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RECOMMANDÉ AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION
Objet :

Demande de permis d’environnement
Demande complète et recevable. Communication à la Commune.

[ Ré^sumé de la demande :
de -S.B.M.L
Route de Wallonie 4 bte B à 7011 MONS
^

I
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pour te projet - effectuer des trovoux de désamiantage au droit d'une
maison unifamiliale
- dont le n® de dossier est 10004269
- de classe 2

«I
s «O

pour réfab/tuemenf -SBMI
Rue Jules Hoyols n® 38 à 7022 MONS (Hyon)
- dont le n® public est 10104207
- de classe 2
- temporaire

s

k

Mesdames, Messieurs les Membres du Collège communal.
La demande de permis d'enyirpnnement 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 œuvre du projet sur l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l’air, le
climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur
l'interaction entre ces facteurs.
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
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projet sur l'environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents
visés à l’article D.62 du livre !«'■ du Code de l’environnement
1
À l'examen du dossier de demande, les nuisances les plus significatives portent sur la |
gestion des déchets amiantés.
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 ce qui concerne les autres compartiments de l’environnement, le projet engendre
des nuisances pouvant être qualifiées de nulles ou mineures.
D'autre part, il n’y a pas lieu de craindre d'effets cumulatifs avec des projets voisins de
même nature.
La notice d’évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du
dossier synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet 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 possibles du projet sur l'environnement
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 ?
£

a

Le collège communal de la yille.de.Mons est l'autorité compétente pour
statuer sur cette demande;

•O)

c

S
»>
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S’agissant d’un établissement temporaire, aucune enquête publique n’est
requise.
Les instances suivantes sont consultées pour avis :

Sœ
c
^
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Instancej^
| SPyyTLPE - DALI - Direction extérieure Urbanisme Haingut I
Motivation :
Avis obligatoire.

Ir

Instance :

: 0

>

Z

Motivation :

SPW ARNE - pSpP.IGPppireçtipn des.infrastructures de
flestiQn.et.de Ig POlitiquedesdéchetsDSD-DIGPb______
Avis obligotoire. chantier de désamiantage___________

Le fonctionnaire technique doit vous envoyer un rapport de synthèse dans un
délai de 30 jours calendrier à partir de la date d’envoi de ce courrier.
■ Que devez-vous faire maintenant ?
1. Mettre à disposition du public la décision d'imposer ou non une étude
d'incidences sur l’environnement
r2i duCodeberenvironi>ement
2. Recevoir le rapport de synthèse
1. Publicité de la décision d'imposer ou non une étude d'incidences sur
l'environnement
Cette décision doit être publiée sur votre site internet ou par
l’intermédiaire d'un autre point d’accès électronique aisément
occessible dans les 15 jours à partir de la date de réception de ce
courrier.
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2. Réception du rapport de synthèse
Dans un délai de 20 jours calendrier nna)dmum, à dater de la réception
du rapport de synthèse, vous devez envoyer votre décision
au demandeur,
au fonctionnaire technique et
aux instances consultées citées ci-dessus.
S’agissant d’un établissement temporaire vous êtes tenu d’envoyer
votre décision dans un délai de 40 jours calendrier à partir de la date
d’envoi de ce courrier.
■ Que devez-vous faire si vous ne recevez pas le rapport de synthèse ou $11
vous est transmis en dehors des délais ?
Il appartient au collège communal de statuer en tenant compte du dossier
d'évaluation des incidences et de toute autre information à sa disposition.
Dans ce cas. pour être valide, cette décision doit être notifiée au plus tard
dans les 40 jours calendrier à dater de la date d’envoi de ce courrier
s’agissant d’un établissement temporaire.
Recevez. Mesdames, Messieurs les Membres du Collège communal, mes
salutations distinguées.
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N':> Bernard BEQljtT
Fonctionnaire technique
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CONTACT

VOS GESTIONNAIRES

VOTRE DEMANDE

Permii c}’«nvlronnemtnl
Dépadement des
ef
Autorisoflons
Directbn de Mon$
Place du Béguinoge 16
7000 MONS

fermil d'environnemtnf
Contact technique :
Laurence NASDROVISKY
leurence.noBdrevtoky#»pw.wolonie.b«
Contact odmlnlstratN :
Katty DEHON
kotty-(l«hor»e<pw.waNonle.b«
(+32) 065/328204

RÉFÉRENCES
Fermli d'envlrorvwm«nl :
10004269
Commune: PE/2021/2916

VOS ANNEXES
Néant
CADRE LÉGAL
- Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnemeni
- Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté gemxinophorte du 14
novembre 2019 relatif à l'exercice des compétences en matière d'oménagement du territoire et de
certaines matières connexes
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Pour toute réclamation quant au fonctionnement du SPW. le Médiateur est aussi à votre
service : www.le-mediateur.be.
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