
 

 

   
 

VOIE ELECTRONIQUE 
Région de Bruxelles-Capitale 
Nos références : 
18/12/2020/IBGE/AUT/1.765.537/BWI/VRC/ 

SOCIETE DU LOGEMENT DE LA REGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE S.A.  
Monsieur Pierre GRULOOS  
Rue Jourdan 45-55   
1060 BRUXELLES             

 
 

Coordonnées à BE : 
Dossier traité par : le service Autorisation 
N° de dossier : [IPE/2/2020/1765537] 
Votre contact : ROCCA Vincent - Gestionnaire de permis d'environnement 
Tél: 02/563.41.82 
E-mail: vrocca@environnement.brussels 
Coordonnées du(des) demandeur(s) : 

SOCIETE DU LOGEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE - S.A. 
Rue Jourdan 45-55, 1060 BRUXELLES 
Lieu d’exploitation : Avenue des Princes Brabançons 64, 1170 Watermael-Boitsfort 

 

ACCUSE DE RECEPTION DE DOSSIER COMPLET 
 

Objet : Demande de Permis d'environnement de classe 2 pour les installations suivantes : 
Exploitation d'un immeuble de logements. Rubriques : 68 A, 40 A situées Avenue des 
Princes Brabançons 64, 1170 Watermael-Boitsfort. 

 
Monsieur, 
 
Votre demande de Permis d'environnement est complète et sera soumise à une enquête publique.  
L’enquête publique d'une durée de 15 jours sera organisée par votre administration communale 
 
Sauf avis contraire de votre part, Bruxelles Environnement s’occupe de la publication de votre 
dossier sur la plateforme "enquêtes publiques en cours" mise en place par Urban.Brussels. 
 
La décision relative à ce dossier devra être prise dans les 70 jours de l'envoi de ce courrier. En raison de 
la crise sanitaire du covid-19, ce délai est toutefois prolongé d’une durée de 6 mois. 
 
Si votre dossier nécessite un avis du Service d’Incendie et d’aide Médicale Urgente, celui-ci doit être rendu 
dans les 30 jours. Si ce délai est dépassé, le délai de délivrance est augmenté du nombre de jours de 
retard. 
 
L'absence de décision dans ces délais équivaut à un refus d'autorisation ; dans ce cas, vous disposez 
d'un délai de 30 jours pour introduire un recours auprès du Collège d'Environnement, bâtiment Arcadia, 
Mont des Arts, 10-13 à 1000  Bruxelles.   
 
La réalisation du projet visé par votre demande implique un chantier de construction, démolition ou 
rénovation. Il est possible que ce chantier doive faire l’objet d’une déclaration auprès de l’administration 
communale concernée (rubrique 28 de la liste des installations classées). Vous pouvez consulter la 
page web suivante www.environnement.brussels/permisetchantier ou  l’administration communale du 
territoire où se déroulera le chantier afin de prendre connaissance de vos éventuelles obligations. 
Veuillez noter que cette déclaration devra être accompagnée d’un inventaire amiante complet de la 
zone touchée par les travaux si celle-ci dépasse 500 m² de surface plancher. 
 
  

http://app.bruxellesenvironnement.be/listes/?nr_list=IC_LIST
http://www.environnement.brussels/permisetchantier
http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/annexe_3_adresses_utiles_fr_070311.pdf
http://www.environnement.brussels/amiante


 

 

Pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez obtenir, nous vous prions de vous adresser 
directement à l'agent responsable de votre dossier. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur, à l'assurance de notre considération. 
 
 
 
 
 

B. WILLOCX 
Directeur de la Division 

Autorisations et Partenariats 
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