
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE 
 

DEMANDE DE PERMIS D'ENVIRONNEMENT 
 

Le projet suivant est mis à l'enquête publique : 
 
Adresse du bien : avenue Hof ten Berg 32-44-56-68 et avenue Oscar Jespers 40-48-56-
64 à 1200 Bruxelles 
 
Identité du demandeur : ACP Bâtiment Résidence CORTES bloc 1, ACP de la Résidence 
DA GAMMA bloc 4, ACP de la Résidence COLUMBUS bloc 3, ACP Bâtiment Résidence 
CORTES bloc 2 VALDEZ 
      
Objet de la demande : renouvellement de permis d'environnement 
 
Nature de l'activité principale :  
 

N° de 
Rubrique 

Installation Nombre 
Capacité 

 
68b 
 

 
Parking couvert 

 
124  

 

 
Zone : PRAS : Zone d’habitation à prédominance résidentielle 
 
Motif principal de l'enquête : nuisances potentielles: bruit, odeurs 
 
L'enquête publique se déroule du 17/09/2018 au 01/10/2018. 
 
La réunion de la Commission de Concertation aura lieu le 19/10/2018 dans la salle de la 
Commission de Concertation sise chaussée de Stockel 80 (2ème étage) à 1200 Bruxelles. 
 
Pendant toute la durée de l'enquête publique le dossier complet de la demande peut être 
consulté au Service de l'Environnement, avenue de Toutes les Couleurs 9, à 1200 
Bruxelles les lundis, mercredis et vendredis, de 8 h 30 à 12 h, le jeudi de 17 h 30 à 20 h. 
Des renseignements et des explications techniques peuvent être obtenus les lundis, 
mercredis et vendredis, de 8 h 30 à 12 h. 
 
Les observations et réclamations au sujet de ce dossier peuvent être adressées par écrit  
au Collège des bourgmestre et échevins à l'adresse suivante : 2, avenue Paul Hymans à 
1200 Bruxelles et ce au plus tard le 01/10/2018.  
Au besoin, ces observations ou réclamations peuvent être faites oralement, avant cette 
date, auprès de l'agent désigné ou de la personne désignée à cet effet au Service de 
l'Environnement, avenue de Toutes les Couleurs 9 à 1200 Bruxelles les lundis, mercredis 
et vendredis, de 8 h 30 à 12 h, le jeudi de 17 h 30 à 20 h. 
 
A Woluwe-Saint-Lambert, le 14/09/2018. 
 
Le Secrétaire communal,      Le Bourgmestre, 
 
 
 
 
Patrick LAMBERT       Olivier MAINGAIN 


