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Demande de permis d’urbanisme portant sur des 
travaux techniques 

 

 
 
 

 
CADRE RESERVE A LA COMMUNE OU AU FONCTIONNAIRE DELEGUE 

 
 

Demandeur 
……………………………………………………………………………………………. 

 
Objet de la demande 

……………………………….………………………………………………………….. 
 

Référence dossier 
……………………………………………………….…………………………………… 
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Personne physique  

Nom : …………………………………….Prénom :…………………………… 

N° national : ……………………………………………………………………… 

Adresse 

Rue :……………………………………………n° ….. boîte…………… 

Code postal :……….. Commune :…………………………………………Pays :………………………………………. 

Téléphone :………………………………Fax :………………………………... 

Courriel :………………………………………………………………………….. 

 

Personne morale 

Dénomination ou raison sociale : Intercommunale de gestion environnementale HYGEA 

Forme juridique : Société coopérative 

Adresse  

Rue : Rue du Champ de Ghislage                n°1   boîte / 

Code postal : 7021 

Commune : Havré       Pays : BELGIQUE 

Téléphone :   065/87.90.90  Fax : 065/87.90.80 

Courriel : jacques.demoortel@hygea.be 

Personne de contact  

Nom : DE MOORTEL               Prénom : Jacques 

Qualité : Directeur Général 

Téléphone :   065/87.90.90                Fax : 065/87.90.80  

Courriel : jacques.demoortel@hygea.be 

 

Auteur de projet 

Nom : DEMULDER          Prénom : Sylvain 

Dénomination ou raison sociale d’une personne morale : / 

Forme juridique : / 

Qualité : Ingénieur - Gestionnaire de projets IDEA 

Adresse    

Rue : Rue de Nimy                     n°53   boîte / 

Code postal : 7000 

Commune : Mons     Pays : BELGIQUE 

Téléphone : 065/375.763                           Fax : 065/375.723 

Courriel : sylvain.demulder@idea.be 

 

mailto:jacques.demoortel@hygea.be
mailto:jacques.demoortel@hygea.be
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Cadre 2 – Objet de la demande 
 

Description succincte du projet :   

Par travaux techniques, on entend : 

a)  les travaux pour lesquels les techniques de l’ingénieur ont une part prépondérante tels que les 
ponts et tunnels, routes, places, parkings, voies ferrées, métro et tout transport à supports fixes, pistes 
des aérodromes, ouvrages hydrauliques, barrages, canaux, ports et marines, captage des eaux, lignes 
électriques, pylônes, mâts, cabines de tête, éoliennes, turbines, gazoducs, oléoducs, pipe-lines, 
télécommunication ;)  

b) les travaux de génie rural ; 

c) les installations ou constructions dans la conception desquels les techniques de l’ingénieur ont une 
part prépondérante tels que les équipements de production, de stockage, de manutention, les bandes 
transporteuses, les portiques, les tuyauteries, les ponts roulants, les tours de stockage, les silos, les 
filtres extérieurs. 

Dossier PAC-013 - Soignies – Recyparc - Régularisation/modification de permis. 

Un dossier de permis unique n°19980 avait été sollicité et obtenu en date du 18.04.2018 pour le 

maintien en exploitation et l’extension de l’actuel recyparc de Soignies, la création d’une nouvelle 

voirie d’accès et l’assainissement de la parcelle cadastrée à Soignies, 1ère division, Section A, n° 653 

C. 

La présente demande concerne une régularisation/modification de permis suite à la mise en 

évidence de contraintes techniques de stabilité dans la partie Ouest du projet (terrain de mauvaise 

qualité de type marécageux) rendant impossible la construction du local des préposés B1 et afin 

d’améliorer la circulation interne du recyparc de Soignies. 

Les modifications sont les suivantes (voir plans référencés PAC-013 n°100, 101, 102 B, 103 A, 104 A, 

105 A, 106, 107 A et le plan annexe) : 

- le local des préposés B1 est déplacé de quelques mètres vers l’Est (gabarit identique) et 

l’égouttage des eaux usées sanitaire R3 est également déplacé (aucune modification du rejet final) ; 

- la voirie interne de circulation est modifiée au Nord-Ouest ; 

- le déshuileur/débourbeur I2 est déplacé ;  

-  le conteneur de réserve inerte n°23 de 12 m3 est supprimé et le conteneur de réserve n° 42 

de 30 m3 est également supprimé. 

