.2.1.2. L’Etablissement existant
Le Site est entièrement minéralisé. Aucun espace planté ni toiture verte n’est présent au droit du Site.

1.2.2. Situation projetée
La situation projetée est inchangée par rapport à la situation existante.

1.3. Urbanisme et patrimoine immobilier
1.3.1. Situation existante
1.3.1.1. Situation existante de droit
a.

Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS)

Le PRAS se situe au sommet de la hiérarchie des plans réglementaires. Entré en vigueur le 29 juin 2001, il
constitue le plan de référence pour l'aménagement du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
En matière d'affectation du sol, le PRAS reprend le site en zone d’habitat, en zone d’intérêt culturel, historique
et d’embellissement (ZICHEE). De plus le site se trouve le long d’un espace structurant (la Chaussée de
Waterloo) et d’un liseré de noyau commercial.
Figure 20 : PRAS - Affectation du sol

Le PRAS énonce les prescriptions suivantes pour ces zones :
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Zone d’habitat :
« 2.1. Ces zones sont affectées aux logements.
2.2. Ces zones peuvent aussi être affectées aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux
activités productives dont la superficie de plancher de l'ensemble de ces fonctions ne dépasse pas, par immeuble
250 m². Cette superficie est portée à 1.000 m² pour les équipements scolaires, culturels, sportifs, sociaux et de
santé.
Ces zones peuvent également être affectées aux bureaux dont la superficie de plancher est limitée à 250 m² par
immeuble.
L'augmentation des superficies de plancher des activités productives et des superficies de bureaux peut être
autorisée jusqu'à 500 m² par immeuble aux conditions suivantes :
1° l'augmentation des superficies est dûment motivée par des raisons sociales ou économiques;
2° les conditions locales permettent cette augmentation sans porter atteinte à la fonction principale de la zone;
3° les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité.
La superficie de plancher affectée aux activités productives peut être portée à 1.500 m² par immeuble à condition
que cette possibilité soit prévue par un plan particulier d'affectation du sol.
2.3. En dehors des liserés de noyaux commerciaux, les rez-de-chaussée des immeubles peuvent être affectés
aux commerces. Le premier étage peut également être affecté au commerce lorsque les conditions locales le
permettent et après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité.
La superficie de plancher affectée aux commerces ne peut dépasser, par projet et par immeuble, 150 m².
Cette superficie peut être portée à 300 m², par projet et par immeuble, aux conditions suivantes :
1° l'augmentation des superficies est dûment motivée par des raisons sociales ou économiques ;
2° les conditions locales permettent cette augmentation sans porter atteinte à la fonction principale de la zone ;
3° les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité.
2.4. Ces zones peuvent aussi être affectées aux établissements hôteliers d'une capacité de vingt chambres.
Cette capacité peut être portée à cinquante chambres moyennant mesures particulières de publicité.
2.5. Conditions générales pour toutes les affectations visées aux prescriptions 2.1 à 2.4 :
1° seuls les actes et travaux relatifs au logement, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public ainsi
qu'aux commerces en liseré de noyau commercial peuvent porter atteinte aux intérieurs d'îlots ;
2° les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations s'accordent avec celles du cadre urbain
environnant; leurs modifications sont soumises aux mesures particulières de publicité ;

3° la nature des activités est compatible avec l'habitation ;
4° la continuité du logement est assurée. »

ZICHEE :
« Dans ces zones, la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles
depuis les espaces accessibles au public, est subordonnée à des conditions particulières résultant de la nécessité
de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de
promouvoir leur embellissement, y compris au travers de la qualité de l'architecture des constructions et des
installations à ériger.
Ces conditions particulières sont arrêtées par plan particulier d'affectation du sol, par règlement d'urbanisme ou
en vertu de la législation relative à la conservation du patrimoine immobilier. A défaut, elles sont arrêtées après
avis de la commission de concertation. »

Liseré de noyau commercial :
« En liseré de noyau commercial ou dans les galeries marquées d'un " G " sur la carte des affectations, les rezde-chaussée des immeubles sont affectés par priorité aux commerces. L'affectation des étages au commerce ne
peut être autorisée que lorsque les conditions locales le permettent et après que les actes et travaux auront été
soumis aux mesures particulières de publicité.
La superficie de plancher affectée au commerce est limitée, par projet et par immeuble, à 1.000 m².
L'augmentation de cette superficie jusqu'à 2.500 m² ne peut être autorisée que lorsque les conditions locales le
permettent et après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité.
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L'augmentation de cette superficie au-delà de 2.500 m² ne peut être autorisée qu'à l'une des conditions
suivantes :
1° le commerce réutilise un immeuble existant et inexploité après que les actes et travaux auront été soumis aux
mesures particulières de publicité ;
2° cette possibilité est prévue par un plan particulier d'affectation du sol.
La continuité du logement doit être assurée dans les liserés de noyau commercial en zones d'habitat et en zone
mixte. »

Espace structurant :
« Les actes et travaux qui impliquent une modification de la situation existante de fait de ces espaces et de leurs
abords visibles depuis les espaces accessibles au public préservent et améliorent la qualité du paysage urbain.
En outre, les espaces structurants arborés doivent être plantés de manière continue et régulière. »

Au PRAS, le Site est bordé par des zones d’habitation. A proximité, on retrouve également une zone de forte
mixité, une zone d’équipement d’intérêt collectif ou de service public et des zones de parc.

b.

Plan particulier d’affectation du sol (PPAS)

Les PPAS sont des plans déterminant des affectations particulières de parties de territoire communal. Ils
précisent et complètent, pour un périmètre donné, les plans supérieurs tels que le PRAS.
Le Site n'est pas couvert par un PPAS.

c.

Règlement régional d’Urbanisme (RRU)

Le RRU est un règlement entré en vigueur le 3 janvier 2007 et qui a pour objet d’unifier l’ensemble des
règlementations existantes en matière de normes urbanistiques applicables en RBC. Il s’applique lors de
l’introduction d’une demande de permis d’urbanisme pour les nouveaux bâtiments ou bâtiments à rénover.
Sa structure comprend 8 titres dont le titre V relatif à l’isolation thermique des bâtiments qui a été abrogé et
remplacé par l’ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des
bâtiments (PEB), entrée en vigueur le 2 juillet 2008.


Titre I : Caractéristiques des constructions et de leurs abords (normes d’implantation, de gabarit et
d’aménagement, récolte des eaux de pluie,…) ;



Titre II : Normes d’habitabilité des logements (normes minimales de superficies et de volumes, confort et
hygiène, équipements, locaux de service obligatoires dans les immeubles à logements multiples,…) ;



Titre III : Chantiers (aménagements, protection de la circulation piétonne, dépôts de matériaux, véhicules et
engins de chantier,…) ;



Titre IV : Accessibilité des bâtiments pour personnes à mobilité réduite (recommandations afin de garantir
l’accès aux PMR, notamment en matière d’emplacements de stationnement réservés aux PMR) ;



Titre VI : Publicités et enseignes (en espace privé ou public, mobilier urbain, édicules,…) ;



Titre VII : La voirie, ses accès et ses abords (piétons, deux roues, stationnements, ralentisseurs,…) ;



Titre VIII : Normes de stationnement en dehors de la voie publique (mise en œuvre des lignes directrices et
des objectifs du PRD en contribuant à la politique régionale de mobilité et plus spécifiquement à la
problématique du stationnement).

Le Site n’est pas concerné par une zone interdite en matière d’enseigne ou de publicité.

d.

Plan communal de développement (PCD)

La commune d’Ixelles ne s'est pas dotée d'un Plan Communal de Développement.

e.

Règlement communal d’Urbanisme (RCU)

La commune d’Ixelles possède plusieurs règlements communaux d’urbanisme. Etant donné que l’Objet de la
demande ne comprend pas de modification urbanistique, ceux-ci ne seront pas détaillés.
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1.3.1.2. Situation existante de fait
L’ilot dans lequel est localisé le Site se compose de maisons unifamiliales et immeubles à appartements. Certains
rez-de-chaussée le long de la Chaussée de Waterloo sont occupés par des commerces. Une crèche et une école
maternelle sont également présentes à proximité.
Figure 21 : Cadre bâti du quartier (Brugis – orthophotoplan de 2020)

A hauteur du Site, les bâtiments présents le long de la Chaussée de Waterloo sont principalement des maisons
et immeubles d’appartements de gabarit R+2+combles à R+3+combles. Dans la rue Léon Jouret, certains
bâtiments ont des gabarits R+4.
Photo 11 : Constructions présentes le long de la chaussée de Waterloo à gauche (Google Street View,
2020) et le long de la rue Léon Jouret à droite (Google Street View, 2019)

1.3.1.3. Patrimoine
Aucun élément patrimonial, archéologique, arbre remarquable n’est recensé au sein même et aux abords du
Site.
Il est tout de même à noter que plusieurs bâtiments de l’ilot dans lequel se trouve le Site sont repris à l’inventaire
du patrimoine architectural (rue Renier Chalon, rue Léon Jouret, rue Jean-Baptiste Colyns et Place Charles
Graux).
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1.3.2. Situation projetée
Pour rappel, l’Objet de la présente demande est l’octroi d’un permis d'environnement. Aucune modification
urbanistique n’est prévue. La situation projetée sera donc identique à la situation actuelle du point de vue
urbanisme.
Pour rappel, le bâtiment accueillait précédemment un Delhaize.

