
 

 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
N° PU/2021/0020 

(Art. D.29-7., Livre Ier du Code de l'Environnement : Dispositions communes et générales) 
 

ÉTABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITÉS CLASSÉES EN VERTU DU DÉCRET DU 11 MARS 1999 
RELATIF AU PERMIS D’ENVIRONNEMENT 

 
PROJET DE CATÉGORIE B (Projet avec étude d’incidences sur l’environnement) 

 
Concerne la demande de la SA AMCOR FLEXIBLES MONCEAU, en vue d’obtenir le permis unique visant : 
Pour le volet urbanistique : 
- la régularisation du placement de 11 conteneurs de déchets ainsi que des dépôts de déchets en vrac (bobines, palettes abimées en vrac ...) ou en 

petits conditionnements, 
- la régularisation de deux auvents, 
- la construction d'éléments permettant une réduction des nuisances acoustiques. 
Pour le volet environnemental : 
Le maintien en exploitation d'un établissement comportant un atelier d'impression d'emballage en matières plastiques souples par héliogravure, avec 
utilisation de solvants et l'extension de cet établissement par le développement du procédé "PARADOX" nécéssitant l'utilisation d'un produit à base 
d'ammoniac. 
 
Le projet déroge aux prescriptions de la zone au plan de secteur (zone d'habitat - art. D.II.24. du CoDT). 
Le projet s'écarte des prescriptions du schéma d'orientation locale n°1. Ces écarts sont au niveau : stockage de conteneurs/palettes abimées en vrac 
(zone verte tampon), l'entreposage de déchets en vrac ou en petits conditionnements (zone de cours et jardins, de recul et habitat fermé), auvent de 
stockage des produits (zone de cours et jardins), aménagements acoustiques (zone de recul, d'annexes, d'habitat fermé-taudis, de cours et jardin, 
tampon et industriel). 
 
Les plans de l'établissement et la liste des bâtiments, des installations et des dépôts peuvent être consultés auprès des administrations communales de 
Charleroi et Fontaine-L’Evêque. 
 
Lieu d’exploitation : Rue des Piges 176 à 6031 Monceau-sur-Sambre 
 

Date d’affichage de l'avis 
Date d’ouverture et fin de 

l’enquête 

Lieu, date et heure de la 
séance de clôture de 

l’enquête 

Les observations écrites peuvent être 
adressées à 

Pour la Ville de Charleroi : 
Le vendredi 16 septembre 2022 

Du mercredi 21 septembre 2022 
au vendredi 21 octobre 2022 

Administration communale 
Service du Permis 
d’Environnement 

Place Jules Destrée 1 
6060 Gilly 

 
Le vendredi 21 octobre 2022 

à 10h00 
 

Administration communale - Service du Permis 
d’Environnement 
Place Charles II 
6000 Charleroi 

 
- par télécopie (071 86 39 30) ; 
- par courrier électronique 

(permisenvironnement@charleroi.be) ; 
- par courrier ordinaire (Collège communal – 

Service du Permis d’Environnement - 
Place Charles II à 6000 Charleroi) ; 

- ou les remettre contre récépissé, sur 
rendez-vous au Service du Permis 
d’Environnement. (071 86 39 29) 
 

Pour la Ville de Fontaine-
L’Evêque :  

Le vendredi 16 septembre 2022 

Du mercredi 21 septembre 2022 
au vendredi 21 octobre 2022 

Département Travaux et 
Cadre de Vie - Service 

Environnement 
Ruelle aux Loups n°2 

6140 Fontaine-l’Evêque 
 

Le vendredi 21 octobre 2022 
à 10h00 

 
 

 
Administration communale de la Ville de 

Fontaine-l'Evêque - Département Travaux et 
Cadre de Vie - Service Environnement 

Rue du Château 1 
6140 Fontaine-L’Evêque 

 
Tél : 071/54.98.08 

E-mail : environnement@villedefontaine.be 
Contre récépissé : Administration Communale 
– rue du Château 1 à 6140 Fontaine-L’Evêque 

 

 
Les Collèges communaux des Villes de Charleroi et Fontaine-L’Evêque portent à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte, 
relative à la demande susmentionnée. 
 
La demande accompagnée d'une étude d'incidences sur l'environnement peuvent être consultées aux Services Environnement (adresse reprise ci-
dessus), à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de fin de l’enquête (Fermeture des bureaux le mardi 27 septembre 2022) : 
- Pour la Ville de Charleroi :  

- sur rendez-vous du lundi au mercredi de 13h00 à 15h30, le jeudi de 13h00 à 17h00 et le vendredi de 8h30 à 11h30 ;  
- sur rendez-vous à prendre au plus tard la veille jusque 15h30 les jeudi 22 septembre 2022, jeudi 29 septembre 2022, jeudi 6 octobre 2022, 

jeudi 13 octobre 2022 et mardi 18 octobre 2022 de 17h00 à 20h00. 
- Pour la Ville de Fontaine-L’Evêque :  

- Le dossier peut être consulté durant toute la période de l’enquête, du mardi au jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 et le vendredi de 
8h30 à 11h30  

- Ou sur rendez-vous à prendre au plus tard la veille avant 15h30 au 071/54.98.08 auprès de M. Gunwisa - Service environnement - ruelle aux 
Loups n°2 à 6140 Fontaine-l’Evêque. 

 
Tout intéressé peut envoyer ses observations écrites datées et signées, en indiquant ses nom et adresse et ce pendant la durée de l'enquête aux 
adresses et moyens indiqués ci-dessus. Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendez-vous. 
 
Le dernier jour de l’enquête, soit le vendredi 21 octobre 2022, se tiendra à 10h00 au service du Permis d’Environnement une séance de clôture où 
seront entendues les personnes qui le désirent, sur rendez-vous. 



 

 

 
Des explications techniques sur le projet peuvent être obtenues auprès des personnes suivantes : 
Demandeur : Monsieur Philippe GULLENTOPS (071 27 77 29). 
Fonctionnaire technique : Service Public de Wallonie - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département des Permis et Autorisations - 
Direction de Charleroi, Rue de l'Ecluse 22 à 6000 Charleroi (071 65 47 60). 
Fonctionnaire délégué : Service Public de Wallonie - Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie - Département de l'Aménagement du territoire et de 
l'Urbanisme - Direction du Hainaut II, Rue de l'Ecluse 22 à 6000 Charleroi (071 65 48 80). 
Service du Permis d'Environnement : Ville de Charleroi, Maison Communale Annexe, Place Jules Destrée à 6060 Gilly (071 86 39 29). 
Conseillère en Aménagement du Territoire et Urbanisme : Ville de Charleroi, Madame Céline Baily, Maison Communale Annexe, Place Jules Destrée à 
6060 Gilly (071 86 40 49). 
 
L’autorité compétente pour prendre la décision sur la demande faisant l’objet de la présente enquête publique est le Collège communal de la Ville de 
Charleroi. 
 

 