La présente régularisation/modification de permis est sollicitée par permis d’urbanisme et 

n’entraine pas l’application d’une nouvelle rubrique de la liste des établissements classés pour le 

permis d’environnement. 

Remarque : la construction du nouveau local des proposés est dispensée d’architecte en application 

de l’article R.IV.1-1-E5 du CoDT. 
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Si la mise en œuvre du projet est souhaitée par phases, la description de ce phasage :    

Sans objet. 

 
Cadre 3 - Coordonnées d’implantation du projet 
 

 
                 Rue : Chemin de Saint Landry, 1     7060 Soignies 
 
                Commune : Ville de Soignies 
 
                Zone d’activité économique industrielle de Soignies Guelenne. 
 
 Liste des parcelles cadastrales concernées par la demande  
 
Si le projet concerne plus de cinq parcelles, joindre une vue en plan reprenant l’ensemble des parcelles. 
 
Recyparc de Soignies :  
 

 

 

 

Commune   Division Section N° et exposant            Propriétaire 

 

 

Parcelle 1 Soignies 1 A 653 C HYGEA 

Parcelle 2 Soignies 1 A 653 D HYGEA 
 

Parcelle 3 Soignies 1 A 

 

 

724 A HYGEA 

Parcelle 4 Soignies 1 A 

 

 

724 B HYGEA 

Parcelle 5 Soignies 1 A 

 

 

724 D HYGEA 

 

Existence de servitudes et autres droits : 

Non  

Oui : …………………… 
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Cadre 4 - Antécédents de la demande  
 

o Certificat d’urbanisme n°1 délivré le………………. à …. 

o Certificat d’urbanisme n° 2 délivré le……………… à …. 

o Autres permis relatifs au bien (urbanisme, urbanisation, environnement, unique, implantation 

commerciale, intégré, …) :  

Historique des autorisations du recyparc de Soignies :  

 

Cadre 5 - Situation juridique du bien 
 

Liste des documents du CoDT qui s’appliquent au bien et précision du zonage 

 

o Schéma de développement territorial si application de l’article D.II.16 du CoDT : 

 

o Plan de secteur : zone d’activité économique industrielle 

 

o Carte d’affectation des sols : territoires artificialisés 

 

o Schéma de développement pluricommunal :  

 

o Schéma de développement communal : SDC de la Ville de Soignies référencé 55040-SSC-0001 

 

o Schéma d’orientation local :  

 

o Guide communal d’urbanisme : GCU de la Ville de Soignies 

 

o Guide régional d’urbanisme :  

 

Date Référence de l’acte Terme Objet 

05/09/1994 94/55040/841 illimité Permis de bâtir 

06/07/1995 SUE/36.150/ML 06/07/2010 Autorisation d’exploiter 

14/11/2002 36.150/ML 06/07/2010 Autorisation d’exploiter 

04/09/2018 19980 18/04/2038 

Maintien en exploitation, 
extension de l’actuel 
recyparc, création d’une 
nouvelle voirie d’accès, 
construction d’un local 
des préposes et travaux 
d’assainissement. 
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o Permis d’urbanisation :…..     Lot n :…………….. 

 

o Bien comportant un arbre – arbuste - une haie remarquable  

 

o Bien soumis à la taxation des bénéfices résultant de la planification  

 

o Site à réaménager, site de réhabilitation paysagère et environnementale, périmètre de 

remembrement urbain, de rénovation urbaine, de revitalisation urbaine, zone d’initiative 

privilégiée. 

 

Pour la région de langue française, en application du Code wallon du Patrimoine 

o site - site archéologique - monument - ensemble architectural - inscrit sur la liste de sauvegarde 

o site - site archéologique - monument - ensemble architectural - classé :  

o site - site archéologique - monument - ensemble architectural - soumis provisoirement aux effets 

du classement  

o site - site archéologique - monument - ensemble architectural - figurant sur la liste du patrimoine 

immobilier exceptionnel :   

o zone de protection 

o bien repris pastillé à l’inventaire régional du patrimoine 

o bien  relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficie ou a bénéficié de l’intervention 

financière de la Région 

o bien  repris à l’inventaire communal 

o bien  visé à la carte archéologique pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une 

modification de la structure portante d’un bâtiment antérieur au XXe siècle 

o bien visé à la carte archéologique, pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une 

modification du sol ou du sous-sol du bien 

o bien  visé par un projet dont la superficie de construction et d’aménagement des abords est 

