
N53

Levés : Dessin : 

Indice Date Nature

Modifications

Classement

Echelle(s)

Présenté par le soussigné Ingénieur

CHARLEROI - MONTIGNY-LE-TILLEUL

Vu et approuvé par le soussigné Ingénieur -

Directeur pour être annexé au C.S.C. n° 08.06.02 - 

MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES

SPW MI 08.06.02 - Direction des routes de Charleroi

Tél.: +32 (0)71 65 48 80                 Fax: +32 (0)71 63 12 11

Service public de Wallonie

Rue de l'Ecluse, 22  -  B-6000 Charleroi

Aménagement d'une ligne de BHNS
entre les PK 0,0 à 5,2

   

   

   

   

   

   

   

   

Demande de permis30.10.20202

concertation avec les riverains  

Modif suite aux réunions de13.03.20201

Première diffusion21.11.20190

 

-

Inventaire des documents

HN53-A1-A3-1485-URB

47528
Sign MCh





Décembre 2020 Inventaire des documents – Demande Permis Urbanisme  Page 1 sur 1 

INVENTAIRE DES DOCUMENTS DU DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS D’URBANISME 

 

 

- Formulaire de demande de permis d’urbanisme portant sur des travaux techniques (Annexe 8) ; 

o Annexe A – Notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ; 

o Annexe A – Notice d’évaluation des incidences sur l’environnement – Rapport de la concertation avec 
les habitants et usagers ; 

o Annexe B – Notice relative à la mobilité et au stationnement ; 

o Annexe C – Notice relative aux matériaux, plantations et mobilier urbain ; 

o Annexe D – Audit de sécurité et suivi motivé ; 

o Annexe E – Inventaire de la végétation ligneuse dans le cadre de la demande du permis d’urbanisme ; 

o Annexe F – Extraits de la carte archéologique ; 

o Annexe G – Formulaire associé au cadre 8 « Décret relatif à la gestion et à l'assainissement des sols » ; 

o Annexe H – Statistique des permis de bâtir – Modèle II ; 

o Annexe I – Reportage photographique ; 

o Annexe J – Photomontages ; 

o Annexe K – PV des réunions avec les concessionnaires et gestionnaires de réseaux d’égouttage ; 

o Annexe L – Plans et tableaux d’emprises ; 

o Annexe M – Liste des plans de demande de PU ; 

- Formulaire de demande de permis portant sur la modification sensible du relief du sol au sens de l’article 
D.IV.4, 9°, du CoDT ou sur l’utilisation d’un terrain pour le dépôt d’un ou plusieurs véhicules usagés, de 
mitrailles, de matériaux ou de déchets ou pour le placement d’une ou plusieurs installations mobiles au sens 
de l’article D.IV.4, 15° du CoDT ou sur des actes et travaux d’aménagement au sol aux abords d’une 
construction autorisée (Annexe 6) ; 

- Formulaire de demande de permis d’urbanisme portant sur des actes de boisement, de déboisement, 
d’abattage d’arbres isolés à haute tige, de haies ou d’allées, de culture de sapins de Noël, des actes 
d'abattage, qui portent préjudice au système racinaire ou de modification de l'aspect d'un ou plusieurs arbres, 
arbustes ou haies remarquables, des actes de défrichement, de modification de la végétation d’une zone dont 
le Gouvernement juge la protection nécessaire (Annexe 7) ; 

- Dossier de plans. 
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