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Collège communal de et à Mons 
c/o Administration communai^^ 
Grand Place 22 
7000 MONS

TRE LE

2 3 NOV. 2022

Nos références : 10007502/PLE.cva (à rappeler dans toute correspondancëf^"'*^^^^'^^ communal
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RECOMMANDÉ AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Objet : Demande de permis unique
Demande complète et recevable. Communication à la Commun^.

ElRésumé de la demande :£
S de ■ SERVICE PUBLIC DE WALLONIE - Direction des voies hydrauliques de 

Mons RW
Rue verte U à 7000 MONS

•O
c

C
O
s

pour le projet - obtenir r"autorisation d'effectuer la modification du relief du sol au 
droit d'un terrain à l'aide de terres exogènes 

* dont le n" de dossier est 10007502 
-de classe 2

O •§
fi ■£
S 00 
O ^

I..5 r pour l'établissement - Direction des voies hydrauliques de Mons
Rue de la Lanterne à 7034 MONS (Obourg) 

- dont le n* public est 10105434
i «>

O
Z

IMI0010700000090771
Mesdames, Messieurs les Membres du Collège communal.

La demande de permis unique définie en objet est jugée complète et recevable.

■ Quels sont les premiers éléments d'analyse de la demande ?

La demande, dont le formulaire fait office de notice d'évaluation des incidences sur 
l'environnement, doit permettre d'identifier, de décrire et d'évaluer de manière appropriée 
les effets directs et indirects, à court et à moyen terme, de l'implantation et de la mise en 
oeuvre du projet sur l'homme, la faune et la flore, le sol, Teau, l'air, le climat et le paysage, les 
biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l'interaction entre ces facteurs.
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Lors de l'analyse relative au caractère complet et recevable de la demande de permis 
d'environnement il a également été procédé à l'examen des incidences probables du projet 
sur l'environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à 
l'article D.62 du livre 1®”^ du Code de l'environnement.

À l'examen du dossier de demande, les nuisances les plus significatives portent sur l'incidence 

sur le RAVEL, le risque de pollution du sol, du sous - sol et des eaux souterraines, l'incidence 
sur les eaux de surface (canal du centre), la gestion des déchets, la présence d'un axe de 
ruissellement à valeur élevée, la présence de cours d'eau de 2^*^® catégorie « ruisseau des 

Brognons » et ruisseau des « Wartons », l'incidence sur te milieu naturel, l'incidence sur la 
zone agricole, l'incidence sur la route régionale, et l'incidence sur les impétrants.

Au vu du descriptif des activités, dépôts et installations et des mesures prises par l'exploitant 
ou prévues dans son projet, l'ensemble de ces incidences ne doit pas être considéré comme 
ayant un impact notable. En effet, ces nuisances sont probables mais sont maîtrisables, 
limitées dans le temps et parfaitement réversibles; la production de déchets est tout à fait 
contrôlable.

En ce qui concerne les autres compartiments de l'environnement, le projet engendre des
«T
g nuisances pouvant être qualifiées de nulles ou mineures.
•9

D'autre part, il n'y a pas lieu de craindre d'effets cumulatifs avec des projets voisins de même 
J nature.
<5
Ë La notice d'évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier 

S1 synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet
si CD
c

sur
l'environnement. La population intéressée recevra dès lors l'information qu'elle est en droit 
d’attendre et l'autorité appelée à statuer est suffisamment éclairée sur les incidences

h»O
10
> C^ « possibles du projet sur l'environnement.

Z Le projet ne doit donc pas être soumis à évaluation complète des incidences et une étude 
d'incidences sur l'environnement n'est donc pas nécessaire.

■ Quelle est la suite de la procédure ?

Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué sont l'autorité compétente pour 
statuer sur cette demande.

Les délais de la procédure sont ceux des établissements de classe 2.

L'enquête publique - d'une durée de 15 jours - sera réalisée sur le territoire de :

Ville de MonsCommune :

Commune de dépôtRaison :
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Les instances suivantes sont consultées pour avis :

Instance : AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM

Raison : conduite traversant le site

Agence Wallonne de l'Air et du Climat *

Rubrique(s) : 90.28.02.01.-Remblayage au moyen.de.t^^^^^
.rr*atjères pierreuses.natureMes.en.zqne.d^usage.de tYP.e.lj.ll.ou.jy*^ 
volume total <= 100.000 m^

Instance :

Raison :

Agence wallonne du Patrimoine • Direction opérationnelle de la zone 
ouest

Instance :

Raison : terrain de plus de 1 ha

nSPW ARNE - DRCB • DDR - Cellule GISERInstance :.s
Zone(s) : Axe de.ru.i.sseMemenRaison :

O»
g
O SPW ARNE ’ DRCB - Direction du Développement rural - ThuinInstance :

I Raison :SS 
• »

parcelle aménagée en zone agricole
s eo 
c ?“h-O

DEF - Ministère de la DéfenseInstance :Sr
% Raison : présence d'une canalisation éventuelle
Z 4-

