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VILLE DE MONS
EMTRE LE Collège communal de et à Mons 

c/o Administration communale 
Grand Place 22 
7000 MONS

5 AOUT 2022

SECRETARIAT COMMUNAL

Nos références : 10007817/PLE.cho (à rappeler dans toute correspondance)

IMI00107Û000007949SRECOMMANDÉ AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Objet : Demande d'un permis unique (Plans modificatifs introduits en cours
d'instruction)
Notification recevabilité et demande d'enquête publique

Résumé de la demande :
de -TRBA SA

Rue de l'Europe(PER) 6 à 7600 PERUWELZ

1 pour le projet - obtenir l'autorisation d'implanter et d'exploiter une centrale 
à béton mobile et des dépôts de matières premières sur un 
nouveau terrain. Les activités sont liées au regroupement, 
prétraitement et valorisation de déchets inertes et non 
dangereux et l'exploitation d'une centrale à béton mobile et 
d'un concasseur-cribleur mobile

- dont le n* de dossier est 10007817
- de classe 2

■a

S to
C T"h-o
S: t:: • pour rétablissement -TRBA SA

chemin du Pont d'Haine n“ s/n* à 7034 MONS (Obourg) 
- dont le n* public est 10104632

>
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Madame, Monsieur,

Suite à la réception des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation 
des incidences sur Tenvironnement, votre demande de permis unique définie en objet est 
jugée complète et recevable.

■ Quelle est la suite de la procédure ?

Pour rappel, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué sont Tautorité 
compétente pour statuer sur cette demande.

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

Le bien se situe dans le périmètre du plan communal d'aménagement devenu schéma 
d'orientation local n*l et 12 classique adopté par le Gouvernement wallon en date du 
15/09/1956, lequel ne contient pas de de prescriptions particulières.
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Par ailleurs, le projet est repris en aire E au guide communal d'urbanisme de la ville de Mons 
tel que modifié (entré en vigueur le 01/06/2006) et est conforme à celui-ci. Toutefois la 
hauteur de la centrale à béton dépasse la hauteur prévue pour les volumes principaux (Article 
V. E. 3.1.). Néanmoins, des hauteurs plus importantes peuvent être admises pour autant que 
la nécessité de dépasser les hauteurs normalement autorisées soit pleinement justifiée du fait 
des Impératifs fonctionnels imposés par le programme (ce qui est le cas ici).
L'enquête publique - d'une durée de 15 jours - sera réalisée sur le territoire de :

Ville de MonsCommune :
Commune de dépôtRaison :

Les instances suivantes sont consultées à nouveau pour avis sur les plans modificatifs :

SPW ARNE • DEE - DRIGM - Cellule MinesInstance :

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

SPW ARNE - DEE - Direction des Eaux de surfaceInstance :

Agence Wallonne de l'Air et du ClimatInstance :
£
S SPW ARNE - DSD - Direction des infrastructures de gestion et de la 

politique des déchets___________________________________
Instance :•«cO

O)
U

O Hainaut Ingénierie TechniqueInstance :
«i SPW ARNE - DRCB - DDR - Cellule GISERInstance :e <2

û S
fi»
I t
i t;

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

Instance :

SPW ARNE - DEE - Direction de la Prévention des pollutionsInstance :; O>
e SPW ARNE - DRCB - Direction des Cours d'eau non navigables - District de 

Mons
Instance :2

Agence wallonne du Patrimoine - Direction opérationnelle de la zone 
ouest

Instance :

Instance : IDEA SCRL

Instance : INFRABEL

Instance : AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM

Instance : FLUXYS

DEF - Ministère de la DéfenseInstance :

Zone de Secours Hainaut-centreInstance :

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.
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Attention, ce délai peut être prolongé de 30 jours calendrier maximum. Dans ce cas, vous en 
serez informés.
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 15 août ou entre le 24 décembre 
et le 1er janvier.

■ Que devez-vous faire maintenant ?
1. Organiser l'enquête publique

L'enquête publique doit clairement faire apparaître qu'elle se déroule suite à la 
production par le demandeur de plans modificatifs et d'un complément corollaire de 
notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, ainsi que la raison de la 
modification des plans initiaux

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'avisfacultatif de votre collège 

aux adresses suivantes :

permis.environnement.mons@spw.wallonie.be

rgpe.mons.dgo4@spw.wallonie.be

Art. 029 Code de l'environnement
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Nous attirons enfin votre attention sur le fait que le dossier porte désormais le numéro de 
référence 10007817 (demande initiale n°10005262).
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Recevez, Mesdames, Messieurs les Membres du Collège communal, nos salutations 
distinguées.

Julien TOUSSAINT, Attaché qualifié Bernard BEQUET

Fonctionnaire délégué Fonctionnaire technique
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•s CONTACT VOTRE DEMANDE 

RÉFÉRENCES
VOS GESTIONNAIRES 
Permis d'environnement 
Contact technique :
Pierre LETOR pierre.letor0spw.wallonie.lie 
Contact administratif :
Carole HOORELBEKE
carote.boorelbeke0spw.wallonie.be
(+32)065/328205

Permis d’urbanisme
Contact technique :
Laurent LELEUX 
laurent.leteuK0spw.wallonie.be 
Contact administratif :
Sophie COLUN 
sopbte.coUin0spw.arailonle.be

O
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
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Permis d'environnement : 
10007817.S
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Commurte : PU 2021/2973
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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, te Médiateur est aussi à votre service : www.le- 
mediateur.be.
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