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Objet :

RECOMMANDÉ AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION
Demande de permis unique
Demande complète et recevable. Communication à la Commune.

Résumé de la demande :
de - B & V BUILDING
Waregemstraat 53 bte A000 à 8540 DEERLIJK
pour le projet - construire 2 immeubles d'appartements (14 + 12 logements)
avec assainissement préalable, voirie d'accès et
aménagement de garages
- dont le n° de dossier est 10003605
- comportant un assainissement du sol
pour rétablissement - Construction Immeubles site ancien Dottibowling
Rue Couturelle n° 18 à 7711 MOUSCRON (Dottignies)
- dont le n° public est 10103929

Mesdames, Messieurs les Membres du Collège communal,
La demande de permis unique définie en objet est jugée complète et recevable.
■ Quels sont les premiers éléments d’analyse de la demande ?
Lors de l'analyse relative au caractère complet et recevable de la demande,
il a été procédé à l'examen des incidences probables du projet sur
l’environnement.
À l'examen du dossier de demande, les nuisances les plus significatives portent
sur les risques liés à la phase de démolition avec émissions de poussières et
gestion des déchets, à la mobilité liée aux transferts de matières et matériaux,
à l'assainissement du sol, à la gestion des eaux usées, au volet énergétique.
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Au vu du descriptif des activités, dépôts et installations et des mesures prévues
dans le projet, il ressort que les incidences environnementales y relatives ne
doivent pas être considérées comme ayant un impact notable. En effet, ces
nuisances sont probables mais sont maîtrisables, limitées dans le temps et
parfaitement réversibles ; les incidences sont contrôlables.
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.
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En outre, le projet n'est pas en mesure d'avoir un impact notable sur le territoire
d'autres Régions ou Etats adhérant à la Convention d'ESPOO (relative aux
incidences transfrontières).
Le projet ne doit donc pas être soumis à évaluation complète des incidences
et une étude d'incidences sur l'environnement n'est pas nécessaire.
■ Quelle est la suite de la procédure ?
Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué sont l’autorité
compétente pour statuer sur cette demande.
Les délais de la procédure sont ceux des établissements de classe l s’agissant :
- d’un projet comportant un plan d’assainissement.
L'enquête publique - d'une durée de 15 jours - sera réalisée sur le territoire de :
Commune :
Raison :

Ville de Mouscron
Commune de dépôt

Les instances suivantes sont consultées pour avis :
Instance :
Motivation :

SPW ARN JE - DN F - Direction de Mans
Avis si application de la rubrique 90.28.02.01

Instance :
Motivation :

Zone de secours ZS Wallonie Picarde
Gestion des risques incendie

Instance :
Motivation :

Intercommunale IPALLE
Gestion des eaux usées
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Instance :
Motivation :

SPW ARNE-DSD-DAS
Zone pêche à la BDES, plan d'assainissement fourni

Instance :
Motivation :

SPWTLPE - DAU - Département de l'Aménagement du
territoire et de l'Urbanisme DAOV
Périmètre du site à réaménager

Instance :
Motivation :

FLUXYS
Conduites éventuelles traversant le site

Instance :
Motivation :

AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM
Conduites éventuelles traversant le site

Instance :
Motivation :

SPWTLPE - DEBD - Direction de la Promotion de l'Energie
durable
Valorisation potentielle d'énergies renouvelables

Instance :
Motivation :

SPW ARME - DSD - DIGPD
Vérification de l'application de la rubrique et avis

Instance :
Motivation :

SPF - Service public fédéral DEF - Ministère de la Défense
Conduites éventuelles traversant le site

Instance :
Motivation :

AWAC
• Rubrique 90.28.02.01 à confirmer
• Gestion des poussières en phase de démolition et dues au
charroi
• Gestion des gaz d'échappement des engins de chantier

Instance :
Motivation :

SPW ARNE - DSD - DPS - Direction de la protection des sols
Rubrique 90.28.02 à confirmer et avis

Instance :
Motivation :

Zone de police ZP Mouscron
Mobilité liée aux transferts de matières et de matériaux, accès,
sécurité et propreté

Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué doivent vous envoyer
leur décision dans un délai de 140 jours calendrier à partir de la date d’envoi
de ce courrier.
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 l er janvier.
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■ Que devez-vous faire maintenant ?
1. Organiser l’enquête publique 029Codedel'environnement
2. Mettre à disposition du public la décision d’imposer ou non une étude
d’incidences sur l’environnement 065 et R21 du code de l’environnement
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’avis facultatif de votre collège
aux adresses suivantes :
• rape,mons.dpadaarne@spw.wcillonie.be
• rape.mons.dao4@spw.wallonie.be
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2. 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
accessible dans les 15 jours à partir de lo date de réception de ce
courrier.

Recevez, Mesdames, Messieurs les Membres du Collège communal, nos
salutations distinguées.
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CONTACT

VOS GESTIONNAIRES

VOTRE DEMANDE

Permis d’environnement

Permis d’environnement

RÉFÉRENCES

Département des Permis et
Autorisations

Contact technique :

Permis d'environnement:

Véronique WAROUX

l0003605

Direction de Mens
Place du Béguinage 16
7000 MONS

veronique.waioux@spw.wallonie.be

Permis d’urbanisme : 2160412

Permis d’urbanisme

catherine.brison@spw.wallonie.be

Département de
l'Aménagement du Territoire
et de l’Urbanisme

Permis d'urbanisme

Urbanisme Hainaut I
Place du Béguinage 16
7000 MONS

laurent.leleux@spw.wallonie.be

Contact administratif :

& F03l3/54007/PU3/2021.7

Catherine BRISON

Commune : 2021/007/PU/260

(+32) 065/328206

Contact technique :

Laurent LELEUX

VOS ANNEXES
Néant

CADRE LÉGAL
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- Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Pour toute réclamation quant au fonctionnement du SPW, le Médiateur est aussi à votre service
: www.le-mediateur.be.
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