1.3.2.1. Incidences en termes d’aménagement du territoire
En liseré de noyau commercial, le PRAS favorise l’implantation de commerce au rez-de-chaussée des
immeubles. Il est à noter que le bâtiment actuel n’accueille pas de logement à l’étage mais plutôt le parking de
l’Etablissement.
Le PRAS spécifie que la superficie plancher maximale affectée au commerce est de 1000 m² maximum.
Cependant, il précise également que cette superficie peut être augmentée au-delà de 2500 m² lorsque le
commerce réutilise un immeuble existant et inexploité. Etant donné que l’Etablissement sera implanté dans un
immeuble existant, ayant précédemment été occupé par un Delhaize, la superficie plancher de 3.180 m²
demandée pour l’exploitation de l’Etablissement est en accord avec le PRAS.
De plus, étant donné qu’aucune modification urbanistique n’est prévue, la soumission aux mesures de publicité
(pour les actes et travaux) n’est pas requise.

1.3.2.2. Incidences en termes urbanistiques
Sans objet.

1.3.2.3. Patrimoine
En l’absence d’élément patrimonial ou archéologique au droit ou à proximité immédiate du Site, l’Etablissement
n’est pas susceptible d’engendrer des impacts significatifs sur le patrimoine immobilier et archéologique.

1.4. Sol
1.4.1. Situation existante
1.4.1.1. Description hydrogéologique de l’aire géographique
a.

Géologie et hydrogéologie

Le sol sur lequel repose le Site est composé des couches suivantes :
Chronostratigraphie

Lithostratigraphie

Hydrogéologie

Remblais divers issus des activités
humaines

Perméables et
potentiellement aquifères

Couverture limoneuse

Perméables et
potentiellement aquifères

Sables de
Maldegem

Sable fin, gris, très glauconieux.

Perméables et aquifères

2,5

Sables de Lede

Sable gris, fin, carbonaté et
légèrement glauconieux

Perméables et aquifères

5,1

IVre
Dépôts
quaternaires

IIIre
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Chronostratigraphie

Ier

Lithostratigraphie

Lithologie

Hydrogéologie

Profondeur
(m)

Sables de
Bruxelles

Sables quartzeux, fins, à grossiers ;
hétérogènes et très faiblement
glauconieux caractérisés par la
présence de bancs durs et/ou par
des nodules de grès de formes très
capricieuses.

Perméables et aquifères

23,9

Sables et argiles
de Tielt

Dépôt hétérogène de sable fin,
glauconieux et micacé, alternant
avec des couches d'argile.

Niveaux perméables
séparés par des niveaux
peu ou pas perméables

32,9

Sables et argiles
de Kortrijk
(membre de
Moen)

Dépôt hétérogène de sable silteux à
argileux, faiblement glauconieux,
avec quelques couches d'argile

Niveaux perméables
séparés par des niveaux
peu ou pas perméables

60,3

Argiles de
Kortrijk (membre
de Saint Maur)

Argile très finement silteuse avec
quelques minces intercalations
d'argile grossièrement silteuse ou de
silt très fin argileux.

Peu ou pas perméable

89,7

Sables de
Hannut (Membre
de Grandglise)

Sable fin, glauconieux, avec
intercalations argileuses minces.

Perméables et aquifères

96,9

Argiles de
Hannut (Membre
de Lincent)

Argile gris vert, légèrement
sableuse, localement cimentée par
de l’opale. A la base, quelques
galets de silex vert foncé.

Peu ou pas perméable

116,6

Socle
paléozoïque

Dominance de bancs de grès
feldspathique, schiste et quartzites
d'âge supposé cambrien inférieur

Perméable

-

Nappe d’eau souterraine

b.

Sur base du tableau ci-avant, les nappes d’eau souterraine suivantes sont susceptibles d’être rencontrées au
droit du site :
Tableau 4 : Nappes présentes au droit du site

X

Nappes du Quaternaire

X

Aquifère des sables de
Wemmel, Lede, Bruxelles et
Vlierzele

X

Aquifère des sables du
Landénien

Nappes alimentées par les eaux pluviales, localisées dans les niveaux
superficiels quaternaires (remblais, limons, formations alluviales,…),
potentiellement assez vulnérables aux contaminations anthropiques

Selon le modèle BrugeoTool de Bruxelles Environnement, le niveau piézomètre se situe vers 20 m de profondeur.

c.

Captages d’eau souterraine

Le Site se trouve à environ 800 m du Bois de la Cambre qui comporte plusieurs puits de captage destinés à la
consommation publique.
D’autres captages destinés à d’autres fins se trouvent à proximité du Site. Le plus proche se trouve à environ
250 m au Sud-Est.
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1.4.1.2. Qualité sanitaire du sol
Les incidences sur la qualité du sol et des eaux souterraines dépendent des activités potentiellement polluantes
ayant eu lieu sur le Site. Le Site a d’abord été exploité comme atelier d’entretien et de carrosserie. Il a ensuite
été repris par la société SA Delhaize afin d’y établir une surface commerciale. Le Site est aujourd’hui inoccupé.
A l’inventaire de l’état du sol, le site est repris en catégorie 0 : parcelle potentiellement polluée. Il s’agit d’une
parcelle sur laquelle s’exerce ou s’est exercée une activité à risque.
Une reconnaissance de l’état du sol a été réalisée en 2015 par le bureau d’étude SGS Belgium. Aucune pollution
n’a été constatée (uniquement un dépassement de certaines normes d’assainissement).

1.4.1.3. Taux d’imperméabilisation
Le taux d’imperméabilisation du Site existant est de 100 %.

1.4.2. Situation projetée
1.4.2.1. Taux d’imperméabilisation
Le taux d’imperméabilisation projeté est identique à celui en situation existante, à savoir 100 %.

1.4.2.2. Activités à risque & Stockage et manipulation de substances dangereuses
En situation projetée, le Site ne compte aucune activité à risque au sens de l’arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009. Les risques de pollution du sol sont donc très faibles.
Notons que l’exploitation du commerce implique un stockage de produits dangereux et de produits inflammables.
Seuls des produits en vente au détail seront présents dans l’Etablissement, en petits conditionnements (produits
nettoyants, insecticides, tipp-ex, etc.) . Ils seront principalement manipulés par le personnel et mis en rayons au
sein de zones revêtues de béton.
L’Etablissement existant comporte un transformateur statique à huile, placé sur rétention. Il se situe dans un local
interdit au public, seul le personnel autorisé peut en avoir l’accès. Le dernier contrôle a eu lieu en février 2021.

1.5. Eau
1.5.1. Situation existante
1.5.1.1. Contexte hydrographique
En Région de Bruxelles-Capitale, les eaux de surface sont en grande partie canalisées (nombreuses galeries
souterraines). Des points d’eau de surface sont localisés dans un rayon de 500 m autour du Site : il s’agit des
étangs du parc Tenbosch, à environ 250 m au Nord-Est.

1.5.1.2. Inondation
Le Site est entièrement repris en zone d’aléa faible d’inondation.
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Figure 12 : Localisation du Site sur la carte d’aléa et risque d’inondation (mise à jour 31/03/2021)

Aucun problème d’inondation n’a été relevé au niveau du Site.

1.5.1.3. Etablissement existant
a.

Perméabilités et revêtements

L’entièreté du Site est imperméabilisée.

b.

Consommation d’eau

Depuis le départ de l’ancien magasin Delhaize, la consommation en eau de l’Etablissement est pratiquement
nulle. Les données de consommation d’eau antérieures à 2016 ne sont pas disponibles.
Pour le Collect & Go exploitant actuellement le bâtiment, les besoins en eau sont faibles et uniquement liés à
une utilisation domestique (nettoyage des locaux et utilisation des sanitaires par le seul employé présent).
Le Site n’est pas équipé de système de récupération de l’eau pluviale.

c.

Equipements de collecte et traitement des eaux usées

Les seules eaux usées générées par l’Etablissement existant sont des eaux usées domestiques générées au
niveau du Collect & Go : il s’agit des eaux de nettoyage et des sanitaires. Celles-ci sont rejetées à l’égout public
par un point de rejet au niveau de la chaussée de Waterloo.

d.