égale ou supérieure à un hect
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Cadre 6 – Liste et motivation des dérogations et écarts 

 

Lorsque la demande implique une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional 

d’urbanisme, ou un écart à un schéma, à une carte d’affectation des sols, aux indications d’un guide 

d’urbanisme, ou au permis d’urbanisation, la justification du respect des conditions fixées par les 

articles D.IV.5 à D.IV.13. du CoDT : 

 

1) Plan de secteur :  

 

Les travaux dérogent au plan de secteur. En effet, ceux-ci sont localisés au sein du recyparc de 

Soignies étant situé au plan de secteur en zone d’activité économique industrielle.  

 

Le lieu choisi est justifié étant donné que le recyparc en question est déjà existant au sein de la zone 

d’activité économique de Soignies Guelenne. Le projet ne compromettra pas la mise en œuvre 

cohérente du plan de secteur dans le reste de son champ application. 

 

Ces travaux réalisés pour cause d’utilité publique viseront à offrir aux citoyens des infrastructures 

performantes et accessibles. Ainsi, la capacité du site sera augmentée en termes de nombre de 

conteneurs, une nouvelle entrée/sortie sera créée permettant ainsi d’éviter la formation de files 

d’attente sur la voirie publique, des éléments de tri de nouvelle génération seront mis à disposition 

et un nouveau local des préposés sera construit. Tout cela contribuera à avoir une meilleure gestion 

et un meilleur aménagement de l’environnement du recyparc. 

 

 

2) Schéma de développement local :  

 

Les travaux s’écartent du schéma de développement d’urbanisme. En effet, selon le schéma des 

orientations planologiques, ceux-ci sont localisés au sein du recyparc  en zone d’activité économique 

industrielle avec proposition de modifications d’affectation du plan de secteur en zone d’activité 

mixte. 

 

Nous sollicitons un écart par rapport au schéma de développement d’urbanisme. En effet, ces 

travaux pour cause d’utilité publique visent à offrir aux citoyens des infrastructures performantes et 

accessibles. Ainsi, les travaux porteront notamment sur l’augmentation de la capacité du site en 

termes de nombre de conteneurs, la création d’une nouvelle entrée/sortie permettant d’éviter la 

formation de files d’attente sur la voirie publique, la mise à disposition d’éléments de tri de nouvelle 

génération, la construction d’un nouveau bâtiment des préposés. Tout cela contribuera à avoir une 

meilleure gestion et un meilleur aménagement de l’environnement du recyparc. 

 

En conclusion, le projet ne compromettra pas les objectifs de développement territorial, 

d’aménagement du territoire ou d’urbanisme de la zone. 
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3) Guide communal d’urbanisme 

 

Les travaux s’écartent du guide communal d’urbanisme de la Ville de Soignies. 

 

En effet, selon la carte des aires différenciées, le projet est localisé au droit de l’aire de grands 

bâtiments à usage spécifique et s’écarte de certaines prescriptions de l’article 22 du GCU, à savoir : 

 

Prescriptions Ecarts et justifications 
22-1 Définition du paysage 
Cette aire est caractérisée par un ensemble de 
bâtiments de volumétrie importante 

 
Ecart : le local des préposés prévu n’est pas de 
volumétrie importante (46,70 m2/125,63 m3).  
 
Nous sollicitons un écart à cette prescription. En 
effet, il s’agit d’un simple local des préposés 
(sanitaires, cuisine, réfectoire,…) ne nécessitant 
pas plus de volumétrie. 
 

22-2  Affectation 
Dans cette aire, les activités permises sont 
strictement conformes aux dispositions prévues 
par le plan de secteur. Elles respectent aussi les 
objectifs fixés par le schéma de structure 
 

 
Nous sollicitons un écart par rapport à cette 
prescription. 
 
▪ Dérogation par rapport au plan de secteur 

pour la zone d’activité économique 
industrielle. 

▪ Ecart par rapport au schéma de 
développement d’urbanisme : selon le 
schéma des orientations planologiques, le 
recyparc est localisé au droit de la zone 
d’activité économique industrielle avec 
proposition de modifications d’affectation 
du plan de secteur en zone d’activité mixte. 

 
 
En effet, le lieu choisi pour les travaux est 
justifié au sein d’un recyparc existant dans la 
zone d’activité économique de Soignies 
Guelenne. Le projet ne compromettra pas la 
mise en œuvre cohérente du plan de secteur 
dans le reste de son champ application. 
 
