
      

     VILLE DE MONS 
   PERMIS UNIQUE - DECISION - RECOURS 

 

PU 2022/2983 
 
 

Le Bourgmestre porte à la connaissance du public qu’en date du 28/11/2022, Monsieur le Ministre de l’Economie, du Commerce Extérieur, de la 
Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l’Aménagement du Territoire, de l’Agriculture, de l’IFAPME et des Centres de Compétence ainsi 
que Madame la Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Foret, de la Ruralité et du Bien-être animal ont statué sur l’arrêté du Fonctionnaire 
technique et du Fonctionnaire délégué du Service Public de Wallonie, du 20/07/2022, refusant à la S.A. ENVIRO BELGIUM, ayant son siège social 
rue René Descartes n°2 bte 38 à 7000 Mons, visant à l’implantation et l’exploitation d’une usine de fabrication de plomb à partir de matériaux 
recyclés, sur un terrain sis avenue Goblet s/n à 7011 Ghlin (Division 7 Section D  n°s 361B, 354E, 343C, 344B, 345A, 337B, 338A, 327C, 7K6, 
7M4, 7L6, 7W3, 339, 341, 342A, 7M3, 340, 418A). 
 
La décision querellée est infirmée. Le permis unique est accordé sous conditions. 
 

La décision sur recours peut être consultée du 07/12/2022 au 27/12/2022 uniquement sur rendez-vous au 065/40.56.06, tous les jours 
ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 16h ainsi que le mardi jusque 20 h au Département Environnement et Transition écologique, rue Chanoine 
Puissant, 2 à 7000 MONS. 
 
Quiconque, après prise de rendez-vous,  peut avoir accès au dossier complet, dans les limites prévues par le décret du 27 mai 2004, relatif au livre 
1er du Code de l’Environnement, relatif à l’information des citoyens, auprès du Département Environnement et Transition écologique, rue Chanoine 
Puissant, 2 à 7000 MONS. 

 

Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, peut être porté devant le Conseil d’Etat 
contre la présente décision par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. 
 

Le Conseil d’Etat, section administration, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, peut être saisi par requête écrite, signée par l’intéressé 
ou par un avocat, et ce dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision (procédure consultable sur 
le site www.raadvst-consetat.be). 
 
Considérant qu’une des conditions de permis unique accordé est la constitution d’un comité d’accompagnement,   
 

!!!!! Cet affichage vaut appel à candidature pour le comité d’accompagnement S.A.ENVIRO BELGIUM!!! 
 
Qu’est-ce qu’un comité d’accompagnement ? 
Le Comité d’accompagnement constitue un organe de dialogue entre les entreprises, les riverains de son site d’exploitation et les autorités 
publiques et ce conformément aux prescrits des permis respectifs et du code de l'environnement articles D29-25 et suivants.  
Son rôle consiste principalement à informer et à permettre l’information mutuelle de ses parties et à régler les problèmes ponctuels surgissant du 
fait de l’exploitation. Il peut remettre un avis, d'initiative ou sur demande de l'autorité compétente.  
Le mandat de tous les membres du comité de suivi est exercé bénévolement. 
 
Comment est composé un comité d’accompagnement ? 
Ce comité est composé des membres suivants : 

 de 4 représentants de la population locale. Leur mission consiste à centraliser les remarques de riverains et à diffuser l'information auprès 
d'eux ; 

 de 4 représentants de la Société (dont l'agent responsable et les experts éventuels) ; 

 de 4 représentants des autorités. 
Pour chaque membre effectif, il peut être prévu un suppléant. 
Le comité de suivi se réunira au minimum une fois par an, en début de soirée, sur base d’un calendrier défini de commun accord avec les membres, 
au siège de l’exploitation.  
 
Qui peut en faire partie ? 
Pour les représentants de la population à élire, les critères requis pour faire partie du Comité d’accompagnement sont les suivants :  

 être âgé de 18 ans au moins ; 

 être disposé à s’impliquer dans une dynamique citoyenne et à participer aux réunions ; 

 s’engager en tant que représentant de la population à centraliser les remarques de ses pairs, à en être le porte-voix lors des réunions et à 
diffuser l'information auprès d'eux. 

 
Comment introduire sa candidature ?  
Les personnes intéressées sont invitées à poser leur candidature à l’aide du formulaire disponible sur le site internet de la Ville de Mons 
https://www.mons.be/vivre-a-mons/territoire/enquetes-publiques et/ou sur demande auprès du département Environnement et Transition 
écologique. Pour ce faire, vous pouvez adresser votre demande par téléphone 065/40.56.06 et/ou par mail environnement@ville.mons.be 
et/ou vous présenter au sein des bureaux du département (rue Chanoine Puissant, 2 à 7000 Mons), après prise de rendez-vous. 
 
La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 09/01/2023 à partir de l’affichage du présent avis. 
 
  
Fait à Mons, le 06/12/2022 

 
Affiché le 06/12/2022 

      Pour le Bourgmestre, 
      Nicolas MARTIN 

 

 

     L’échevin délégué, 
            (s) Maxime POURTOIS 

         Echevin en charge de l’Urbanisme,  
    des Régies et du Stationnement 

https://www.mons.be/vivre-a-mons/territoire/enquetes-publiques