Equipements de collecte, d’amortissement et de récupération des eaux pluviales

Les eaux pluviales sont constituées des eaux de ruissellement de toiture : les eaux de pluie récoltées au niveau
de la toiture du bâtiment sont reprises par des descentes. Ces eaux peuvent être assimilées à des eaux claires
et ne nécessitent dès lors pas de traitement préalable avant rejet à l’égout.
Il n’y a pas d’eau de ruissellement sur les parkings et la zone de livraison, ceux-ci étant localisés à l’intérieur de
bâtiments. Seules quelques égouttures de pneus et de véhicules sont possibles.
Les eaux de pluie sont directement rejetées vers l’égout public de la Chaussée de Waterloo, aucun système de
récupération ou de temporisation n’est présent.
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1.5.2. Situation projetée
1.5.2.1. Perméabilités et revêtements
La situation projetée est inchangée par rapport à la situation existante : l’entièreté du Site est imperméabilisée.

1.5.2.2. Consommation d’eau
Les besoins en eau du Projet sont les suivants :


Utilisation d’eau par les employés : sanitaires, réfectoire ;



Utilisation d’eau par la boucherie : préparation et nettoyage ;



Utilisation d’eau pour le nettoyage des locaux sociaux ;



Utilisation d’eau pour le nettoyage du magasin.

Sur base de son expérience, le Demandeur estime que les consommations en eau pour la boucherie s’élèvent à
maximum 2 m³/j, soit ±624 m³/an4.
Sur base du nombre d’employés, il est possible d’estimer la quantité d’eau consommée à environ 2,25 m³/jour 5,
soit ±842 m³/an.
La consommation en eau totale du Projet est donc estimée à environ 1.466 m³/an.
Le nettoyage de l’Etablissement (hors locaux sociaux) s’effectue à sec à l’aide d’une balayeuse mécanique et
d’une sciure de bois nettoyante.

1.5.2.3. Equipements de collecte et traitement des eaux usées
Le système de gestion des eaux usées n’est pas modifié par rapport à la situation existante.
Les eaux usées générées par le commerce projeté sont des eaux domestiques : il s’agit des eaux de nettoyage,
des sanitaires et du réfectoire des locaux sociaux. Elles sont rejetées dans l’égout public par 1 point de rejet du
côté de la chaussée de Waterloo.
Les eaux usées générées par la boucherie transitent par un dégraisseur avant de rejoindre le flux d’eaux usées
domestiques.

1.5.2.4. Equipements de collecte, d’amortissement et de récupération des eaux pluviales
La situation projetée est inchangée par rapport à la situation existante : les eaux de pluie récoltées au niveau de
la toiture du bâtiment sont reprises par des descentes avant d’être envoyée à l’égout public de la Chaussée de
Waterloo.

Le schéma d’égouttage est présenté ci-dessous :

4

2 m³/jour * 6 jours/semaine * 52 semaines/an = 624 m³/an
Pour rappel, l’Etablissement compte 5 personnes au niveau de la boucherie, en plus des 42 personnes travaillant dans le magasin. Le
nombre d’ETP a été estimé à 45 ETP (voir point 3.3.4.3).
Selon le Code de l’eau en Région wallonne, un employé = 1/3 d’équivalent habitants (EH). Théoriquement, l’Etablissement compte donc
15 EH.
Un EH correspond à un rejet moyen journalier de 180 l d'effluent présentant une charge de 90 g de MES, 60 g de DBO5, 135 g de DCO,
9.9 g d'azote total et 2 g de phosphore total . On peut donc estimer un rejet moyen de 2.700 l/jour en moyenne pour les employés, soit
environ 842 m³/an (2,7 m³/jour * 6 jours/semaine * 52 semaine/an)
5
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Figure 22 : Plan d'égouttage - situation projetée

1.5.2.5. Système de protection incendie
Le bâtiment dispose d’un système de protection incendie de type sprinklage.
Il n’y a pas de réserve d’eau de sprinklage : le système est directement raccordé au réseau d’alimentation public
de la chaussée de Waterloo.
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1.6. Air et climat
1.6.1. Situation existante
La qualité de l’air en situation existante est caractéristique d’un environnement urbain et notamment liée au trafic
routier important.
Aucune activité à risque susceptible d’entrainer une pollution chimique ou bactériologique en cas d’incendie
(Seveso) n’est présente à proximité du Site.
Le bâtiment existant étant actuellement inoccupé, excepté pour l’exploitation du Collect & Go, aucune installation
technique susceptible de générer des rejets atmosphérique n’est utilisée (chauffage, ventilation, etc.). Les seuls
rejets occasionnés sont les gaz d’échappement des véhicules de livraison et de la clientèle du Collect & Go.
La ventilation du parking est réalisée de manière naturelle en situation existante. Des ouvertures sont présentes
en façade au niveau +1, comme illustré sur la photographie suivante.
Photo 12 : Ouvertures en façade du parking existant (niveau +1)

1.6.2. Situation projetée
a.

Sources et caractéristiques des émissions atmosphériques

Les principales émissions sont liées aux activités suivantes :


Système de chauffage : le chauffage du commerce est assuré par trois chaudières en cascade au gaz
naturel, d’une puissance totale de 310 kW (2 x 95 kW et 1 x 120 kW), reliées à 7 aérothermes (puissance
nominale de 60 kW). Les émissions sont composées des gaz de combustion (CO2, CO, NOx, SO2, Etc.).
L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 janvier 2018 relatif à la limitation des
émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes
(≥ 1 MW et < 50 MW) n’est donc pas applicable à cette installation. Le point de rejet des chaudières est
localisé en façade du niveau +1, vers la toiture du parking.



La production d'eau chaude sanitaire pour les locaux sociaux est assurée par des petits boiler de 25 l reliés
à une chaudière murale au gaz à condensation, de 20 kW ;



Circulation automobile et parking : la circulation de véhicules sur le Site est à attribuer aux clients, au
personnel et aux livreurs. Les émissions liées au charroi des clients et du personnel s’inscrivent dans les flux
de trafic existant. Les camions de livraison ne circulent jamais à vide, de façon à optimiser leur utilisation.
Les émissions sont composées des gaz d’échappement (particules fines, NO x, SO2, CO, CO2, COVs, HAP) ;



Ventilation du parking : le Demandeur va installer un système de ventilation mécanique / forcée, d’un débit
de 20.000 m³/h, pour assure la ventilation du niveau +1 du parking. Le système de ventilation sera actionné
automatiquement via des détecteurs CO. La localisation de ces détecteurs n’est pas encore connue ;



Ventilation du magasin : la ventilation mécanique du magasin est assurée par des groupes de ventilation,
pour un débit de 4.000 m³/h. L’installation de ventilation est localisée en toiture.
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La qualité de l’air n’est pas susceptible de varier de façon significative en situation projetée. Elle sera, comme en
situation existante, caractéristique d’un environnement urbain et notamment liée au trafic routier important.
Les points de rejets en toiture des ventilateurs du magasin, du parking, et de la cheminée des chaudières sont
repris à la figure ci-dessous.
Figure 23 : Localisation des rejets en toiture

Les sources d’émissions atmosphériques projetées sont résumées dans le tableau suivant :
Tableau 5 : Situation projetée - sources d'émissions atmosphériques
Type d’installation

Substances émises

Localisation du point de rejet

Chaudières au gaz naturel alimentant
les aérothermes

Gaz de combustion (CO2, CO, NOx,
SO2, Etc.)

En toiture du parking (± 5,5 m)

Ouvertures d’évacuation de fumées
(coupoles)

Fumées en cas d’incendie

En toiture du parking (± 5,5 m)

Charroi (livraisons, clientèle,
personnel)

Gaz d’échappement (particules fines,
NOX, SO2, CO, CO2, COVs, HAP)

Parking (Niveaux 0 et +1) et zone de
livraison
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b.

Type d’installation

Substances émises

Localisation du point de rejet

Extraction air vicié parking

Air vicié par les gaz d’échappement
(particules fines, NOX, SO2, CO, CO2,
COVs, HAP)

En toiture du parking (± 5,5 m)

Extraction air vicié magasin

Air vicié du magasin

En toiture du parking (± 5,5 m)

Qualité de l’air du parking

Pour rappel, le parking est ventilé de manière naturelle en situation existante.
Le parking projeté aura une capacité 82 places : 24 places au rez-de-chaussée et 58 places au niveau +1. Le
Demandeur équipera le parking au niveau +1 d’un système de ventilation mécanique. Le parking au rez-dechaussée restera ventilé de manière naturelle via les ouvertures de façade du côté de la chaussée de Waterloo
et de la rue Léon Jouret, avec la présence de sonde CO2.
Ce choix fait suite à la publication de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25/02/2021
fixant des conditions générales et spécifiques d'exploitation applicables aux parkings : le nombre et la superficie
des ouvertures de façades présentes en situation existante au niveau +1 du parking ne sont pas suffisants que
pour y assurer une ventilation naturelle efficace. Le niveau +1 ne peut donc plus être ventilé de manière naturelle,
comme c’est le cas en situation existante et par le passé (tout au long de l’exploitation de l’ancien Delhaize).
Pour la ventilation du niveau +1 du parking, la prise d’air se fera par des grilles situées le long des façades. Les
grilles de ventilation sont localisées à la figure suivante :
Figure 24 : Localisation des grilles de ventilation du parking au niveau +1 (rectangles bleus)

Le système de ventilation projeté pour le parking permettra un brassage de l’air en son sein, avec un débit de
20.000 m³/h (débit nominal). L’extraction est localisée en toiture. Les informations techniques quant au nombre
et type de ventilateurs ne sont pas connues au stade de rédaction du RIE. Le système de ventilation projeté
devra satisfaire aux conditions d’exploitations des parkings relatives à la ventilation mécanique (voir sous-section
4.5.1. de l’Arrêté du 25/02/2021), et notamment :


Art. 41 : La capacité à plein régime du système d'extraction, calculée par niveau, doit au moins être égale à
200 m³/heure par emplacement de parcage et le système de ventilation doit assurer au moins un
renouvellement de l'air du parking toutes les 3 heures ;
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Art. 42 : La mise en route du système de ventilation à plein régime est réglée soit par une programmation
horaire, soit via l’ouverture des portes d’accès des véhicules ou l’allumage de l’éclairage du parking, soit via
une détection des concentrations de CO et NO2.