Ces travaux réalisés pour cause d’utilité 
publique viseront à offrir aux citoyens des 
infrastructures performantes et accessibles. 
Ainsi, la capacité du site sera augmentée en 
termes de nombre de conteneurs, une nouvelle 
entrée/sortie sera créée permettant ainsi 
d’éviter la formation de files d’attente sur la 
voirie publique, des éléments de tri de nouvelle 
génération seront mis à disposition et un 
nouveau bâtiment des préposés sera construit. 
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Tout cela contribuera à avoir une meilleure 
gestion et un meilleur aménagement 
de l’environnement du recyparc. 
 

22-3 Implantation des bâtisses 
Deux cas sont distingués, à savoir les parcelles de 
moins de 1 ha de superficie ainsi que celles de 
plus de 1 ha 
 
 

A) Parcelles de moins de 1 ha (notre projet 
concerne uniquement les parcelles de moins 
de 1 ha) 

Les bâtisses y sont implantées librement à 
condition qu’elles respectent les reculs suivants :  
 
  - à front de rue : 8 m minimum par rapport à 
l’alignement. 
  - aux limites latérales : la hauteur du bâtiment 
avec un minimum de -5m. 
  - à la limite arrière : 8 m minimum. 
 
D’autre part, si deux demandeurs présentent un 
plan de masse formant un ensemble architectural 
cohérent, les bâtiments peuvent être jointifs. 
 

 
 
 
 
 
 
Pas d’écart (> 11 mètres des limites latérales et à 
la limite arrière). 
 
 
 

22-4 Gabarit des bâtiments 
 

A) Parcelles de moins de 1 ha (notre projet 
concerne uniquement les parcelles de moins 
de 1 ha) 
La hauteur des constructions est limitée à 8 m 
sous corniche. 
Des hauteurs plus importantes peuvent être 
autorisées pour des éléments verticaux utiles 
au bon fonctionnement de certaines 
entreprises.  
Le collège demande l’avis de la CCAT dans ce 
cas. 

 

 
 
Pas d’écart (< 8 m sous corniche). 

22-5 Toitures et matériaux de toiture 
 
Les toitures sont à versants de pente comprises 
entre 25 et 45 degrés ou du type plate-forme 
(pente inférieure à 10 degrés). 
 
Elles sont réalisées avec des matériaux identiques 
présentant une harmonie et une sobriété de 
tonalité. 
 
Les matériaux ci-après sont autorisés :  

 
 
Pas d’écart (toiture à deux pans de 30° avec 
couverture en Zinc). 
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 - les tuiles de terre cuite de ton rouge ;  
 - les tuiles de terre cuite de ton sombre ;  
 - les ardoises naturelles ;  
- les ardoises artificielles ; 
 - le zinc ;  
 - le cuivre ;  
 - les ondulés de teinte sombre et teintés dans la 
masse ;  
 - les membranes synthétiques pour les toitures 
du type terrasse ;   
 - le bardage, mis en œuvre de manière soignée, 
de ton noir ou rouge, ou éventuellement de ton 
similaire aux bardages des façades. Il doit être 
correctement entretenu. 
 

 
 

22-6 Matériaux d’élévation 
 
Les bâtiments présentant une architecture 
soignée et adaptée à leur destination.  Les 
matériaux des diverses façades sont identiques. 
En fonction des diverses fonctions des locaux et 
de leur implantation respective, plusieurs 
matériaux peuvent être utilisés à condition de 
garder une cohérence d’ensemble. 
 
Les matériaux permis sont :  
 
 - la brique de terre cuite de ton rouge-brun ;  
 - le béton architectonique teint, dans la masse ou 
le béton de gravier ;  
 - les blocs ou autres matériaux recouverts de 
silex projeté ou d’un enduit de ton blanc cassé ;  
 - le bardage de teinte adaptée au voisinage, 
utilisé et mis en œuvre de manière soignée. Il doit 
être correctement entretenu. 
 
L’auteur de projet justifie le choix du matériau et 
celui de la teinte. 
 

 
 
Pas d’écart (briques en béton de ton blanc 
bleuâtre et gris quartz avec soubassement en 
pierres bleues et pignon bardé de bois de Cèdre). 

