
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE 
 

DEMANDE DE PERMIS D'ENVIRONNEMENT 
 

Le dossier suivant est mis à l'enquête publique (Ref.: PE/49/21 - 18/CL2/1787879): 
 
Adresse du bien : Rue de la Cambre 18 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert 
Identité du demandeur :  ACP de la Résidence SUN RIVER A.C.P.    
Objet de la demande :  permis d'environnement de classe 2 pour des installations existantes 
Nature de l’activité 
principale : 

exploiter le parking couvert et les installations de chauffage de l'immeuble 

 
Rubrique Installation Nombre /  

Capacité 
Classe 

40 A Chaudières  2 x 107,5 kW 3 

68 A Parking couvert  14 emplacements 2 

88 3B Citerne à mazout enfouie  15000 litres 2 
 
P.R.A.S.:   Zones d'habitation 
 
Motifs principaux de l’enquête : 2 : article 50 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis 

d’environnement 
 
L'enquête publique se déroule du 21/06/2021 au 05/07/2021. 
 
 
Pendant toute la durée de l'enquête publique le dossier complet de la demande peut être consulté 

- Sur internet via le site https://openpermits.brussels/fr/enquetes_publiques ; 
- Au besoin à l’administration communale – Service Permis d’environnement, avenue de Toutes 

les Couleurs 9, à 1200 Woluwe-Saint-Lambert – les lundis, mercredis et vendredis matins (de 9h 
à 12h) ou le jeudi soir (de 17h30 à 20h) uniquement sur rendez-vous pris au minimum 24h à 
l’avance par téléphone au 02/761.28.13 ou 02/761.28.49. 

 
Les observations et réclamations au sujet de ce dossier peuvent être adressées : 

- Par courriel à l'adresse suivante : pe.mv@woluwe1200.be ou par écrit au Collège des 
Bourgmestre et Echevins à l’adresse suivante : 2, avenue Paul Hymans à 1200 Bruxelles et ce, 
au plus tard le 05/07/2021.  

- Au besoin oralement, pendant l’enquête publique les lundis, mercredis et vendredis matin (de 9h 
à 12h) ou le jeudi soir (de 17h30 à 20h) uniquement sur rendez-vous pris au minimum 24h à 
l’avance par téléphone au 02/761.28.13 ou 02/761.28.49. 

 
A Woluwe-Saint-Lambert, le 18/06/2021. 
 
Le Secrétaire communal,       Le Bourgmestre, 
 
 
 
 
Patrick LAMBERT        Olivier MAINGAIN 