Le système de ventilation sera asservi aux détecteurs de CO. Le nombre et la position des sondes ne sont pas
connus ; le système devra respecter les conditions de l’article 43 de l’Arrêté :
§ 1er. Les caractéristiques de l'installation de détection et de mesure du CO et du NO2 sont les
suivantes :
1° La mesure du taux de CO et du NO2 s'effectue en continu par une installation comportant des sondes
fixes.
2° Le nombre de sondes nécessaires pour chaque niveau est déterminé en fonction de la configuration
du parking.
La surface couverte par une sonde ne peut néanmoins pas dépasser 400 m².
3° Les sondes sont placées : a) à minimum 1,5 mètre de hauteur ;
b) dans des endroits facilement accessibles ;
c) à l'écart de toute source de perturbation ou d'exposition aux intempéries ;
d) de façon à éviter des erreurs de mesure dues à des entrées directes d'air extérieur.
4° Les sondes sont protégées de tout endommagement mécanique, sans que leur efficacité n'en soit
diminuée.
5° En cas de panne ou de défectuosité du système de déclenchement, le système de ventilation
mécanique doit automatiquement s'enclencher à capacité maximale et ce jusqu'à la réparation effective
du système de déclenchement.
§ 2. Tout équipement fixe de contrôle de CO et du NO2 installé après l'entrée en vigueur du présent
arrêté doit également se conformer à la norme EN 50545-1 ou à toute autre norme équivalente.
Ainsi, sur base des prescriptions reprises par Bruxelles Environnement, il convient de considérer un débit minimal
de 200 m³/h par emplacement en heures de fonctionnement. La ventilation nominale requise est ainsi de
minimum 11.600 m³/h pour le niveau +1 du parking. La ventilation prévue (20.000 m³/h) est suffisante que pour
répondre aux prescriptions en vigueur.

c.

Désenfumage

4 coupoles sont présentes en toiture et pourront servir d’exutoires de fumées en cas d’incendie.

d.

Climatisation et réfrigération

L’espace fraicheur et la boucherie sont équipés d’installations de réfrigération. Le fluide frigorigène utilisé dans
les circuits de refroidissement du passage réfrigéré est du propane R290. Les installations sont constituées :


Pour l’espace fraicheur : deux installations composées de 3 compresseurs, chacun ayant une puissance de
34,5 kW et contenant 2,5 kg de R290 ;



Pour la boucherie : d’un compresseur d’une puissance de 34,5 kW et contenant 2,5 kg de R290.

Le R290 est un fluide alternatif aux HFC, plus respectueux de l’environnement. Le propane présente l’avantage
de disposer d’un faible Potentiel de Réchauffement Global (PRG) contrairement à beaucoup d’autres fluides
réfrigérant.
Des ventilateurs et aérocondenseurs sont placés en toiture de l’allée du parking pour refroidir les compresseurs
du système de réfrigération, il ne s’agit pas d’un rejet d’air vicié.
Par ailleurs, le commerce est équipé d’environ 36 congélateurs « coffres » (version ménagère) de 0,25 kW et 0,1
kg R600A par congélateur. L’isobutane R600A est un alcane autorisé par la réglementation.

e.

Nuisances olfactives

Le commerce n’est pas susceptible d’engendrer des nuisances olfactives :


Les déchets organiques sont stockés dans des récipients séparés et repris quotidiennement par camion ;



Les activités de la boucherie ne comprennent pas de cuisson ou de fumage sur Site ;



Les déchets générés au niveau de la boucherie sont stockés dans un conteneur fermé dans un endroit
réfrigéré, et sont repris une fois par semaine.
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1.7. Consommation d’énergie
1.7.1. Situation existante
Les installations de l’ancien Delhaize ont été supprimées lors du départ de ce dernier.
L’Etablissement existant comporte les installations techniques et équipements électriques suivants :


L’éclairage du bâtiment ;



Un lift, localisé au niveau N+1



Les équipements nécessaires à l’exploitation du Collect & Go :
o

Un transformateur à huile de 400 kVA, localisé dans une cabine électrique au niveau 0 ;

o

8 congélateurs et 35 réfrigérateurs pour le stockage des produits frais et congelés.

Le parking existant n’est pas équipé de système de ventilation.
Les consommations énergétiques (gaz et électricité) de l’Etablissement existant, ainsi que pour l’ancien Delhaize,
ne sont pas connues.

1.7.2. Situation projetée
1.7.2.1. Installations techniques
L’Établissement projeté abrite plusieurs installations techniques et équipements électriques nécessaires à son
bon fonctionnement.
Les installations les plus énergivores sont l’éclairage, les systèmes de chauffage et de refroidissement
(chaudières, aérothermes, compresseurs), et les congélateurs.

a.

Chauffage

Le chauffage de l’ensemble de la zone commerciale se fait au gaz naturel par des aérothermes au gaz : 7
aérothermes d’une puissance nominale de 60 kW chacun, reliés à 3 chaudières en cascade d’une puissance
totale de 310 kW (2 x 95 kW et 1 x 120 kW).
La production d'eau chaude sanitaire (ECS) pour les locaux sociaux est assurée par des boilers (25 l) reliés à
des chaudières murales au gaz à condensation (20 kW).

b.

Éclairage

Une étude réalisée par le département STEM de l’Université USSIA d’Anvers6 a permis de mettre en évidence
les principaux ratios de consommation électrique pour les commerces en Belgique. Il s’avère que l’éclairage
représente près de 40% de la consommation et constitue ainsi le premier poste de consommation électrique des
commerces en Belgique.
L’éclairage du bâtiment existant sera remplacé : un éclairage performant sera mis en place au sein de
l’Etablissement, avec recours au LED à l’intérieur comme à l’extérieur. L’éclairage intérieur sera uniforme (250 à
300 Lux).

c.

Installations frigorifiques et de climatisation

Plusieurs installations de froid se répartissent au sein de l’Etablissement :


Le refroidissement de l’espace fraicheur est assuré par 3 compresseurs de 34,5 kW chacun (total 103,5 kW),
localisés dans le bâtiment ;



Environ 36 congélateurs « coffres » sont utilisés pour le commerce, la zone de transit et le Collect & Go.
Chaque congélateur développant une puissance électrique de 0,25 kW, l’ensemble des appareils a une
puissance électrique de 9 kW.

Source : Etude du département STEM de l’Université USSIA d’Anvers : « De energievraag en de besparingmogelijkheen in de tertiaire
sector in België 1992-2003 », publiée par l’Institut de Conseils et d’Etudes en Développement Durable en 1998
6
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d.

Ventilation

Le Projet comportera un système de ventilation pour le parking, d’un débit de 20.000 m³/h (débit nominal). Le
magasin sera également ventilé, avec un débit de 4.000 m³/h.

e.

Installations électriques

Diverses installations consommatrices d’électricité sont également présentes :


Installations et équipements de la boucherie ;



Un lift – le même qu’en situation existante ;



Alimentation des transpalettes par batterie ;



Un compacteur de carton de 4 kW ;



Équipements divers (locaux sociaux, équipement de démonstration, etc.).

Notons par ailleurs que le Demandeur compte conserver le transformateur à huile d’une puissance statique de
400 kVA.