22-7 Baies et ouvertures 
 
La proportion entre les baies et les parois pleines 
est libre mais toutes les baies doivent appartenir 
à une même famille formelle (par exemple le 
format orthogonal) et mes autres formats 
éventuels ne peuvent nuire au caractère 
architectural du bâtiment et doivent respecter les 
dispositions de l’Art. 7-4.  
 

 
 
Pas d’écart. 
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22-8 Clôtures 
 
Les clôtures répondent aux dispositions de 
l’article 14.  
Elles sont facultatives. 
Leur hauteur est limitée à 3 m maximum. 
Elles sont constituées par des treillis de fils de 
poteaux de teinte verte ou de la même  teinte que 
celle du bâtiment ou des haies. 
Elles ne peuvent en aucun cas gêner la circulation 
sur l’ensemble de la zone notamment en 
diminuant la visibilité aux sorties d’établissement 
et aux carrefours. 
 

 
 
Pas d’écart (un seul même type de clôture est posé 
afin d’avoir une parfaite harmonie dans 
l’ensemble, de hauteur maximale de 3 mètres 
avec des treillis de fils de poteau de teinte verte). 
 

22-9 Parties de la zone non bâties 
 
Les parties non bâties de l’aire sont entretenues 
conformément aux dispositions de l’Art. 13. 
Les surfaces non bâties et non aménagées en 
aires de circulation, de services ou de 
stationnement sont traitées comme espaces 
verts. 
Ces surfaces sont engazonnées à concurrences de 
10 % minimum de la superficie totale de la 
parcelle. 
Le nombre minimum d’arbres à moyen 
développement à planter est d’une unité par 100 
m2 de surface engazonnée. 
Des arbustes d’essences reprises en annexe n°4A 
sont plantées en bouquets. Ils sont de préférence 
à feuillage clair, à croissance rapide. 
Dans la mesure du possible, les plantations d’une 
parcelle doivent s’harmoniser avec celles situées 
sur les parcelles voisines afin de former un 
ensemble cohérent. 
En vue  de la conservation d’un patrimoine boisé, 
les propriétaires sont tenus de conserver dans 
leur intégralité les arbres existants situés dans la 
partie non bâtie. 
Les espaces verts conservés ou créés sont 
soigneusement entretenus. 
 

 
 
Ecart : absence d’une unité d’arbre à moyen 
développement/100 m2 de surface engazonnée.  
 
Nous sollicitons un écart à cette prescription en 
raison d’un manque d’espace disponible pour la 
plantation et de contraintes d’impétrants. 
 
Quelques arbres à moyen développement et 
bouquets d’arbustes seront néanmoins plantés 
et les essences respecteront l’annexe n°4A. 
 
10 % de la superficie totale de la parcelle sera 
engazonnée. 

22-10 Parcage des voitures 
 
Des aires de stationnement respectant 
strictement les dispositions reprises en annexe 
n°8 sont aménagées à l’intérieur des parcelles et 
se situent en dehors des voies de circulation et 
des aires de déchargement ou de manœuvre. 
 
 

 
 
Pas d’écart (2 places de parking sont disponibles à 
côté du local des préposés B1). 
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Cadre 7 - Code de l’Environnement 
 

La demande comporte (joindre en annexe) : 

Une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement 

Une étude d’incidences sur l’environnement        

 
 

Cadre 8 –  Décret relatif à la gestion des sols  
 

Vérifier les données relatives au bien inscrites dans la banque de données au sens du décret du 1er 
mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols.  
 
Joindre en annexe le formulaire, dûment complété et accompagné des documents requis, tel que visé 
en annexe 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à 
l'assainissement des sols.  
 
Le formulaire associé au cadre "Décret relatif à la gestion et à l'assainissement des sols" mentionné 
aux annexes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 15 de la partie réglementaire du Code du Développement 
Territorial a été complété et est joint à la présente demande de régularisation/modification de 
permis. 
 
Une étude d’orientation réalisée en 2015 a mis en évidence un panache de pollution du sol par des 

huiles minérales et la présence de remblais pollués par des HAP et huiles minérales. Une pollution 

de l’eau souterraine en nickel et en plomb a également été constatée. 

