
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
DEMANDE DE PERMIS D'ENVIRONNEMENT 

  
 

 COMMUNE DE 
 WATERMAEL-BOITSFORT 

Le projet suivant est soumis à enquête publique : 
- Adresse du bien :  Avenue Léopold Wiener 22   
- Identité du demandeur :LA COOPERATIVE DU CHANT DES CAILLES S.C.R.L.   
- Demande de permis d'environnement : PE2020/601 - exploitation d'une bergerie de 155 moutons 

(75 adultes et 80 agneaux) répartis sur différents pâturages et du fumier (50T)  y attenant 

Nature de l’activité principale : Exploitation agricole (élevage) 

Zone PRAS : zones forestières, zones de parcs, zones vertes, zones d'habitation à prédominance 
résidentielle, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement 

Zone PPAS : Le bien se situe dans le périmètre du plan particulier d'affectation du sol (PPAS) : 

• « ZONE 7 - WIENER » (A.G. 2011-01-13) – Zone du Parc du Couvent 
• « ZONE 10 - LA HERONNIERE » (A.G.1993-04-01) – Zone semi-naturelle et de parc 

Motifs principaux de l’enquête : 
-   Art.50 de l’Ordonnance relative aux permis d’Environnement (A.G.06/07/97) 
 
Zones classées : 

• Parc du Couvent des Soeurs de l’Eucharistie (A.G.13/07/2006) 
• Forêt de Soignes (A.G.02/12/1959) 
• Cités-Jardins du Logis-Floréal (A.G.02/04/1999) 

 

L’enquête se déroule : À partir du 25/01/2021 et jusqu’au 08/02/2021 inclus 

Pendant toute la durée de l'enquête publique, le dossier est consultable en ligne : 
https://urbanisme.irisnet.be/enquetes_publiques 

Le dossier est également consultable à l’administration communale : 
− au Service de l’Urbanisme sur rendez-vous uniquement  à convenir  par tél. au 02/674.74.32 ou par 

e-mail : Environnement@wb1170.brussels 

Des renseignements ou explications techniques peuvent être obtenues sur rendez-vous uniquement 
à convenir par téléphone au 02/674.74.32  
ou par e-mail : Environnement@wb1170.brussels 

Les observations et réclamations peuvent être formulées durant la période d’enquête précisée ci-
dessus, soit : 
- par écrit, à l’attention du Collège des Bourgmestre et Echevins à l'adresse suivante : 
 Administration Communale de Watermael-Boitsfort - Service de l’Urbanisme  
 Place A. GILSON 1 à 1170 Watermael-Boitsfort  au plus tard le 08/02/2021 
- par e-mail à l’adresse suivante : enquetepublique@wb1170.brussels 
- Oralement, sur rendez-vous uniquement auprès de l’administration communale identifiée ci-dessus, qui se 

chargera de les retranscrire et d’en délivrer gratuitement une copie au déclarant,  

Fait à Watermael-Boitsfort, le 18/01/2021 
Par le Collège, 

Le Secrétaire Communal, Le Bourgmestre, 
 
 
 
(s) Etienne TIHON (s) Olivier DELEUZE 

Le présent avis d'enquête ne préjuge en rien de l'avis de la Commune sur ledit dossier. 
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