1.7.2.2. Consommations énergétiques
Les données de consommations énergétiques projetées ne sont pas connues du Demandeur. Les

1.8. Bruit
1.8.1. Situation existante
1.8.1.1. Ambiance sonore locale
L’ambiance sonore en Région Bruxelles-Capitale a été cartographiée par Bruxelles Environnement. Cette
cartographie repose sur les flux de véhicules (trafic routier et vitesses pratiquées), les voiries empruntées
(revêtement, sens de circulation et pente), le trafic ferroviaire (type de véhicules, nombre et vitesse de circulation),
les voies des transports en commun ferrés (géométrie, revêtements, protections), la localisation des arrêts et
lignes de bus, et les informations relatives aux survols des avions (procédures, décollage et atterrissage).
L’impact sonore de l’ensemble de ces sources de bruit est synthétisé en une seule représentation cartographique
(carte multi-expositions), présentée à la figure suivante. Il n’est toutefois pas pertinent d’en déduire des valeurs
aux abords du bâtiment existant. Cette carte confirme toutefois que l’ambiance sonore locale est influencée par
les axes routiers.
Plus précisément, le trafic routier de la chaussée de Waterloo constitue la source de bruit la plus importante aux
abords du Site, avec des valeurs supérieures à 75 dB(A).
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Figure 25 : Carte du bruit multi-exposition, 2016, Indicateur global Lden

L’Etablissement existant ne comporte pas d’installation susceptible de générer des nuisances sonores.
Seule les opérations de (dé)chargement au sein de la zone de livraison sont sources de nuisances sonores. La
zone de livraison étant entièrement localisée à l’intérieur du bâtiment, les nuisances sonores perceptibles depuis
l’extérieur sont limitées.
Figure 26 : Localisation de la zone de livraison
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Par ailleurs, le charroi lié aux livraisons (1 camion / jour), ainsi qu’à la clientèle du Collect & Go (80 clients / jour),
peut générer des nuisances sonores. Ce charroi s’étale sur les heures d’ouverture du Collect & Go, à savoir :


Du lundi au vendredi de 13h à 20h ;



Le samedi de 9h à 16h.

Etant donné l’environnement sonore de l’Etablissement, l’impact lié aux livraisons et au charroi peut être
considéré comme faible.

1.8.2. Situation projetée
1.8.2.1. Sources de nuisances sonores de l’Etablissement projeté
Les sources de bruit sont liées aux installations techniques, au charroi au niveau du parking et aux livraisons.

a.

Installations techniques

Plus particulièrement au niveau des installations techniques présentes en toiture, l’Etablissement compte des
ventilateurs du système de ventilation du commerce (magasin et locaux sociaux), ainsi que le système de
ventilation du parking.
On note également la présence des aérocondenseurs (dry coolers) des groupes de froid, localisés en toiture audessus de l’allée du parking.
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Figure 27 : Localisation des installations en toiture

Le reste des installations techniques se trouve au sein du bâtiment, et n’est dès lors pas susceptible d’engendrer
de nuisance sonore pour l’environnement.

b.

Charroi et livraisons

Le parking étant situé à l’intérieur (niveaux 0 et +1), aucune nuisance sonore pour les riverains n’est générée par
les manœuvres et déplacements des véhicules au sein du Site.
Le charroi lié à la clientèle et les livraisons s’insèrent dans l’environnement déjà bruyant des voiries
environnantes.
Les livraisons se font quant à elles de 7h à 22h du lundi au vendredi et de 7 à 19h le samedi. Comme en situation
existante, la zone de (dé)chargement se trouve au coin Ouest du bâtiment et est entièrement localisée à l’intérieur
du bâtiment. Les nuisances sonores liées aux opérations de (dé)chargement restent donc peu perceptibles
depuis l’extérieur. De plus, étant donné l’environnement urbain dans lequel s’insère le Site, l’impact lié aux
livraisons peut être considéré comme faible.
Colruyt met également en place des mesures afin de limiter les nuisances sonores :


Éviter le ‘bip’ de recul lors des manœuvres du camion ;



Le moteur du camion est arrêté lors des opérations de transbordement.



Éviter le klaxonnement dans le parking.
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Les sources de bruit mobiles et fixes sont résumées dans les tableaux suivants.
Tableau 6 : Sources sonores mobiles du Projet
Intitulé de la source ou de
l’activité

Localisation

Charroi Camions

Zone de livraisons située au
coin ouest du bâtiment
accessible via la rue Léon
Jouret

Charroi clientèle et
employés du Magasin

Chaussée de Waterloo et
rue Léon Jouret

Origine du bruit / sources
sonores inclues
Déplacements camions
Stationnement moteur en
marche
Chargements/
déchargements des
matières
Arrivées et départs des
véhicules par l’accès au
parking

Compléments
d’informations
Charroi de 4 camions city et
1 camionnette par jour
(entre 7 et 22h du lundi au
vendredi et entre 7 et 19h le
samedi)
Entre 8h et 20h du lundi au
samedi, sauf le vendredi
jusque 21h

Charroi clientèle sur le parking
Parking du Magasin

Parking

Autres bruits liés aux clients
(chariots, claquements de
porte, discussions…)

Parking intérieur de 82
places qui n’a pas d’impact
à l’extérieur.

Tableau 7 : Sources sonores fixes du Projet
Intitulé de la source ou de
l’activité

Localisation

Origine du bruit / sources
sonores inclues

Compléments
d’informations

Ventilation parking

Toiture

Rejet de l’extracteur parking

Activité 24h/24

Ventilation magasin

Toiture

Rejet de l’extracteur du
magasin

Activité 24h/24

Toiture plate du parking

1 Condenseur (Drycooler)

Niveau sonore maximum 38
dB(A) à 10 m - Activité
24h/24

Local technique

Compresseurs

A l’intérieur, dans local
insonorisé (pas d’émission
à l’extérieur)

Chaufferie

Local technique

Chaudières

A l’intérieur, dans local
insonorisé (pas d’émission
à l’extérieur)

Cabine haute tension

Local technique

Equipements électriques

A l’intérieur, dans local
insonorisé (pas d’émission
à l’extérieur)

Équipement pour chambre
froide et boucherie
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1.9. Déchets
1.9.1. Situation existante
1.9.1.1. Etablissement existant
Le Collect & Go ne génère pas de déchets. Seule une poubelle pour des déchets tout-venant est présente pour
les déchets de l’employé présent.

1.9.2. Situation projetée
Les déchets qui seront générés par le commerce sont repris au tableau suivant, avec les quantités maximales
stockées sur Site.
Tableau 8: Nature et quantité de déchets pour le commerce
Catégorie de
déchets
Emballages
Organiques

Déchets banaux

Boucherie

Type de déchets
Cartons
Plastiques
Fruits et légumes
principalement
Déchets ne se retrouvant pas
dans les autres catégories
ci-détaillées (ordures
ménagères, etc.)
Déchets de sous-produits
animaux

Quantité
maximale
stockée
(kg)
800
120

Origine

Emballages de produits

250

Produits abîmés ou invendus

500

Personnel de l’Etablissement, clientèle,
manutention des marchandises, maintenance
des installations et du matériel

450

Déchets issus des découpes au niveau de la
boucherie

Tous les déchets sont stockés sur le Site et évacués régulièrement :
Tableau 9 : Zones de stockage des déchets au sein de l’Etablissement
Type de déchets
Cartons
Plastiques
Déchets organiques
(fruits et légumes)
Divers banaux
Boucherie

Stockage
Chariots adaptés
Chariots adaptés
Bacs en plastiques contenus
dans des chariots adaptés
Chariots adaptés
Container en plastique
fermé

Localisation du
stockage
Zone de transit
Zone de transit

Fréquence
d’évacuation
quotidienne
quotidienne

Zone de transit

quotidienne

Zone de transit

quotidienne

Boucherie

bihebdomadaire

Les déchets sont évacués quotidiennement vers le centre de regroupement et de triage (entrepôt central) du
Demandeur à Ghislenghien et Hal (via les camions de livraison qui approvisionnent au Site). Les déchets de
cartons et de plastiques font l’objet d’un premier tri sélectif sur le Site-même et sont ainsi séparés des autres
types de déchets. Les vidanges, déposées par les clients, sont stockées dans la zone d’entrée/sortie des
commerces puis regroupées dans la zone de vidange.
Dans l’entrepôt central, les déchets des magasins Colruyt sont triés et rassemblés selon leur type.
Le traitement des différents déchets générés diffère selon la nature de ceux-ci. La valorisation est cependant
toujours privilégiée :


Déchets de cartons et de plastiques : ils sont pressés séparément en balles et revendus à différentes
sociétés de recyclage. Les plastiques servent ainsi notamment de matière première à la fabrication de sacs
poubelles ;



Déchets organiques : ils sont traités dans une installation de méthanisation chez un sous-traitant du
Demandeur (Groupe Vanheede) ;



Déchets banals : le métal, le verre et le fer-blanc sont recyclés. Les autres déchets (déchets ménagers) sont
valorisés énergétiquement à la centrale du Groupe à Ghislenghien. La chaleur produite est récupérée pour
le chauffage de ses locaux et de l’eau de l’installation de rinçage des bouteilles de vin.
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De plus, il est prévu que les invendus soient récupérés par des banques alimentaires. Les banques alimentaires
des quartiers environnant seront contactées à l’ouverture du magasin.