 

Une étude de caractérisation et de risques a été réalisée en 2017. Celle-ci a été approuvée par la 

Direction de l’Assainissement des Sols en date 29.12.2017 avec la conclusion qu’il y a lieu de 

proposer un projet d’assainissement pour la tâche de pollution du sol S1 cadastrée à Soignies, 1ère 

division, Section A, n° 653 C avec excavation d'environ 160 m³ de terres polluées et envoi direct en 

centre de traitement 

 

Le permis unique n°19980 obtenu en date du 04.09.2018 incluait donc des travaux d’assainissement 

pour cette tâche de pollution S1. 

 
Ces travaux auraient dû avoir lieu dans les 6 mois à dater de la délivrance du permis, mais ont dû 
être reportés dans l'attente de l'autorisation d'exploiter un recyparc provisoire sur le territoire de 
Soignies (condition nécessaire à la fermeture du recyparc actuel). 
Ce permis a été octroyé début 2020, mais par la suite, les travaux ont encore été reportés suite à la 
crise sanitaire actuelle, et ont donc finalement débuté à la fin de cet été 2020. 
 
En ce qui concerne la partie 'Assainissement', les travaux se sont déroulés la semaine du 21 au 
25/09/2020. 
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Cadre 9 - Décret relatif à la voirie communale : création, 
modification ou suppression de voirie(s) communale(s) 
 

o Non  

o Oui  

Joindre en annexe le contenu prévu par l’article 11 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie 

communale ou l’autorisation définitive en la matière 

 
Cadre 10 – Formulaire statistique 

Respecter la législation fédérale en matière de formulaire statistique 

Le formulaire est joint à la présente demande de régularisation/modification de permis pour le local 
des préposés. 
 

 

Cadre 11 – Réunion de projet 
 

La demande comporte (joindre en annexe) : 
o Le procès-verbal non décisionnel de la réunion lorsqu’une réunion de projet a été réalisée 
o La preuve de la demande d’une réunion de projet obligatoire en vertu du CoDT, si cette réunion 

de projet a été sollicitée et qu’elle ne s’est pas tenue dans les 20 jours de la demande 

 

Cadre 12 - Annexes à fournir 
 

La liste des documents à déposer en quatre exemplaires (+1 exemplaire par avis à solliciter) est la 
suivante :  
 

  le projet  comprenant :  

 le tracé et les coupes longitudinales et transversales, figurant : 
 l’indication des chemins publics avec indication de leur dénomination, de leur 

largeur dans un rayon de cinquante mètres de chacune des limites de la 
parcelle ; 

 les limites cotées du terrain ; 
 les courbes de niveau des coupes de terrain actuelles et projetées ; 
 l’implantation, le genre ou la destination des bâtiments voisins dans un rayon 

de cinquante mètres de chacune des limites de la parcelle ; 
 l’implantation des bâtiments, existant sur la parcelle, à maintenir ou à 

démolir ; 
 l’emplacement des arbres à haute tige à maintenir ou à abattre ; 
 les vues des différents peuplements éventuels ; 

 
 la vue en plan et les profils en long sont établis à l’échelle de 1/200e, ou 1/1000e ou 

1/5.000e ; 
 

 les profils en travers, sont établis à l’échelle de 1/100e ou 1/50e; 
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 l'avis des impétrants concernés sur la faisabilité technique du projet ; 

 
 un reportage photographique en couleurs qui permet la prise en compte du contexte 

urbanistique et paysager dans lequel s'insère le projet et qui contient des photos en couleurs, 
des parcelles et des propriétés contiguës et voisines, ainsi que l’aspect général de la zone avec 
indication des différents endroits de prise de vue sur le plan de situation ; 

 
  un plan de situation comportant l’orientation établi à l’échelle de 1/5.000e  ou 1/10.000e ; 

 
  le cas échéant, un plan général de chaque tronçon de voirie. 

 

Les plans sont numérotés et pliés au format standard de 21 sur 29,7 centimètres. 

 
Cadre 13 - Signatures 
 

Je m'engage à solliciter les autorisations ou permis imposés, le cas échéant, par d'autres lois, décrets 
ou règlements. 
 
