Où s’adresser pour la délivrance d’une autorisation pour :
- Placement d’échafaudages, containers, de toutes espèces de cloisons, barrières ou
autres clôtures, dépôt de matériaux et établissements de machines telles que broyeurs,
malaxeurs, grues, monte-charge, élévateur, etc… dans le cadre de travaux de
construction, de démolition, de reconstruction, transformation, réparation ou entretien
des immeubles.
- Placement de monte-charge, élévateurs en cas de déménagement.
Pour les Sections de :
Coordonnées :
Responsable :
Accessible :

Pour les Sections de :

Coordonnées :
Responsable :
Accessible :

JUMET – ROUX – RANSART – GOSSELIES – LODELINSART –
DAMPREMY – GILLY – MONTIGNIES-SUR-SAMBRE
District Nord Est rue Appaumée n° 69 à 6043 RANSART
Tél. : 071/869.438 & Fax. : 071/869.386
Monsieur SATA Constantin
Le lundi, mardi, et mercredi de 08h30 à 12.00 et de 13.00 à 16.00
le vendredi 08h30 à 12.00 Fermé le jeudi et vendredi après-midi
CHARLEROI – MARCINELLE – COUILLET – MONCEAU-SUR-SAMBRE
GOUTROUX – MONT-SUR-MARCHIENNE – MARCHIENNE-AU-PONT
– MARCHIENNE DOCHERIES
District Sud Ouest Centre rue des Bouleaux n°21 à MARCINELLE
Tél. : 071/471.986 & Fax : 071/472.099
Madame ANDRE Christine
Le lundi, mardi, et mercredi de 08h30 à 12.00 et de 13.00 à 16.00
le vendredi 08h30 à 12.00 Fermé le jeudi et vendredi après-midi

Où aller pour la mise à disposition de(s) panneau(x) de signalisation ?
Coordonnées :
SLT
Chaussée de Charleroi n°84 à 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE
Tél. : 071/867.201 & Fax :071/867.219
Responsable :
Monsieur HANUS Julien
Conditions :
- pour particuliers uniquement et seulement en cas de
déménagement.
- être porteur de la carte d’identité et être en possession du
document délivré par le Service Etude Mobilité de la Police
Locale de Charleroi
Accessible :
Du lundi au vendredi, de 08h00 à 12h00.
Le Lundi, mardi et jeudi de 12h30 à 15h30.
Le Mercredi de 12h30 à 14h30 et le vendredi de 12h30 à 17h30
Emanant de : Service Etude Mobilité Police Locale de CHARLEROI – Bd Mayence Pierre n°67 à 6000 CHARLEROI
Tél. : 071/210.623 210.624 210.625 AUCUN FAX
Permanence ouverte : lundi de 08h00 à 16h30, mardi et mercredi de 08h00 à 12h00 et le vendredi de 12h30 à 15.30

