
AVIS A LA POPULATION 
REUNION D’INFORMATION PREALABLE 

 
Projet de catégorie B avec étude d’incidences sur l’environnement 

 
Il est porté à la connaissance des habitants de la Ville de Mons qu’une demande de permis 
d’urbanisme de constructions groupées va être introduite par : 

 
CONCEPT CONFORT sprl 

Rue du Blanc Ry, 167 
1342 LIMELETTE 

 
Cette demande portera sur l’objet suivant : 

 
Demande de permis d’urbanisme de constructions groupées en vue d’implanter 46 

appartements à l’angle de l’avenue de la Faïencerie et de la rue Mac Donald à Jemappes, dans 
la continuité d’un projet de 152 appartements en cours de construction, pour une surface 
totale de 2,9 ha. Un parking aérien est également prévu et viendrait compléter le parking 

précédemment autorisé. 
 

Ce projet fait l’objet d’une étude d’incidences sur l’environnement en ce qu’il porte sur une superficie 
de plus de deux hectares, correspondant à la rubrique 70.11.02 de l’annexe 1 de l’AGW du 4 juillet 
2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées. 

 
Conformément aux dispositions des articles D.29-5 et suivants et R.41-1 et suivants du Code de 
l'Environnement, la société Concept Confort vous invite à participer à la réunion d'information relative 
à l'objet susmentionné et organisée : 
 

Le jeudi 9 décembre 2021 à 18h00 
 dans la salle Redoute du C.A.L.V.A., Avenue Roi Albert 641 à Jemappes 
 
La réunion se fera en présentiel dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur. Afin de 
garantir la sécurité, nous demandons à tous les participants de présenter un Covid Safe Ticket (CST). 
Pour obtenir un CST, vous devez soit: 
 

 Être complètement vacciné; 

 Effectuer un test PCR négatif dans les 72 heures avant l’événement; 

 Effectuer un test antigénique rapide dans les 48 heures avant l’événement; 

 Être en possession d'un certificat de rétablissement qui prouve votre guérison de la Covid 
depuis au moins 11 jours après un dépistage positif et valable 180 jours. 

 
Pour se procurer un CST, téléchargez l’application CovidSafeBE (Android & iOS) qui reprend 
automatiquement les informations du citoyen sur base de son numéro de registre national (vaccination, 
test PCR négatif ou certificat de guérison). 

Le Fonctionnaire Délégué a désigné la Ville de Mons comme unique commune susceptible d’être 
affectée par le projet. 



 

Conformément aux articles D29-5 et R41-1 et suivants du Livre 1er du Code de l'Environnement, la 
réunion a pour objet :  

1°  de permettre à l'auteur de projet de présenter son projet; 
2°  de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions 
 concernant le projet; 
3°  de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude 
 d'incidences; 
4°  de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par le 
 Demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences. 
 
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Demandeur (voir ci-dessous) 

Demandeur du permis Bureau d’études agréé pour l'EIE 

CONCEPT CONFORT sprl ABV DEVELOPMENT scrl 

Mr N. Dehaye Mr Y. Masquelier 

Rue du Blanc Ry 167 Chemin du Stoquoy 3 

1342 Limelette 1300 Wavre 

0476/44.60.57 - 

 
Toute personne peut dans un délai de quinze jours à dater du jour de la tenue de cette réunion 
d’information émettre ses observations et suggestions destinées à la réalisation de l'étude d'incidences 
en les adressant par écrit auprès du Service Urbanisme sis rue Neuve, 17 à MONS ou par mail à 
l’adresse urbanisme@ville.mons.be - en y indiquant ses nom et adresse. Une copie sera adressée au 
demandeur (la société Concept Confort SPRL) – lequel la communique sans délai à l’auteur de l’étude 
d'incidences. 

 

mailto:urbanisme@ville.mons.be