Signature du demandeur ou du mandataire 
 
 

Jacques DE MOORTEL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directeur Général d’HYGEA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



Annexe 8 

15 
 

Extrait du Code du 
Développement Territorial 

 
Art. D.IV.33 

 

Dans les vingt jours de la réception de l’envoi 

ou du récépissé de la demande de permis ou de 

certificat d’urbanisme n° 2 :  

1° si la demande est complète, le collège 

communal ou la personne qu’il délègue à cette 

fin, ou le fonctionnaire délégué envoie un 

accusé de réception au demandeur. Il en 

envoie une copie à son auteur de projet; 

2° si la demande est incomplète, le collège 

communal ou la personne qu’il délègue à cette 

fin, ou le fonctionnaire délégué adresse au 

demandeur, par envoi, un relevé des pièces 

manquantes et précise que la procédure 

recommence à dater de leur réception. Il en 

envoie une copie à son auteur de projet. Le 

demandeur dispose d’un délai de 180 jours 

pour compléter la demande; à défaut, la 

demande est déclarée irrecevable. Toute 

demande qualifiée d’incomplète à deux 

reprises est déclarée irrecevable.  

Lorsque le collège communal ou la personne 

qu’il délègue à cette fin n’a pas envoyé au 

demandeur l’accusé de réception visé à 

l’alinéa 1er, 1° ou le relevé des pièces 

manquantes visé à l’alinéa 1er, 2° dans le délai 

de vingt jours, la demande est considérée 

comme recevable et la procédure est 

poursuivie si le demandeur adresse au 

fonctionnaire délégué une copie du dossier de 

demande qu’il a initialement adressé au 

collège communal, ainsi que la preuve de 

l’envoi ou du récépissé visé à l’article D.IV.32. 

Le demandeur en avertit simultanément le 

collège communal.  À défaut d’envoi de son 

dossier au fonctionnaire délégué  dans les 

trente jours de la réception de l’envoi ou du 

récépissé de la demande de permis ou de 

certificat d’urbanisme n° 2 visés à l’article 

D.IV.32, la demande est irrecevable. Lorsque, 

dans le même délai de trente jours,  le collège 

communal n’a pas informé par envoi le 

fonctionnaire délégué du délai dans lequel la 

décision du collège communal est envoyée, le 

fonctionnaire délégué détermine lui-même ce 

délai sur base du dossier et des consultations 

obligatoires. Ce délai s’impose au collège 

communal, qui en est averti par envoi. 

Lorsque le fonctionnaire délégué n’a pas 

envoyé au demandeur l’accusé de réception 

visé à l’alinéa 1er, 1° ou le relevé des pièces 

manquantes visé à l’alinéa 1er, 2° dans le délai 

de vingt jours, la demande est considérée 

comme recevable et la procédure est 

poursuivie. 

 
Art. R.IV.26-1   

(…) 
Lorsque la demande de permis couvre des 

objets distincts qui nécessitent des 
formulaires différents, ceux-ci sont annexés 
au dossier et forment une seule demande de 
permis. 

 

Art. R.IV.26-3 

 
Moyennant accord préalable de l’autorité 

compétente ou de la personne qu’elle délègue 

en vertu de l’article D.IV.33 ou du fonctionnaire 

délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de 

l’instruction des demandes de permis visées 

aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16, le 

demandeur peut produire les plans à une autre 

échelle que celles arrêtées. 

À titre exceptionnel, l’autorité compétente 

ou la personne qu’elle délègue en vertu de 

l’article D.IV.33 ou le fonctionnaire délégué 

lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction 

des demandes de permis visées aux articles 
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D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 peut solliciter la 

production de documents complémentaires si 

ceux-ci sont indispensables à la compréhension 

du projet. Ces documents complémentaires 

sont mentionnés dans le relevé des pièces 

manquantes visé à l’article D.IV.33, alinéa 1er, 

2°. 

Le nombre d’exemplaires à fournir est fixé 

dans les annexes 4 à 11 visées à l’article 

R.IV.26-1. 

Les communes peuvent adapter les annexes 

4 à 11 dans le cadre de l’application de la 

réglementation relative à la protection des 

données personnelles qui les concerne et pour 

cette seule fin, et ajouter au formulaire adapté 

le nom de la commune et son logo.  

Lorsque l’autorité compétente ou la 

personne qu’elle délègue en vertu de l’article 

D.IV.33 ou le fonctionnaire délégué lorsqu’il est 

l’autorité chargée de l’instruction des 

demandes de permis visées aux articles D.II.54, 

D.IV.25 et D.V.16  sollicite des exemplaires 

supplémentaires auprès du demandeur, elle le 

mentionne dans le relevé des pièces 

manquantes visé à l’article D.IV.33, alinéa 1er, 

2°. Le nombre de ces exemplaires 

complémentaires ne peut dépasser celui des 

avis à solliciter.  

