VILLE DE MONS
Modification des Conditions d’exploitation - DECISION
CCE 2021/03
Le Bourgmestre porte à la connaissance du public que le Collège communal de la Ville de Mons a accepté, en date du 23 septembre 2021, la
demande tendant à modifier les impositions des autorisations antérieures reprises ci-après :

-

-

le permis unique des fonctionnaires technique et délégué du 31 juillet 2007, autorisant pour un terme venant à échéance le 14 mars 2027, la S.A.
COMETSAMBRE, à exploiter dans le Parc environnemental de Mons-Hainaut, sis à Mons-Obourg, rue des Fabriques, les activités suivantes : centre de
regroupement et de tri de déchets métalliques recyclables, centre de broyage, de tri et de valorisation de métaux ferreux et non ferreux, centre de traitement et
de valorisation de résidus de broyage, centre de démantèlement et de dépollution de VHU et centre de regroupement, de démantèlement et de tri de déchets
d’équipements électriques et électroniques ;
l’arrêté du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial du 24/12/2007, réf. REC.PU/07.127 ajoutant le respect de l’Arrêté du
Gouvernement Wallon du 12/07/2007 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur
mettant en œuvre un cycle frigorifique et imposant des conditions en matière de mobilité ;
le courrier des Fonctionnaires technique et délégué du 06/06/2014 actant le changement d’exploitant et au terme duquel la société COMET SAMBRE SA
transfère une partie de ses activités aux sociétés VM RECYCLING et COMET TRATEMENTS ;
l’arrêté du Collège communal de la ville de Mons du 14 janvier 2016 accordant la modification des conditions particulières d’exploitation consistant, suite à une
cession partielle des activités de la SA COMET SAMBRE vers la SA VM RECYCLING et la SA COMET TRAITEMENT, à modifier les conditions particulières
relatives à la gestion des déchets en ce compris le montant des cautionnements imposés aux 3 entités ;
le permis unique du Fonctionnaire technique et du Fonctionnaire délégué du 27/01/2021, autorisant la construction et l’exploitation d’une usine pilote
industrielle de tri automatisé et robotisé de déchets métalliques en mélange (en l’occurrence des morceaux de métaux) Projet Multipick ;
le permis d’environnement du Fonctionnaire technique du 01/04/2021 autorisant la poursuite de l’exploitation d’une unité pilote de valorisation et de
prétraitement physico chimique et thermique de résidus de broyage de métaux et ferrailles appelé projet « Phoenix – Phoebus ».

Les conditions particulières des arrêtés susmentionnés sont complétées par la condition particulière relative à la constitution d’un comité
d’accompagnement.
Seule la décision du Collège communal de la Ville de Mons peut être consultée du 04/10/2021 jusqu’au 25/10/2021, tous les jours ouvrables de
8h30 à 12h30 et de 14h à 16h ainsi que le mardi jusque 20 h au service Environnement, rue du Miroir, 18 à 7000 MONS sur rendez-vous préalable
au 065/40.55.87.
Quiconque 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 Service environnement, rue du Miroir, 18 à 7000 MONS.
Toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt peut introduire un recours auprès du Gouvernement wallon à l’encontre de la décision, non
suspensive, faisant l’objet du présent affichage. Sous peine d’irrecevabilité, ce recours doit être introduit dans les formes et délais suivants :
- le recours est adressé au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe 2 de l’Arrêté ministériel du 6 juin 2019 établissant un formulaire
relatif aux recours (voir https://www.wallonie.be/fr/demarches/introduire-un-recours-contre-une-decision-en-matiere-de-permis-denvironnement-ou-de-permis-unique);
- il est envoyé par recommandée avec accusé de réception ou remis contre récépissé à la DGRNE, avenue Prince de Liège 15, 5100 JAMBES.
- il est intenté dans les 20 jours à dater du premier jour d’affichage du présent avis.

!!!!! Cet affichage vaut appel à candidature pour le comité d’accompagnement !
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 demande auprès du département
Environnement et Transition écologique. Pour ce faire, vous pouvez adresser votre demande par téléphone 065/40.55.87 et/ou par mail
environnement@ville.mons.be et/ou vous présenter au sein des bureaux du département (rue du Miroir, 18 à 7000 Mons), après prise de
rendez-vous.
La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 19 octobre 2021 à partir de l’affichage du présent avis.
Fait à Mons, le 30/09/2021
Affiché le 01/10/2021

Pour le bourgmestre,
Nicolas MARTIN,
(s)Maxime POURTOIS
Echevin de l’Urbanisme,
des régies et du Stationnement

