SUIVI DU PERMIS UNIQUE OU D’ENVIRONNEMENT « CLASSE 2 » *
pour les activités situées hors zoning d’activités économiques

Je dépose, contre récépissé, mon dossier et ses annexes à la commune,
ou je l’envoie par recommandé avec avis de réception

Le .../….../200...
date du récépissé ou de
l’accusé de réception postal

+ 3 jours ouvrables

La commune dispose de 3 jours ouvrables pour envoyer mon dossier et ses annexes au
fonctionnaire technique DPA = Division Préventions et Autorisations
(et au fonctionnaire délégué lorsqu’il s’agit d’un permis unique)

Je reçois la lettre de la commune qui confirme avoir transmis mon dossier au
fonctionnaire technique (et au fonctionnaire délégué pour un permis unique).

Le .../….../200...

+ 20 jours
calendrier

Si je ne reçois pas cette lettre, j’envoie moi-même mon dossier et ses annexes au
fonctionnaire technique en autant d’exemplaire que celui remis à la commune.

Le fonctionnaire technique (et le fonctionnaire délégué pour un PU) reçoi(ven)t mon
dossier et dispose(nt) de 20 jours calendrier (date du cachet à la réception) pour
m’informer et informer la commune sur le caractère de mon dossier.
Ils m’envoient leur décision ainsi qu’à la commune et aux instances d’avis (ex : DNF – DE)

Je reçois la lettre du fonctionnaire technique (et du FD pour le PU) qui
m’informe sur le caractère « complet et recevable » de mon dossier

Le ….../….../200...

Si je n’ai rien reçu, ma demande est réputée « complète et recevable »
Si mon dossier est déclaré irrecevable, je dois réintroduire un nouveau dossier à la
commune.
Si mon dossier est déclaré incomplet, j’envoie à la commune les informations
demandées en autant d’exemplaires que lorsque j’ai introduit mon dossier.

+ 70 jours
calendrier
(+ 100 si prolongation)

Dans les 5 jours qui suivent cette date, la commune organise une
« enquête publique » (Durée : 15 jours **)
Elle rédige le PV de clôture et le transmet, avec son avis éventuel au fonctionnaire
technique (et FD pour le PU).
Les instances d’avis (ex : Division de l’Eau - DE) ont 30 jours pour transmettre
leur avis au fonctionnaire technique. (Si silence, l’avis est réputé favorable).

Le ……/……./200…
Je m’informe auprès de la commune :
« Ont-ils reçu le rapport de synthèse qui
concerne ma demande de PE - PU ? »

Le fonctionnaire technique (et FD pour le PU) dispose(nt) de 70 jours calendrier pour
envoyer son (leur) rapport de synthèse à la commune
Il(s) peu(ven)t décider de proroger le délai de 30 jours supplémentaires mais doivent
en avertir le demandeur et l’autorité compétente

+ 20 jours
calendrier

Je reçois la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins et
j’exploite dés la fin de l’affichage de la décision de la commune
Cet affichage à notamment lieu sur le site d’exploitation

Si la réponse est négative, j’ai 20 jours calendrier pour introduire un recours.

Le ….../….../200...

Total : 90 à 120 jours
à partir du dossier
complet et recevable

Sur notre site, voir fiche « recours » dans la rubrique : permis d’environnement – procédure

Si à cette date, je n’ai pas reçu de décision, je contacte la commune pour savoir si :
•

Le fonctionnaire technique a bien envoyé son rapport de synthèse à la commune
dans les délais et celui-ci est favorable. Dans ce cas, le rapport vaut autorisation et
les conditions y figurant sont imposées à l’entreprise → PERMIS TACITE

•

Le fonctionnaire technique n’a pas envoyé son rapport dans les délais ou celui-ci
était défavorable → PERMIS considéré comme REFUSE

* Ce schéma vise les demandes de permis d’environnement pour lesquelles le Collège des Bourgmestre et Echevins est l’autorité compétente
** Si l’enquête publique débute après le 1/07, le délais est prolongé de 30 jours, en effet, les délais sont suspendus entre le 16/07 et le 15/08