1.10. Circulation des véhicules
1.10.1. Situation existante
1.10.1.1.
a.

Accessibilité du Site
Caractéristiques des voiries

Les caractéristiques des voiries à hauteur du Site sont reprises dans le tableau suivant et détaillées dans les
paragraphes suivants.
Tableau 10 : Caractéristiques des voiries adjacentes
Voirie
Chaussée de
Waterloo

Classement
administratif
Régional

Caractéristiques
1 bande de
circulation dans
chaque sens

1 bande de
stationnement de
chaque côté de la
voirie

Trottoir de
part et
d’autre, piste
cyclable
marquée
dans les
deux sens

Place Charles
Graux

Communal

1 bande de
circulation dans
chaque sens

1 bande de
stationnement de
chaque côté de la
voirie

Trottoir de
part et
d’autre

Rue Léon Jouret

Communal

Sens unique en
direction de la
rue J-B Colyns

1 bande de
stationnement de
chaque côté de la
voirie

Trottoir de
part et
d’autre

Rue Renier
Chalon

Communal

1 bande de
circulation dans
chaque sens

1 bande de
stationnement de
chaque côté de la
voirie

Trottoir de
part et
d’autre

Rue Jean-Baptise
Colyns

Communal

1 bande de
circulation dans
chaque sens

1 bande de
stationnement de
chaque côté de la
voirie

Trottoir de
part et
d’autre

La figure suivante localise les voiries et illustre les sens de circulation aux abords du Site.
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Figure 28 : Voiries et sens de circulation aux abords du Site

b.

Transports en commun

Selon le titre VIII du Règlement Régional d’Urbanisme, le site est localisé en zone C. La desserte en transports
en commun y est donc moyenne. Les modes de transport concernés seront décrits ci-dessous.
Le bus
L’arrêt de bus « Lepoutre » se trouve à environ 200 m au Nord-Ouest, au niveau du carrefour entre la chaussée
de Waterloo et l’avenue Louis Lepoutre. Il est desservi par plusieurs lignes (De Lijn : 127, 128, 129, 136 et 137,
STIB : 60, TEC : 123, W et 365A).
Un autre arrêt de bus se trouve également à proximité du Site. Il s’agit de l’arrêt « Ixelles Patton » qui se trouve
à 270 m à pied au Sud-Est du Site. Il est desservi par plusieurs lignes (TEC : 123, 365a et W et De lijn : 136).
Le tram
L’arrêt de tram « Albert » est situé à 1,6 km à pied à l’Ouest du Site. Il est desservi par les lignes 3 « Esplanade
– Churchill », 4 « Gare du Nord – Stalle P » et 51 « Van Haelen – Stade ».
Le train
L’arrêt de train « Etterbeek » se trouve à 2,3 km à pied à l'Est du Site. Il est desservi par des trains reliant Ottignies
à Bruxelles-Midi.
Métro
Aucun arrêt de métro ne se trouve dans un rayon de 3 km.
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Figure 29 : Localisation des arrêts de transport en commun

c.

Mobilité douce

Un station Villo de 25 emplacements se trouve le long de la chaussée de Waterloo, à proximité directe de la place
Charles Graux.
Un itinéraire cyclable est présent à proximité du Site. Celui-ci emprunte les voiries rue Jean Chapelle, Place
Charles Graux et rue Washington.
Parmi les voiries adjacentes au Site, seule la chaussée de Waterloo comporte une piste cyclable marquée.
Les voiries aux abords du Site sont équipées des infrastructures nécessaires pour assurer le déplacement
sécurisé des piétons (trottoirs, passages pour piétons, etc.).

1.10.1.2.

Accès au Site

Les clients se rendant au Collect & Go accèdent au Site via la rue Léon Jouret.

1.10.1.3.

Flux de circulation généré par l’activité du Collect & Go

Le Collect & Go amène un maximum de 80 clients par jour, pendant les heures d’ouverture (du lundi au vendredi
de 13h à 20h et le samedi de 9h à 16h). Ce flux est réparti au cours de la journée.
Les livraisons pour le Collect & Go sont effectuées en journée (entre 06h00 et 22h00 du lundi au samedi), à
raison de 1 camions par jour. Les livraisons ne participent donc pas significativement au trafic généré par le
commerce.

1.10.1.4.
a.

Stationnement en voirie
Stationnement en voirie

La figure suivante localise les emplacements de stationnement en voirie présents à proximité du Site.
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Figure 30 : Emplacements de stationnement en voirie (Source : Mobigis)

L’entrée du Site et la Place Charles Graux se trouvent en zone payante (zone grise) tandis que les rues
adjacentes se trouvent en zone bleue.
En zone grise, le stationnement est payant de 9h à 20h30 du lundi au samedi avec une durée maximale de
stationnement de 4h30 (30 min = 0,5 €, 1h = 1€ + 0,5€ par 10 min supplémentaires).
En zone bleue, le stationnement est gratuit pendant maximum 2 h, moyennant l’apposition d’un disque bleu de
stationnement.
En dehors de la chaussée de Waterloo et de la place Charles Graux, les abords du Site sont propices au
stationnement en voirie pour la clientèle du commerce.

b.

Stationnement au sein du Site

Actuellement, seule une partie du parking est accessible aux clients du Collect & Go et l’employé, soit 9
emplacements.

1.10.2. Situation projetée
1.10.2.1.
a.

Accès au Site
Accès clients et personnel

La porte d’entrée de l’Etablissement se trouve chaussée de Waterloo.
Le parking est accessible pour les véhicules des clients et du personnel depuis la chaussée de Waterloo et la
rue Léon Jouret. La sortie du parking s’effectue uniquement via la rue Léon Jouret. Les cyclistes empruntent les
mêmes accès que les véhicules en raison de la présence d’emplacements vélos dans le parking.

Juin 2021
ABV Environment – Ref.3439

PAGE 59

Colruyt – Ixelles
Rapport d’Incidences Environnementales – RIE
Demande de permis d’environnement

Figure 31 : Accès du Site

b.

Accès lié aux livraisons

L’accès des véhicules de livraisons se trouve au Sud de l’Etablissement dans la rue Léon Jouret. La zone de
(dé)chargement se trouve à l’intérieur.
Les camions livreront le commerce de jour (entre 07h00 et 22h00 du lundi au vendredi, et entre 07h00 et 19h00
le samedi), à raison de 4 camions et une livraison de pain (camionnette) par jour.

c.

Modes doux

L’usage des modes doux est estimé faible pour des commerces alimentaires. Néanmoins, étant donné le contexte
local du Site en milieu urbain, à proximité de zones d’habitations et du trafic dense sur les voiries environnantes,
le Demandeur estime qu’environ 45 % de la clientèle fera usage de mode doux (piétons, cyclistes, transports en
commun) pour se rendre au commerce.
L’accès piéton est différent de celui des automobilistes.
18 emplacements vélos couverts sont prévus dans le parking au niveau 0. Les emplacements sont localisés sur
la figure suivante. Le type d’accroche prévue est un « U renversé ». Une distance de 1 m est prévue entre chaque
accroche pour le confort des clients.
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Photo 13 : Emplacements vélos

1.10.2.2.

Flux de circulation généré par le commerce projeté

Par définition, l’activité commerciale est, comme toute autre activité, génératrice de déplacements.
L’estimation du trafic généré par l’Etablissement projeté repose sur les données de passage en caisse recueillies
par le Demandeur du 04/03/2019 au 16/03/2019 pour un autre de ses commerces (le Colruyt de Laeken), localisé
dans un environnement urbain similaire à celui du Site. Ces données ont été rapportées à une fréquentation de
6500 clients par semaine (soit la fréquentation estimée pour le Projet).
Le graphique suivant illustre la fréquentation moyenne par heure pour ces deux semaines. Ces graphiques ont
été établis sur base de l’hypothèses de répartition modale suivante : 55% des clients arrivent en voiture et 45%
en mobilité douce (ces chiffres sont basés sur l’expérience du Demandeur pour des commerces similaires qui se
trouvent dans le même type d’environnement que l’Etablissement).
Figure 32 : Flux de clients en voiture
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Le graphe permet de faire les constats suivants :


Le samedi, la fréquentation augmente progressivement en matinée et atteint un premier pic entre 12h00 et
13h00. Un deuxième pic est atteint en milieu d’après-midi, entre 15h00 et 16h00 et un troisième en fin de
journée, entre 18h00 et 20h00 (période de pointe) ;



Les autres jours de la semaine, la fréquentation ne fait qu’augmenter au cours de la journée avec plusieurs
petits pics de fréquentation. La période de pointe a lieu entre 17h et 20h.

Le samedi est le jour le plus chargé de la semaine en termes de fréquentation du commerce, avec une période
de pointe entre 18h et 20h (91 clients/heure en voiture). Lors de cette période de pointe, le trafic généré par le
commerce projeté est donc le plus important.
Un client motorisé générant deux mouvements d’EVP (Equivalent Véhicule Particulier), le commerce existant
génère en heure de pointe un maximum de 91 clients x 2 mouvements d’EVP/client = 182 mouvements d’EVP.
Cela représente environ 3 véhicules par minute en moyenne. Ce trafic est reporté directement sur la Chaussée
de Waterloo et la rue Léon Jouret.
Concernant le personnel, le taux de motorisation est estimé à 50 %. En considérant un maximum de 38 employés
travaillant simultanément7, 19 d’entre eux viennent en voiture, soit 38 mouvements d’EVP par jour. Il est à noter
que leurs heures d’arrivée et de départ ne coïncident pas avec la période de pointe du samedi, ni avec celle en
semaine.
Enfin, les livraisons sont effectuées en journée (entre 07h00 et 22h00 du lundi au vendredi, et entre 07h00 et
19h00 le samedi), à raison de 4 camions et une camionnette par jour. Les livraisons ne participent donc pas
significativement au trafic généré par le commerce.

