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question écrite ad.resse au Collège des Bourgmestre et Echevins au sujet de
13n.oa1 belon d’un groupe friori Oque de boucherie sur une terrasse de la rue

EN date du 8 niai 201 3, la SE L C1BIK. int.rodui ait u.ne demande de permis
d.envl ronnement en, vue dExploiter une boucherie comprenant un dépôt de déchets dorigine
1m et. me j trial lation de réfrigération.
Ce dos.s.ier n été déclaré complet en d:,ate d.u 27 mai 201 3 et une enquête pub I ique
Ctç çH aLmrea du .3 uin 201 3 au 1 7 juin 201 3. Celle-ci a révélé
4 oppositions de la part du
reinnaite mol vées par des nuisances. sonores causées par le bruit du moteur de la chambre
froide situé sur In pl.ate-forme à l’arrière d.u bâtiment.
Suite f une visite or place le 2(1 juin 2013, le service Permis dEnvironne ment a.
direetenrent attiré i’atte.ntion de l’exploitant su.r le fait que l’empia.cement choisi pour le
.pl aeement du moteur de Ta chambre froide, et lbsolation choisie. ‘risquaient
de poser des
n’mlrl f ‘ter le bruit dans le
‘Fin efféLt. le moteur de la chambre froide était placé dans un cai.sson ouvert.
Le tIlt qu’il n’y ai.t pas d’isolation 5umore doit plutôt se poser dans le sens « Sans
isolation sonore adéquate, l’exploitant respectera-t- il l’arrêté du Gouvernement de la ‘Région
Ut uval es.Captiale du 2 1 novembre .2002 relatif à la lutte contre le bruit et les \ bradons
i
gfmtrf s pour 1er: tnstallations classées 2 ». De l’expérience du service Permis
d I nr u onnem ut il «n t «ssot qilu ce soit p u probable ut qu’une solution ilternative doLt Cù u
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C’est pourquoi. dans le permis d’environnement n° 76/2013 octroyé Le
2juillet 2013 par le Collège des Bourgmestre et Echevins, une condition particulière relative
à ce moteur de chambre froide a été ajoutée et libellée comme suit: « Le moteur de la
chambre froide doit être déplacé dans la cave ».
Veuillez agréer. Monsieur le Conseiller communal. l’expression de notre
considération distinguée.
Par ordonnance:
taisant fonction,

M. DECREE
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