SPW ARNE - DEE - Direction des Eaux Souterraines de MonsInstance :

Raison : zone de prévention de captage forfaitaire éloignée

ESPW ARNE - DEE - Direction dès Eaux de surfaceInstance :

Raison : établissement en bordure du canal du centre

SPWMI - DEHE - Direction de la Gestion hydrologique (Centre PEREX)Instance :

Raison : aléa d'inondation faible, cours d'eau NON classé
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SPW Ml - DIL - Direction des Déplacements Doux et de la Sécurité des 
aménagements de voiries

Instance :

Raison : a l'attention de Monsieur LERUTH, attaché en charge du RAVEL; projet 
impliquant le RAVEL

SPW Ml - DR Hainaut Brabant wallon - Direction des routes de Monsinstance :

Raison : projet en bordure de la RN 552

SPW ARNE - Direction de Mons du Département de la Nature et des 
Forêts

Instance :

Raison : projet implanté en partie en zone d'espace vert et en partie en zone 
naturelle

SPW ARNE - DSD - Direction des Infrastructures de gestion et de la 
politique des déchets

Instance :
"v>
SS
e"0) Avis obligatoire. Rubrique(s) : 9^28.02.01- Remblayage.au m^ 

terres et de matières pierreuses naturelles en zone d'usage 
ou IV“ : volume total <= 100.000 m^

Raison :c•O
a>
O
<0
§

« •§O £
£ eo 
c T"

ELIA - Contact Center SouthInstance :
fs.o Raison : présence d'une ligne Haute tensionCO

: «>>
Instance : FLUXYS BELGIUMZ

Raison : conduite traversant le site

Hainaut Ingénierie TechniqueInstance :

Raison : ruisseau des Brognons et ruisseau des Wartons

Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué doivent vous envoyer leur décision 
dans un délai de 90 jours calendrier à partir de la date d'envoi de ce courrier.

Attention, ce délai peut être prolongé de 30 jours calendrier maximum. Dans ce cas, vous en 
serez informés.
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Le délai peut encore être augmenté de la durée de neutralisation de l'enquête publique si 
celle-ci se déroule en tout ou en partie entre le 16 juillet et le IS août ou entre le 24 décembre 
et le 1er janvier.

■ Que devez-vous faire maintenant ?

1. Organiser l'enquête publique

2. Mettre à disposition du public la décision d'imposer ou non une étude d'incidences
sur l'environnement code de l'environnement .

Art. D29 Code de l'environnement

1. L'enquête publique

L'enquête publique est organisée selon les modalités du code de l'environnement. 

Dans les 10 jours de la clôture de celle-ci, il y a lieu de transmettre :

• L'avis d'affichage

• Le procès-verbal de clôture

• Les objections et observations écrites et orales formulées

• La synthèse de celles-ci

• L'avis facultatif de votre collège 

aux adresses suivantes :

permls.environnement.mons@spw.wallonie.be

rgpe.mons.dgo4@spw.wallonie.be
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2. Publicité de la décision d'imposer ou non une étude d'inddences sur l'environnement

Cette décision doit être publiée sur votre site internet ou par l'intermédiaire d'un 
autre point d'accès électronique aisément accessible dans les 15 jours à partir de la 
date de réception de ce courrier.

Service pubnc de WaRonle | SPW Agricutture, Rooeourcoo naturelles et Environnement
ISPW Territoire, Logement, Patrânoine, Énergie



Page 6 sur 6

Recevez, Mesdames, Messieurs les Membres du Collège communal, nos salutations 
distinguées.

L. LELEUX 
Attaché qualifié

Julien TOUSSAINT, Attaché qualifié Bernard BEQUET

Fonctionnaire délégué Fonctionnaire technique

« CONTACT VOS GESTIONNAIRES VOTRE DEMANDE 
RÉFÉRENCES

Permis d'environrtement : 
10007502

Permis d'urbanisme : 2285087 & 
F0316/53053/PU3/2022.9 
Commune : PU 2022/3061

&
Permis d'environnement 
Département des Permis et 
Autorisations 
DPA Mons
Place du Béguinage 16 
7000 MONS 
Permis d’urbanisme 
Département de l'Aménagement 
du Territoire et de l'Urbanisme 
Urbanisme Hainaut I 
Place du Béguinage 16 
7000 MONS

Permis d'environnement 
Contact technique :
Pierre LETOR pierre.letor9spw.Mnillonie.be 
Contact administratif : 
CyrielVANDERBECK 
cyriel.vanderbeck9spw. walionie.be 
(+32)065/328234 
Permis d'urbanisme 
Contact technique :
Laurent LELEUX 
laurent.leleui9spw.walionlc.be 
Contact adminIstratK :
Sophie COLLIN 
sophie.collin9spvw.walionie.be
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VOS ANNEXES

Néant

CADRE LÉGAL

Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Pour toute réclamation quant au fonctionnement du SPW, le Médiateur est aussi à votre service : www.le- 
mediateur.be.
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