1.10.2.3.

Stationnement au sein du Site

L’Etablissement comporte un parking fermé de 82 emplacements répartis sur deux étages dont 4 emplacements
PMR (2 au rez-de-chaussée et 2 au niveau +1). Des emplacements réservés aux clients du Collect & Go sont
également prévus à côté de l’accès rue Léon Jouret.
Le besoin en stationnement peut être estimé sur base des estimations suivants :


Un maximum de 91 clients motorisés lors de l’heure de pointe du samedi (voir point précédent), soit environ
1,5 clients motorisés / minute ;



Temps de parking moyen de 34 minutes, pour un panier moyen d’environ 42€ (chiffres utilisés pour les
comptages précis réalisés au droit de commerces de taille similaire) ;



Marge de 1,2, en considérant un parking dont toutes les places ne peuvent pas être utilisées (véhicules
empiétant sur 2 emplacements, etc.).

Les besoins en stationnement du commerce existant pour la clientèle sont donc de : 1,5 clients motorisés / min
x 34 min de parking / clients motorisés x 1,2 = 61 emplacements nécessaires pour la clientèle.
A cela s’ajoutent les emplacements pour les 19 véhicules du personnel8, parqués simultanément sur le Site ou
aux alentours.
L’offre en stationnement prévue pour le commerce projeté est donc en adéquation avec les besoins en
stationnement.

7
8

42 magasiniers et 5 bouchers. Présence simultanée estimée à 80 %. 47*0,8 = 37,6
47 employés. Taux de présence simultanée de 80 %. Part modale de la voiture de 50 % → 47*0,8*0,5 = 18,8
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1.11. Domaine social et économique
1.11.1. Situation existante
Profil de la population du Quartier Brugmann – Lepoutre

1.11.1.1.

En 2020, la densité de population du Quartier Brugmann – Lepoutre (12.847,42 hab/km²), dans lequel s’insère le
Site, est supérieure à la moyenne régionale (7.500,65 hab/km²) et supérieure à la médiane des différents
quartiers de la Région de Bruxelles Capitale (Données 2020, source : monitoringdesquartiers.brussels).
Figure 33 : Densité de population 2020 par quartier (source : monitoringdesquartiers.brussels)

Le taux de croissance annuel moyen de la population, entre 2014 et 2019, est de 0,24 % au niveau du quartier,
ce qui est une croissance très faible.

1.11.1.2.

Profil de fonctions dans les alentours du Site

Le Quartier Brugmann – Lepoutre et les alentours du Site sont caractérisés par un profil de fonctions mixte :
habitations, bureaux, commerces, établissements et équipements divers.

a.

Offre environnante en établissements (entreprises, commerces, services ou associations)

Le Quartier Brugmann – Lepoutre accueille divers établissements (entreprises, commerces, services ou
associations). La figure suivante illustre les entreprises, services et associations à proximité du Site, décrites
dans le tableau ci-après.
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Figure 34 : Illustration des entreprises, commerces, services, associations des rues à proximité du Site (source :
google maps)

Tableau 11 : Liste des entreprises, commerces, services, associations à proximité du Site
N°

Type d'établissement

N°

Type d’établissement

1

Magasin d’alimentation

6

Loisirs

2

Restauration

7

Garage

3

Magasins non alimentaires (fleuriste, librairie, magasin
de jouet, etc.)

8

Imprimeur

4

Docteurs

9

Banque

5

Ambassade

b.

Offre environnante en équipements

On note également la présence des équipements suivants à proximité du Site :


Des écoles (Ecolé fondamentale, Ecole des arts de la scène, Montessori Bilingual School La Cambre, etc.) ;



Des crèches (Le Petits Loups, Crèche Kiwidoux Ixelles, etc.) ;



La plaine de Jeux Renier Chalon ;



Le parc Tenbosch.

c.

Offre environnante en commerces de détail

Comme l’illustre le plan ci-dessous, quelques autres commerces de détail de type supermarché sont présents
dans un rayon de 500 m autour du Site : 1 Delhaize et 2 Carrefour Market.
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Figure 35 : Localisation de supermarchés à proximité du Site (Source : Google maps)

1.11.1.3.

Etablissement existant

Actuellement, un Collect & Go se trouve sur le Site. Les clients commandent leurs courses en ligne et peuvent
venir les chercher du lundi au vendredi de 13h à 20h et le samedi de 9h à 16h.
La fréquentation du Collect & Go peut atteindre au maximum 80 clients/jour, étalés sur les heures d’ouverture.
L’exploitation du Collect & Go emploie actuellement 1 ETP.

1.11.2. Situation projetée
1.11.2.1.

Fonctionnement de l’Etablissement projeté

L’horaire de fonctionnement pour le commerce de détail est de 8h30 à 20h00 du lundi au samedi, sauf le vendredi
de 08h30 à 21h00.

1.11.2.2.

Fréquentation de l’Etablissement projeté

Le Demandeur prévoit que le commerce aura une fréquentation d’environ 6.500 clients par semaine.
Selon une étude menée par le Demandeur, 19 % des ménages Ixellois sont clients chez Colruyt. Actuellement,
ceux-ci font majoritairement leurs courses dans les magasins de Uccle, Forest, Etterbeek et Auderghem.
La zone de chalandise couverte par l’Etablissement concernera donc principalement les quartiers de Brugmann
– Lepoutre, du Châtelain et de Churchill, avoisinants le Site.
Le profil de la clientèle est varié, même s’il s’agit majoritairement de familles.
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1.11.2.3.

Personnel de l’Etablissement projeté

Le commerce prévoit d’employer 42 magasiniers (35 temps pleins et 7 temps partiels) ainsi que 5 bouchers à
temps plein.

1.11.2.4.

Développement commercial local/pôle d’attractivité

L’Etablissement existant est un commerce de détail, participant à l’attractivité de la zone mixte dans laquelle il se
trouve.

1.11.2.5.

Retombées économiques

Les retombées socio-économiques de l’Etablissement existant peuvent être analysées selon trois critères,
développés ci-dessous :


La création d’emplois : l’Etablissement prévoit d’employer environ 45 équivalents temps plein. A ceux-ci
s’ajoutent des étudiants, dont le nombre varie selon la période de l’année considérée ;



Les retombées économiques pour la commune : pour la commune d’Ixelles, les activités de l’Etablissement
apportent des recettes récurrentes. Elles comprennent entre autre les centimes additionnels au précompte
immobilier et la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques ;



Les retombées économiques pour la Région de Bruxelles-Capitale : les activités de l’Etablissement apportent
des recettes non récurrentes (droit d’enregistrement) et récurrentes. Ces dernières reprennent entre autres :
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o

La taxe régionale pour les entreprises et les indépendants : chaque année, les entreprises
et les indépendants de la Région de Bruxelles-Capitale doivent payer une taxe forfaitaire.
Le Demandeur est concerné en tant que personne morale occupant un immeuble sur le
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale à titre d'exploitation ou d'activité ;

o

La taxe sur les surfaces non-résidentielles : le propriétaire au 1er janvier d'un immeuble
bâti ou d'une partie d'un immeuble bâti, situé sur le territoire de la Région de BruxellesCapitale, qui n'est pas affecté à de la résidence doit s'acquitter d'une taxe sur les surfaces
non-résidentielles ;

o

La taxe sur les installations soumises à un permis de classe 1 ou de classe 2 : sont
concernés les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, de classe 1 ou 2,
situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Il s'agit des établissements repris
dans la 1ère ou 2ème classe du Règlement général pour la protection du travail (RGPT),
ou dont l'activité doit faire l'objet d'une permission de l'autorité administrative (ordonnance
du 5 juin 1997 relative au permis d'environnement). La situation prise en compte est celle
au 1er janvier 2013 ;

o

La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) fait partie de la fiscalité indirecte. Elle s'applique sur
la livraison de biens ou de services ;

o

L’impôt des sociétés : toute société qui exerce des activités lucratives est soumise à l'impôt
des sociétés ;

o

Le précompte immobilier : le Demandeur étant propriétaire de biens immobiliers, il doit
s'acquitter du précompte immobilier.
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1.12. Interaction entre tous les facteurs énumérés
Pour rappel, l’Objet de la demande consiste en le permis d’environnement pour l’exploitation d’un magasin
Colruyt et son parking, en lieu et place d’un bâtiment commercial existant, pour une durée de 5 ans.
Aucun aménagement urbanistique n’est prévu. La configuration du bâtiment reste identique en situation projetée.
Les espaces seront réaménagés pour accueillir la nouvelle surface commerciale. Les locaux sociaux, techniques,
bureaux, ainsi que les parkings, zone de livraison seront inchangés. Les installations techniques et équipements
seront quant à eux renouvelés
Les interactions entre les incidences de l’Etablissement projeté sont faibles.
Notamment, la mise en place d’un nouveau système de ventilation du parking au niveau +1 génère des émissions
d’air vicié en toiture. L’extraction d’air vicié implique également des nuisances sonores en toiture. Etant donné
l’environnement urbain dans lequel s’insère le Site, l’impact lié à ces nuisances sonores et atmosphériques peut
être considéré comme faible.
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2.

