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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Demandeur : CPAS de Mons 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : D.VIII.31§4 du CoDT 

- Date d’envoi du dossier : 30/12/2020 

- Date de fin du délai de 
remise d’avis (délai) : 

30/12/2020 (30 jours) 

Projet :  

- Localisation & situation au 
plan de secteur : 

Rue du Travail à Cuesmes - zone d'activité économique mixte 

Brève description du projet et de son contexte : 

- Le site couvre 1ha 74a 

- Il accueille actuellement : bureaux, garage, atelier et station essence de la commune 

- Après rénovation, il accueillera : ressourcerie, centre de formation, bureaux (permis 

d’environnement délivré en 2018). Une verdurisation est aussi prévue. 

- Le sol est pollué (HAP) et un plan d’assainissement est approuvé 
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AVIS 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur la demande d’exemption de rapport sur les 
incidences environnementales concernant l’inscription du périmètre de site à réaménager MB/284 
« Atelier communal » à Cuesmes, MONS. 
 
En effet, il estime que la demande répond : 
- à l’article D.VIII.31 §2 du CoDT concernant la justification de la demande par rapport aux critères 

permettant de déterminer l’ampleur probable des incidences, visés à l’article D.VIII.32 §2 
- à la circulaire du 10 août 2020, en particulier dans son exposé de la constitution du dossier « (…) 

un SAR ou un SRPE ne modifie pas un plan ou un schéma en tant que tel mais il permet au 
Fonctionnaire délégué compétent (D.IV.22,5°) de déroger au plan de secteur par le biais de 
l’application des articles D.IV.11 et D.IV.13 : c’est l’effet de cette possibilité de dérogation qu’il 
convient de prendre en compte pour motiver la demande d’exemption, et ce pour tout le périmètre 
concerné. ( …) »  

 
Le Pôle aurait toutefois souhaité un complément d’information sur : 

- la pollution du sol : est-ce la procédure relative au Décret sol qui est suivie ? Le dossier ne mentionne 
que la procédure de l’arrêté station-service. 

- la végétation présente sur le site : d’après le reportage photographique, il y a une ceinture d’arbres 
autour du terrain. Y trouve-t-on des arbres remarquables ? Y a-t-il des espèces invasives dans le 
périmètre? 

 
Le Pôle a, lors de l’examen de la demande, reçu certaines de ces informations de la part de la commune. 
Il attire son attention sur ces points : 

- espèces végétales invasives : le site a pu en partie être envahi par ces espèces. Si tel est le cas, il 
convient de mettre en place les mesures de gestion et destruction adéquates ; 

- arbres ou haies remarquables : le Pôle rappelle que l’abattage est soumis à permis ; 

- espèces protégées au sens de la Loi sur la conservation de la nature : pour toute perturbation ou 
destruction de celles-ci, une demande de dérogation est nécessaire. 

 
Par ailleurs, sur base des informations du dossier, en particulier du reportage photographique, le site 
semble comporter des dépôts de déchets (sont-ils couverts ou non par un permis ?) et un silo tour. Le 
statut et l’avenir de ces dépôts et installations doivent être clarifiés. 
 

 
 