L’autorité compétente ou la personne qu’elle 

délègue en vertu de l’article D.IV.33 ou le 

fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité 

chargée de l’instruction des demandes de 

permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et 

D.V.16 peut inviter le demandeur à 

communiquer l’exemplaire supplémentaire sur 

support informatique en précisant le format du 

fichier y relatif. 

Protection des données  
 

L’exigence de fourniture de données à 
caractère personnel a un caractère 
réglementaire. 

 
Conformément à la réglementation en matière 
de protection des données et au Code du 
développement territorial (CoDT), les 
informations personnelles communiquées ne 
seront utilisées par la Direction générale 
opérationnelle de l’Aménagement du 
territoire, du Logement, du Patrimoine et de 
l’Energie du Service public de Wallonie, si la 
demande est introduite auprès d’un 
fonctionnaire délégué,  ou par la commune,  si 
la demande est introduite auprès d’une 
commune,  qu’en vue d’assurer le suivi de votre 
dossier. 

Ces données ne seront communiquées qu’aux 
autorités, instances, commissions et services 
prévus dans le CoDT, et particulièrement son 
livre IV. Le SPW ou la commune peut 
également communiquer vos données 
personnelles à des tiers si la loi l’y oblige ou si 
le SPW ou la commune  estime de bonne foi 
qu’une telle divulgation est raisonnablement 
nécessaire pour se conformer à une procédure 
légale, pour les besoins d’une procédure 
judiciaire. 

Ces données ne seront ni vendues ni utilisées à 
des fins de marketing.  
 
Elles seront conservées aussi longtemps que le 
permis ou le certificat d’urbanisme est valide. 
Pour les permis ou certificats d’urbanisme 
périmés, les données électroniques seront 
conservées sous une forme minimisée 
permettant au SPW ou à la commune de savoir 
qu’un permis ou certificat d’urbanisme vous a 
été attribué et qu’il est périmé.  
 
Si la demande est introduite auprès d’un 
fonctionnaire délégué : 
Vous pouvez gratuitement rectifier vos 
données ou en limiter le traitement auprès du 
fonctionnaire délégué. 
 
Sur demande via un formulaire disponible sur 
l’ABC des démarches du Portail de la 
Wallonie,  vous pouvez gratuitement avoir 
accès à vos données ou obtenir de 

http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/138958
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l’information sur un traitement qui vous 
concerne. Le Délégué à la protection des 
données du Service public de Wallonie en 
assurera le suivi.  
 
Monsieur Thomas Leroy 
Fonction : Délégué à la protection des 
données du Service public de Wallonie 
E-mail : dpo@spw.wallonie.be 
 
Pour plus d’informations sur la protection des 
données à caractère personnel au SPW, 
rendez-vous sur l’ABC des démarches du 
Portail de la Wallonie. 
 
Si la demande est introduite auprès d’une 
commune :  
Vous pouvez gratuitement rectifier vos 
données ou en limiter le traitement auprès  de 
la commune. 
 
Vous pouvez gratuitement avoir accès à vos 
données ou obtenir de l’information sur un 
traitement qui vous concerne en contactant le 
responsable du traitement, le Délégué à la 
protection des données  (ou Data Protection 
Officer- DPO) via courriel à l’adresse 
suivante :  ...............ou  à l’adresse postale 
suivante :...........................................................
......................................................... 
...........................................................................
........................................................ 
...........................................................................
........................................................ 

 
Enfin, si dans le mois de votre demande, vous 
n’avez aucune réaction du SPW lorsque la 
demande est introduite auprès du 
fonctionnaire délégué,  ou de la commune 
lorsque la demande est introduite auprès de la 
commune,   vous pouvez introduire une 
réclamation sur le site internet de l’ Autorité de 
protection des données (APD) : 
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/ 
ou contacter l’Autorité de protection des 
données pour introduire une réclamation à 
l’adresse suivante : 35, Rue de la Presse à 1000 
Bruxelles ou via l’adresse courriel : 
contact@apd-gba.be 
 

 
 
 
 
 
Vu pour être annexé à l’arrêté du 
Gouvernement wallon du       
 
 

Le Ministre-Président, 

 

Willy BORSUS 

 

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire,  

 

mailto:dpo@spw.wallonie.be
http://www.wallonie.be/demarches/tout/protection-des-donnees-personnelles
http://www.wallonie.be/demarches/tout/protection-des-donnees-personnelles
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/
mailto:contact@apd-gba.be
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