EVALUATION DES CONSEQUENCES DE
L’ACTIVITE SUR LE QUARTIER

Le Projet n’est pas de nature à modifier la situation actuelle du quartier, le bâtiment ayant été également affecté
à du commerce jusqu’en 2016.
A l’échelle du quartier, l’Objet de la demande permettra d’offrir un nouveau commerce de détail, répondant ainsi
à la demande en supermarché de proximité dans une zone d’habitation densément peuplé, et participant à
l’attractivité du quartier.
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3.

SOLUTIONS POUR PREVENIR CES
NUISANCES OU Y REMEDIER

Sans objet.
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RESUME NON TECHNIQUE DU RAPPORT
D’INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

Le présent rapport d’incidences environnementales (RIE), initié par Colruyt (ci-après, le Demandeur), a été réalisé
dans le cadre d’une demande de permis d'environnement pour l’exploitation d’un Colruyt (ci-après, le Projet) en
lieu et place d’un bâtiment commercial existant, sis chaussée de Waterloo, 569 à 1050 Ixelles.
L’Etablissement existant était occupé jusqu’en 2016 par un Delhaize, lequel était couvert par un permis
d’environnement de classe 1B, en raison de l’application de la rubrique 68-B relative à l’exploitation d’un parking
couvert proposant une offre de 93 emplacements. Depuis lors, le bâtiment est resté inoccupé, à l’exception de
quelques expositions temporaires qui y prenaient place. En 2021, le Demandeur y a mis en place un Collect &
Go.
Pour le Projet, le Demandeur souhaite adapter l’offre en stationnement à 82 emplacements, et mettre en place
de nouvelles installations techniques propres à l’enseigne. Le Projet ne modifie donc pas la classe de
l’Etablissement (classe 1B). De plus, aucune modification urbanistique n’est prévue. Dans cette optique, le
Demandeur introduit une demande de permis d’environnement conformément à l’article 7 de l’Ordonnance du 5
juin 1997 relative aux permis d’environnement, ce qui nécessite la réalisation d’un rapport d’incidences sur
l’environnement (« note d’évaluation des incidences » à annexer au formulaire de demande de permis).

La demande de permis d’environnement est introduite par la Ets. Fr. Colruyt S.A., appartenant au groupe Colruyt.

Les principales incidences environnementales et mesures mises en œuvre peuvent être résumées comme suit :
Être humain
Les accès au Site sont limités à la clientèle aux heures d’ouverture des magasins. En dehors des heures
d’ouverture, ces points d’accès sont fermés par des volets.
Il sera fait recours à des systèmes de surveillance (caméras de surveillance, détecteurs de mouvements, …).
L’accès à la zone de transit, où ont lieu, entre autres, de nombreux mouvements et manipulations de palettes,
est strictement réservé au personnel de l’Etablissement pour raison de sécurité.
Le bâtiment sera muni d’équipements et de moyens de lutte contre l’incendie ainsi que d’issues de secours.
Faune et flore
Le Site est entièrement minéralisé. La situation projetée est inchangée par rapport à la situation existante.
Urbanisme et patrimoine immobilier
L’Objet de la présente demande l’octroi d’un permis d'environnement. Aucune modification urbanistique n’est
prévue. La situation projetée sera donc identique à la situation actuelle du point de vue urbanisme.
Etant donné que l’Etablissement sera implanté dans un immeuble existant, ayant précédemment été occupé par
un Delhaize, la superficie plancher de 3.180 m² demandée pour l’exploitation de l’Etablissement est en accord
avec le PRAS.
En l’absence d’élément patrimonial ou archéologique au droit ou à proximité immédiate du site, l’Etablissement
n’est pas susceptible d’engendrer des impacts significatifs sur le patrimoine immobilier et archéologique.
Sol
L’Objet de la demande ne compte aucune installation ou activité reprise dans les activités à risque. Seul des
dépôts de produits dangereux et inflammables destinés à la vente peuvent être mentionnés. Ils sont
principalement manipulés par le personnel et mis en rayons au sein de zones revêtues de béton.
Eau
La consommation d'eau du Demandeur en situation projetée s'élève à environ ± 1.466 m³/an.
Le Site est entièrement imperméabilisé.
L’égouttage est inchangé par rapport à la situation existante :


Les eaux pluviales sont orientées vers des avaloirs et descentes d’eau, et sont rejetées à l’égout public ;



Les eaux usées (sanitaires, de nettoyage, du réfectoire et des locaux sociaux) sont rejetées à l’égout public.

Les eaux sont rejetées dans l’égout public par un seul point de rejet, au niveau de la chaussée de Waterloo. Les
eaux usées de la boucherie transiteront par un dégraisseur avant rejet.
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Air et climat
Les installations suivantes sont susceptibles de générer des rejets atmosphériques :


Système de chauffage (gaz de combustion des chaudières) ;



Ventilation du parking ;



Ventilation du magasin ;



Circulation automobile et parking (air vicié).

L’Objet de la demande ne modifie pas de manière significative la qualité de l’air. Elle sera, comme en situation
existante, caractéristique d’un environnement urbain et notamment liée au trafic routier important.
Le fluide frigorigène utilisé dans les circuits de refroidissement de l’installation de réfrigération de l’espace
fraicheur est du R290, un fluide alternatif aux HFC, plus respectueux de l’environnement. De l’isobutane R600A
est utilisé au niveau des congélateurs « coffres ».
Consommation d’énergie
Le chauffage se fait au gaz naturel, à partir de 7 aérothermes (d’une puissance nominale de 60 kW) et trois
chaudières en cascade, d’une puissance totale de 310 kW. L’éclairage est réalisé au moyen de LED performant.
Plusieurs installations de froid sont présentes : les installations de réfrigération pour l’espace fraicheur et pour la
boucherie, ainsi que les congélateurs « coffres ».
Bruit
Les sources de bruit sont liées aux installations techniques, au charroi au niveau du parking et aux livraisons.
Au niveau des installations techniques présentes en toiture, on note la présence de ventilateurs liés aux groupes
de froid, ainsi que leurs aérocondenseurs, et les groupes de ventilation du magasin et du parking. Le reste des
installations techniques se trouvent au sein du bâtiment, et n’est dès lors pas susceptible d’engendrer de
nuisance sonore pour l’environnement.
La zone de livraison est à l’intérieur du bâtiment. Les nuisances liées aux opérations de (dé)chargement sont
donc limitées.
De même, le parking étant situé à l’intérieur, aucune nuisance sonore pour les riverains n’est générée par les
manœuvres et déplacements des véhicules au sein du Site. Le charroi lié à la clientèle et les livraisons s’insèrent
dans l’environnement déjà bruyant des voiries environnantes.
Déchets
Des déchets d’emballages, organiques et banaux seront générés. Ils seront regroupés au niveau de la zone de
transit en attendant leur évacuation (quotidienne), vers le centre de regroupement et de triage (entrepôt central)
du Demandeur à Ghislenghien et Hal (via les camions de livraison qui approvisionnent au Site). Le traitement
des différents déchets générés diffère selon la nature de ceux-ci. La valorisation est cependant toujours
privilégiée.
Circulation des véhicules
Actuellement, le Collect & Go amène 80 clients par jour. Les livraisons sont effectuées à raison de 1 camions par
jour. Pour les livraisons du futur Etablissement, il est prévu environ 4 camions et une camionnette pour le pain
chaque jour.
L’offre en stationnement prévue pour le commerce projeté (82 emplacements) est en adéquation avec les besoins
en stationnement.
L’accessibilité est assurée pour les PMR, les piétons et cyclistes. 4 emplacements PMR sont présents ainsi que
18 emplacements vélos.
Socio-économiques
Le Demandeur prévoit que le commerce aura une fréquentation d’environ 6.500 clients par semaine. Et il prévoit
d’employer 42 magasiniers ainsi que 5 bouchers.
Le commerce existant s’insère dans l’environnement local et participe à l’attractivité de la zone de mixité dans
laquelle il se trouve.

Au terme de l'analyse, on peut raisonnablement conclure que l’Objet de la demande génèrera un faible impact
sur l'environnement et les riverains.

Juin 2021
ABV Environment – Ref.3439

PAGE 71

