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                   ENQUETE PUBLIQUE 
 

ENQUETE DE COMMODO ET INCOMMODO 
ARTICLE 19 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non 
navigables – ARTICLE D.29-7 du livre 1er du code de l’Environnement 

& 
ÉTABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITÉS CLASSÉES EN 

VERTU DU DÉCRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D’ENVIRONNEMENT 
Organisation de l’enquête publique : articles D.29-7 à D.29-19 et R.41-6 du Livre 1er du 

code de l’environnement 
 

Concerne la demande de : CARRIERES GAUTHIER-WINCQZ S.A. – Rue Mademoiselle Hanicq 88 à 7060 
SOIGNIES 
 
 

Décisions à prendre concernant les travaux extraordinaires d’amélioration et de modification suivants : 
 

Déplacement et remise à ciel ouvert du ruisseau de la Senne sur le site des carrières 
Gauthier & Wincqz à Soignies 
 
à exécuter aux cours d’eau non navigables de 2ème catégorie n°1.001 dit « La Senne » – 
Sous-bassin hydrographique de la SENNE. 

 
 

Objet de la demande de permis unique :  
 
Renouveler anticipativement certaines dépendances (avec suppression, déplacement ou 
modification), dévier le cours d’eau de la Senne, modifier les rejets d’eaux, relocaliser et 
adapter la prise d’eau d’exhaure et utiliser une unité mobile de concassage des râches en fond 
de carrière. 

 
Dans un établissement situé : Rue Mademoiselle Hanicq, 88 à 7060 SOIGNIES 
 
Dossier n° PU 2017/129 (AC)  / 900/2017/000642 – CE/1250/2017/0094 (HIT) /  
19653 & D3300/55040/PPEIE/2017/1/LNASD/choor – PU (DPA-DGO3) / F0412/55040/PU3/2018.4/FD (DGO4) 
 

 
S’agissant d’un permis unique de classe 2 et d’un projet de catégorie B, une enquête publique d’une durée de 
30 jours est organisée sur le territoire de la commune de Soignies.  

 
 

Le dossier relatif au déplacement et à la remise à ciel ouvert du ruisseau la Senne ainsi que le dossier de 
permis unique accompagné d’une étude d’incidences peuvent être consultés à l’administration communale à 
partir du : 

 

Date de l’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 

 
Mercredi  

18 avril 2018 

 
Lundi  

07 mai 2018 

 
Jeudi  

07 juin 2018  
à 11H 

Administration communale de Soignies 
Département du développement 
durable et territorial 
Service Environnement –  
32, Place Verte à 7060 Soignies 

 

 

La Bourgmestre porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte, relative aux 
demandes susmentionnées. 
 



 
Les dossiers peuvent être consultés à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, le 
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et le samedi 26 mai 2018 de 10h à 12h uniquement sur rendez-
vous. 
 
 

Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après seize heures ou le samedi matin, la personne souhaitant 
consulter le dossier doit prendre rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l’avance auprès de Madame 
Camille LEBRUN – Conseillère en Environnement, au 067/34.73.95. 
 
 

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.  Les réclamations et observations verbales sont 
recueillies sur rendez-vous par la Conseillère en Environnement ou, à défaut, par l’agent communal délégué à 
cet effet. 
 
 

Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès : 
 

Du demandeur Du Fonctionnaire Technique Du Fonctionnaire Délégué 

CARRIERES GAUTHIER-WINCQZ 
S.A.  
Monsieur ORBAN – Directeur 
technique 
 
Rue Mademoiselle Hanicq 88  
7060 SOIGNIES 

SPW – DGO3 – Département des 
Permis et Autorisations - Direction de 
Mons  
Monsieur BEQUET – Fonctionnaire 
technique 
 
Place du Béguinage 16 
7000 MONS 

SPW – DGO4 
Direction du Hainaut 2 
Monsieur STOKIS – 
Fonctionnaire délégué 
 
Rue de l’Ecluse 22 
6000 CHARLEROI 

           
Ainsi qu’auprès du Conseiller en Environnement (à défaut : agent communal délégué à cet effet) : 
Administration communale de Soignies – Département du Développement durable et territorial – Place Verte, 
32 à 7060 SOIGNIES. 
 
 
L’autorité compétente pour prendre la décision sur la demande concernant les travaux extraordinaires 
d’amélioration et de modification du ruisseau la Senne faisant l’objet de la présente enquête publique est le 
Collège du Conseil provincial du Hainaut. 
 
L’autorité compétente pour prendre la décision sur la demande de permis unique faisant l’objet de la 
présente enquête publique est conjointement le Fonctionnaire technique et le Fonctionnaire délégué. 
 
 

          À Soignies, le 18/04/2018  
            La Bourgmestre, 

 

 
 


