
 

       

 
  

 
 

 

Communes de SOIGNIES et BRAINE-LE-COMTE  
 

PERMIS UNIQUE 
 

DÉCISION DES FONCTIONNAIRES TECHNIQUE ET DELEGUE RELATIVE À 
UNE DEMANDE DE PERMIS UNIQUE (ART D.29-21 à D.29-24 DU LIVRE 1er DU 

CODE DE L’ENVIRONNEMENT) 
Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale 

 
 

La Bourgmestre informe la population qu’un permis unique a été délivré / n’a pas été délivré à : DELZELLE 
S.A. – Chaussée de Mons 93 à 7090 BRAINE-LE-COMTE 
 
Pour un établissement sis : rue des Aulnées, rue des Archers s/n à 7060 SOIGNIES sur les parcelles 
cadastrées SOIGNIES division 2 ; section D ; n° 322A, 323A, 324, 325A, 326A, 327, 328A, 328B, 329A, 330D, 
332, 336C, 339A, 340B, 340C, 341A, 342, 343H, 344B, 344N, 354A 
 
Ayant pour objet : Construire 21 immeubles comprenant un total de 531 logements comportant 149 
emplacements de parking aériens publics, 130 emplacements aériens privés, 530 emplacements privés 
en sous-sol des bâtiments et des emplacements de parking pour vélos, construire en périphérie du site 
65 maisons individuelles, modifier le chemin n°38 et le sentier n°79 et réaliser des voiries au sens des 
dispositions du décret du 6/2/2014 relatif à la voirie communale (quartier des Aulnées) 
 
Dossier n° 2016/122  /  D3300/55040/PPEIE/2016/2/LNASD/choor – PU / F0412/55040/PU3/2016.7/127 

 
La décision peut être consultée du 19 janvier 2018 au 08 février 2018 à l’Administration communale de 
Soignies – Département du Développement durable et territorial – 1er étage – 32 Place Verte à 7060 Soignies : 
le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et le samedi 03 février 2018 de 10h à 12h uniquement sur 
rendez-vous au plus tard 24H à l’avance auprès du service Environnement au 067/34.73.95. 
 
Conformément à l’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, il vous est loisible 
d’introduire un recours auprès du Gouvernement wallon.  L’adresse à laquelle le recours doit être introduit, 
sous peine d’irrecevabilité, est la suivante :  
 
Monsieur le Directeur général 
Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement  
Division de la Prévention et des Autorisations 
Avenue Prince de Liège 15 
5100 NAMUR (Jambes) 
 
Le recours doit être introduit à l’aide du formulaire prévu à l’annexe XI de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 
juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 
d’environnement, formulaire disponible auprès de l’administration communale et sur le site 
http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/20251 du Service Public de Wallonie.  Il doit être accompagné de la 
preuve de paiement de 25€ sur le compte BE44 0912 1502 1545 de la Direction des Permis et Autorisations du 
Département des Permis et Autorisations. 
 
Toute personne a le droit d’avoir accès au dossier dans les services de l’autorité compétente, dans les limites 
prévues par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d’accès des citoyens à l’information relative à 
l’environnement. 

A Soignies, le 19 janvier 2018 
La Bourgmestre, 

http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/20251

