
      Province de HAINAUT

Arrondissement de Soignies

         Commune de SILLY

A partir du 1er juin 2017, les demandes de permis d'urbanisme devront UNIQUEMENT être déposées sur rendez-vous
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COMPOSITION DOSSIER URBANISME 

Documents administratifs (+ 1 copie supplémentaire par service à consulter)

X 6 Annexe 4 - Demande de permis d'urbanisme avec le concours d'un architecte

(X) (X) 6
Annexe 5 - Demande de permis d'urbanisme portant exculsivement sur la modification de tout ou partie d'un 

bien au sens de l'article D,IV,4, alinéa 1er, 7° du CoDT ou sur la modification de la répartition des surfaces de 

vente et des activités commerciales au sens de l'article D,IV,4, alinéa 1er, 8° du CoDT

(X) (X) 6

Annexe 6 - 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'arcticle 

D,IV,4, 15° du CoDT ou sur des actes et travaux d'aménagement au sol aux abords d'une construction autorisée

(X) (X) 6

Annexe 7 - Demande de permis 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

(X) (X) 6 Annexe 8 - Demande de permis d’urbanisme portant sur des travaux techniques

X 6
Annexe 9 - Demande de permis d'urbanisme dispensée du concours d'un architecte autre que les demandes 

visées aux annexes 5 à 8

X X 6 Annexe 15 - Demande de certificat d'urbanisme n°2

X X 2 Formulaire PEB 

X X 6 Notice d'évaluation des incidences sur l'environnement

X X 4 Formulaire statistique ( modèle I ou II)

X X 1 Copie en PDF du dossier administratif 

X X 1
Un extrait cadastral de la parcelle concernée. Et si enquête publique, la liste des propriétaires 

inscrits dans un rayon de 50m - datant de moins d'un an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

X X 6 Supplément au reportage photographique (plié au format A4)

Uniquement si nouvelle construction OU dérogation/écart à un outil à valeur réglementaire ou 

indicative OU projet dans un périmètre d'intérêt paysager 

X X
Vues en 3D de la perception complète du projet dans son contexte dans un rayon de 50m ou le 

rayon le plus approprié (en couleur)

X X 6 Documents graphiques (plié au format A4) + 1 copie supplémentaire par service à consulter

X X 1 Résumé des plans en A3 (hors échelle) si les plans sont remis au format A0

X X 1 Copie en PDF des plans

La Commune de Silly se réserve le droit de demander des documents complémentaires durant l'instruction du dossier

(X) document optionnel


