
PROVINCE DU BRABANT-WALLON – ARRONDISSEMENT DE NIVELLES – VILLE DE WAVRE 

 

AVIS À LA POPULATION 
RÉUNION D’INFORMATION PRÉALABLE À LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

(articles D.29-1§4, D.29-4 alinéa 2, D.29-5 § 1er, D.29-6 et R-41-1 à R.41-5 du Livre 1er du Code de l’Environnement) 

 

 

La société BVI.EU S.A, dont le siège social se situe Prins Boudewijnlaan 7C/201 à 2550 Kontich, informe la population de l’organisation d’une réunion 
d'information préalable à la réalisation d'une étude d'incidence sur l'environnement dans le cadre de l'introduction d'une demande de permis unique, de 
catégorie B au sens de l'article D.29-5. § 1er du Code de l’Environnement. Cette demande porte sur la construction d’un pôle d’entreprises (Biotechnologie, 
TPE, PME, bureaux, laboratoire, hall de production, de stockage, etc.) et d’un pôle de services (hôtel, restaurant, salles événementielles/conférences et 
deux conciergeries), avec création et/ou modification de voiries communales et aménagement d’espaces verts, et ce dans le parc d’activité économique de 
Wavre Nord. Le site est localisé à l’un des coins du carrefour de la chaussée de Bruxelles et de la chaussée des Collines, et jouxte le golf de la Bawette. Les 
parcelles cadastrées sont : Wavre 1 Div Section D n°3B et 6S. 

 

Le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transrégional. 

Les fonctionnaires technique et délégué du Service public de Wallonie, chargés d’apprécier le caractère complet de la future demande de permis, ont désigné 
les communes de Wavre, Grez-Doiceau, Rixensart et Chaumont-Gistoux en Région wallonne, Huldenberg et Overijse en Région flamande comme étant 
susceptibles d’être impactées par ce projet.  

 

Le bureau d’études agréé en charge de la réalisation de cette étude d’incidences sur l’environnement est le Bureau ARIES Consultants, rue des Combattants, 
n°96 à 1301 Bierges, Tél : +32 10 430 110, info@ariesconsultants.be. 

 

Conformément aux dispositions des articles D.29-5 et R.41-4 du Livre 1er du Code de l'Environnement, afin d’informer le public sur ce projet et de prendre en 
compte les observations et remarques de la population dans le cadre de la réalisation de l’étude d’incidences sur l’environnement, une réunion d’information, 
ouverte à tous, se tiendra :  

 

 

Le jeudi 7 juillet 2022 à 19h30 

Au Novotel Wavre Brussels East 

Rue de la Wastinne, 45 

1301 Wavre 

Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur à cette date 

 

 

Cette réunion d’information a pour objet : 

1. de permettre au demandeur de présenter son projet ; 

2. de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions concernant le projet ; 

3. de mettre en évidence et, de permettre au public de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude 
d’incidences ;  

4. de permettre au public de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu’il en soit tenu 
compte lors de la réalisation de l’étude d'incidences. 

 

Dans un délai de 15 jours à dater du jour de la tenue de la réunion d’information (c’est-à-dire jusqu’au 22 juillet 2022, minuit), toute personne peut émettre 
ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet ; ainsi que présenter des alternatives techniques 
pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur, afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences, en les adressant par 
écrit, en y indiquant ses nom et adresse : 

▪ Collège communal de Wavre - Service de l’Urbanisme – Place de l'Hôtel de Ville 1 à 1300 Wavre  

▪ Avec copie de ce courrier au demandeur, à l’attention de Monsieur Geoffroy DUMONCEAU c/o BVI.EU, Prins Boudewijnlaan 7C/201 à 2550 
Kontich, qui les communiquera sans délai à l’auteur de l’étude d'incidences. 

Tout envoi est réalisé soit par : 

1. lettre recommandée avec accusé de réception ; 

2. le recours à toute formule similaire permettant de conférer une date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de 
distribution du courrier utilisé ; 

3. le dépôt contre récépissé ; 

4. voie électronique (pe_pic@wavre.be) 

 

Pour toute information complémentaire, la personne de contact pour le projet est Monsieur Geoffroy DUMONCEAU, BVI.EU, Prins Boudewijnlaan 7C/201 à 
2550 Kontich, Tel : 0470 800 900 - Courriel : geoffroy@bvi.eu. 

 

 

mailto:geoffroy@bvi.eu

