
ENQUETE PUBLIQUE 
 

Réf. : PU 2021/2979 
 

ETABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES CLASSEES  

EN VERTU DU DECRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D’ENVIRONNEMENT 
 

Concerne la demande de permis unique introduite par la S.C.R.L. TOIT & MOI, IMMOBILIERE SOCIALE DE LA REGION MONTOISE, 

siégeant à la rue des Edelweiss 12 à 7011 Ghlin et représentée par la Société simple THOMAS ET PIRON EPINLIEU, siégeant à la rue Fort 

d’Andoy 5 à 5100 Wierde, en vue d’obtenir l’autorisation pour :  

 démolir des voiries existantes et leurs équipements (y compris cabines électriques) & abattage d'arbres ; 

 construire un ensemble de 337 logements dont 129 maisons unifamiliales, 25 maisons dites kangourous (regroupant chacune 2 logements), une 

épicerie solidaire et 158 appartements répartis en 8 immeubles distincts, dont 2 disposent d'une chaudière commune au gaz de production d'eau chaude 

(I5 pour l’immeuble B157 et I6 pour l’immeuble B55) et un garage en sous-sol de 62 emplacements (I1) avec son système de ventilation (I3) pour 

l'immeuble B157 et un garage en sous-sol de 35 emplacements (I2) avec son système de ventilation (I4) pour l'immeuble B55 ; 

 réaliser de nouvelles voiries et infrastructures associées (trois cabines électrique haute tension pour l’immeuble B59 avec un transformateur de 250 

kVA (I7), l’immeuble B161 avec un transformateur de 630 kVA (I8) et l’immeuble B162 avec un transformateur de 400 kVA (I9), impétrants, 

éclairage public) et aménager des abords privés et publics : dessertes cyclo-piétonnes et carrossables, zones de stationnement aériens, espaces 

d'agrément et de cohésion sociale (skatepark, aires de jeux, parcs), landscaping (profilages des terres) et réaliser de nouvelles plantations (arbres à 

moyennes et hautes tiges, couvre-sols, massifs arbustifs, haies,...). 
 

sur un terrain appelé Domaine d’Epinlieu sis allée des Bouleaux, allée des Mélèzes, Chemin de la Cense Gain à 7000 Mons (Division 4 Section B  n°s 

456V, 456T2, 456V2, 456H3, 456K3, 456L3, 456M3, 456N3, 456P3, 456R3, 456S3, 456T3, 456V3, 456P4, 456R4, 456S4, 461B2, 461H2, 461T3, 461V3, 

461X3, 461W3, 461Y3, 461Z3, 461B4, 461C4, 461D4, 461E4, 461W4, 490C, 510T13, 510V13, 510X13, 510W13, 510Y13, 510Z13, 510A14, 510B14, 

510C14, 510D14, 510E14, 510F14, 510G14, 510H14, 510K14, 510L14, 510M14, 510N14, 510P14, 510R14, 510Y6, 511F, 512K7, 513D8 ). 
 

Le bien se situe en « aire F, territoire des ensembles urbanistiques » au règlement communal d'urbanisme devenu guide communal d'urbanisme (GCU), 

adopté par délibération du Conseil communal du 27/06/2000 et approuvé par le Gouvernement wallon en date du 04/01/2002 et modifications suivantes. 
 

Le projet nécessite un écart à l’article V.F.7.5 (capteurs solaires) du GCU conformément à l'article D.IV.5 du CoDT. 
 

VOIRIE 
 

Conformément à l'article 96 § ler du décret du 11/03/1999 relatif au permis d'environnement tel que modifié, que lorsque le projet mixte porte également 

sur l'ouverture d'une voirie communale au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, par dérogation aux articles 87, alinéa 1er, 3°, et 90 

du décret, l'enquête publique organisée dans le cadre de la demande relative à la voirie communale porte également sur le projet mixte visé à l'alinéa 1er de 

l'article 96. 
 

Toute information peut être obtenue pendant ces 30 jours auprès de Monsieur Etienne Carlier représentant la Société simple THOMAS ET 

PIRON EPINLIEU au 0474/95.12.22 entre 9h et 17h ou par mail à l’adresse : e.carlier@thomas-piron.eu 
 

La SCRL TOIT & MOI et la Société simple THOMAS ET PIRON EPINLIEU invitent à visionner les documents de la demande de permis 

unique sur le site : https://www.thomasetpironepinlieu.eu à partir du 07/02/2022 jusqu’au 09/03/2022 à 9h. 

 

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

rue du Miroir 16-18 a, b à 7000 Mons, à partir du :  

Date d’affichage 

de la demande 

Date d’ouverture 

de l’enquête 

 

Lieu, date et heure de clôture de 

l’enquête 

 

Les observations écrites peuvent être 

adressées à : 

 

Le 24/01/2022 
 

Le 07/02/2022 

Rue du Miroir, 18 à MONS 

Le 09/03/2022 à 9h 
 

Ad. Communale de et à Mons - 

Grand’Place, 22 et/ou 

environnement@ville.mons.be 

 

Le Bourgmestre, 
 

porte à la connaissance du public que le Fonctionnaire technique et le Fonctionnaire délégué du Service Public de Wallonie sont l’autorité compétente pour 

statuer sur la présente demande de permis unique en vertu de l'article 81 §2 alinéa 3 du décret du 11/03/1999 relatif au permis d'environnement modifié par 

l'article 110 du décret-programme du 03/02/2005. La demande rentre sous le champ d'application de l'article D.IV.22, 1° du CoDT (le demandeur est une 

personne de droit public sur base de l'article R.IV.22,14° qui comprend la Société wallonne du Logement et les sociétés de logement de service public dont 

« Toit et Moi » fait partie). 
 

L’enquête publique relative à un projet de catégorie B est organisée selon les modalités prévues par les articles D.29-7 à D.29-19 et R.41-6 du livre 1er du 

Code de l’environnement. 
 

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

que le mardi jusqu’à 20 heures. 

!!!ATTENTION !!! Prendre rendez-vous 24 heures au préalable, au 065/40.55.87 
 

Des explications techniques peuvent être obtenues auprès des Fonctionnaires technique et délégué du Service Public de Wallonie, Place du Béguinage, 16 

à 7000 MONS (Tél. : 065/32.80.11) ou auprès du demandeur. 
 

Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l’administration communale dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu’à la clôture 

de l’enquête. 
 

 

A MONS, le 24/01/2022       Pour le Bourgmestre, 

          Nicolas MARTIN,  

          

(s)Maxime POURTOIS 

          Echevin en charge de l’Urbanisme,  

          des Régies et du Stationnement 

mailto:e.carlier@thomas-piron.eu
https://www.thomasetpironepinlieu.eu/

