
   
Commune de Mons 

 

AVIS D’ANNONCE DE PROJET 
 

Le Collège communal fait savoir qu'en vertu du Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à 
l'assainissement des sols, le Service public de Wallonie - Direction de l'Assainissement des Sols est 
saisi d'une demande de projet d'assainissement. 
 
La S.A. DELZELLE s’est adjoint les services de ABV ENVIRONMENT S.C.R.L. afin de 
réaliser le projet d’assainissement de l’« Ancien site Engrais Semaille »  sis Rue Monte-en-
Peine 2 à 7022 Hyon (Parcelle cadastrée : Mons 8éme division, section C n° 57T2, 57M2, 57L2 
et 63Z). 
 
Le projet d’assainissement consiste en l’excavation sélective de la pollution et l’évacuation des 
terres polluées en zone ZP1 et ZP4 au droit des futurs bâtiments, l’excavation totale des zones ZP3 
et ZP5 et du confinement de la pollution des zones ZP11 à ZP13 via la réalisation d’un merlon 
couvrant ainsi également la zone ZP2. 
 
Ce projet d’assainissement est réalisé dans le cadre d’une demande de permis portant sur un projet 
de développement immobilier, consistant en la construction de logements et appartements.  

 
Le dossier peut être consulté à l’administration communale Département Environnement 

et Transition écologique rue Chanoine Puissant 2 à 7000 Mons, à partir du :  
 

Date 
d’affichage  

de la demande 

Date 
d’ouverture  

 

Lieu, date et heure  
de clôture  

 

Les observations écrites 
peuvent être adressées à : 

 
Le 19/09/2022 

 
Le 26/09/2022 

Rue Chanoine Puissant, 2 à 
Mons 

Le 11/10/2022 à 9h 

Ad. Communale de et à Mons - 
Grand’Place, 22 et/ou 

environnement@ville.mons.be 

 
Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h, ainsi que le mardi jusqu’à 20 heures. 
 

!!!ATTENTION !!! Prise de rendez-vous 24 heures au préalable au 065/40.56.07 
 

Des explications sur le projet peuvent être obtenues auprès du : 
 
Département Environnement et Transition écologique 
Téléphone : 065/40.56.07 
Mail : environnement@ville.mons.be 
 
Des explications techniques sur le projet peuvent être obtenues auprès de : 
 
Coordonnées du maître de l’ouvrage : 
 DELZELLE S.A. 
Chaussée de Mons, 93 à 7090 Braine-le-Comte 
Personne de contact : Damien DELZELLE 
Téléphone : +32(0)496/92.62.16 
Email : damien.delzelle@delzelle.be  

Coordonnées de l’expert agréé : 
ABV ENVIRONMENT S.C.R.L. 
Chemin du Stocquoy 3 à 1300 Wavre 
Personnes de contact : Jean-Marc LAMBERT 
Tél. : +32(0)10/22.60.31 
Email : sg@abv-development.com 
N° de dossier : 3133 

 


