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AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

PROJET DE SCHEMA D’ORIENTATION LOCAL  • Mise en Œuvre de la partie Nord 
de la ZONE D’AMENAGEMENT COMMUNAL CONCERTE (ZACC) « Bouleaux/Louvranges » 

Base légale : article DVIII.1 du Code du Développement Territorial (CoDT)

Le Collège communal fait savoir qu’en application du 
Code du Développement Territorial - CoDT (article 
D.II.12, § 3), est organisée une enquête publique relative à 
l’adoption d’un schéma d’orientation local (SOL). 

La personne à l’initiative du SOL est la Clinique Saint-
Pierre d’Ottignies – CSPO, Avenue Reine Fabiola n°9 à 
1340 Ottignies – Louvain-la-Neuve (article D.II.12, § 1er, 
al.2, CoDT).
L’autorité compétente pour adopter ce SOL est le 
Conseil communal de la Ville de Wavre (article D.II.12, § 
4, CoDT).

Le terrain concerné est situé entre la E411 (sortie 8), la 
N25 (côté Nord), le chemin de Vieusart et la Venelle 
des Amandiers. Les numéros de parcelles cadastrales 
concernées sont : 2eme division, section I 102C ; 102D ; 
103B ; 105C3 ; 107L ; 107K ; 107H ; 107G ; 108 ; 109A ; 114E ; 
115 ; 116 ; 117B ; 118 A ; 119D ; 119G ; 120D ; 122C ; 123B ; 123/02 ; 
110A ; 102A ; 103A ; 249M ; 105F3 ; 105E3 ; 105X2 ;105W2 ; 
105A3; 102B ; 106B ; 112A. 

Le projet vise à permettre la mise en œuvre de la partie 
Nord de la ZACC Bouleaux/Louvranges, notamment par 
la création d’une aire de service public et d’équipement 
communautaire destinée à accueillir à terme le tout nou-
vel hôpital que la Clinique Saint-Pierre envisage de faire 
construire à cet endroit.

Conformément à l’article D.VIII.14 du CoDT, le dossier 
doit être soumis aux formalités d’enquête publique pour 
une durée de 30 jours. 

En l’espèce,  l’enquête publique se déroulera du 22 
février 2021 au 23 mars 2021 inclus.  Il est également 
précisé que le projet de SOL a fait l’objet d’un rapport 
sur les incidences environnementales (RIE) qui est joint 
au dossier. Toute personne intéressée peut, pendant 
l’enquête :
• Consulter l’ensemble du dossier sur le site internet de 
la Ville de Wavre à l’adresse suivante : www.wavre.be/
enquetes-publiques 
• Consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès du 
service Aménagement du territoire de la Ville de Wavre, 
Place des Carmes n°18, le mardi de 10h à 12h et de 14h à 
16h, le jeudi de 10h à 12h et de 14h à 20h.  Le rendez-vous 
doit être pris (et confirmé) au préalable au plus tard 24 
heures à l’avance auprès de Mme Nathalie Wasilewski, 
Conseiller en aménagement du territoire et responsable 
du service soit par mail : amenagementduterritoire@
wavre.be, soit par téléphone au 010/230.456. À défaut, la 
permanence pourrait être supprimée.

• Obtenir auprès de ce service des explications tech-
niques de base sur le dossier et exprimer ses observa-
tions et réclamations orales.
• Adresser au Collège communal de la Ville de Wavre, 
Service Aménagement du territoire, Place de l’Hôtel de 
Ville n°1 à 1300 Wavre, pour le 23 mars 2021 au plus tard 
(date de la poste faisant foi), ses observations et récla-
mations écrites. 

Les observations et/ou réclamations peuvent également 
être exprimées par courrier électronique à l’adresse 
suivante : amenagementduterritoire@wavre.be en 
reprenant en objet les références suivantes : « ZACC BL 
– projet de Schéma d’Orientation Local », par courrier 
ordinaire ou recommandé avec ou sans accusé de 
réception. 

À peine de nullité, les envois sont identifiés, datés et si-
gnés. Les envois par courrier électronique sont identifiés 
et datés. Seules les réclamations et observations dont 
la date d’envoi ou de réception sera comprise dans la 
période d’enquête publique susvisée pourront valable-
ment être prises en compte.

Une séance de clôture d’enquête aura lieu à l’Admi-
nistration communale de Wavre - salle des Fêtes de l’Hô-
tel de ville – au rez-de-chaussée, le mardi 23 mars 2021 à 
14h30. Toute personne intéressée pourra y exprimer ses 
observations et réclamations orales.

Outre l’ensemble de ces obligations légales, dans le 
contexte sanitaire particulier que nous vivons, faisant 
application de l’article D.VIII.13 du CoDT, l’autorité 
compétente pour adopter le SOL (à savoir la Ville de 
Wavre) et l’initiateur du SOL (la Clinique Saint-Pierre) 
ont souhaité permettre à toute personne intéressée 
de prendre par ailleurs connaissance du projet de 
SOL sous format virtuel. 

Une vidéo de présentation, introduite par Madame Fran-
çoise Pigeolet, Bourgmestre et Échevine de l’Aménage-
ment du territoire sera donc disponible sur le site précité 
de la Ville www.wavre.be/enquetes-publiques durant 
toute la période de l’enquête publique, soit du 22 février 
au 23 mars 2021 inclus.

Pour autant que de besoin, il est toutefois souligné que 
cette présentation virtuelle ne remplace pas le dossier 
complet disponible pour consultation selon les modali-
tés précisées ci-avant mais est uniquement destinée à en 
assurer une publicité la plus aisée et conviviale possible.


