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Déparfemenf des Permis et Autorisations

Direction de Çharlerol

Rue dé l'Eduse 22
6000.ÇHARLERGH
(S 071 65 47 6Ù • Fax ; 071 65 47 66
^ifgpe.cfiarîerc!i.dpa.dgarne@spw.wHltonie.be

Collège communal

deietà

1300 WAVRE

Dossier n° 31678
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: Réception de là cjemànde par le Fôiiclionhaire technique
Réception ide la.der'nande d^ïpm'plémçnts par le deriiandeur

Réception des cojmpIéFnêhts par la commune
^nvôl (^es çcimptérîîe»(s,ài)>{ fohclionnalres^échniqki? et dèlégpé

Réception.des çompléme.nts pgrIeFiQncEipnnaire technique

11'rsëpternbFe 2.520.

îÏ.sëfstemWç'ZfiÏO
:îï hl'aïs 2ï.2''i

23 mars 20:21
24 mars 2Û21

Nos références :
Références QpATLP :

Références cofn.itnine :

31678 & D3400/25112/RGPED72020/12/WILI/sg - PU
F0610/26112/PU3/2020.4-2121685

20/0.4 pu2

RËCOIVin/IANDÉ AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION

OBJET : Décret du 11 ftiars '1999 relatif au permis d'environnement

• OrganisatiGp de t'enqu$te publique : artïcies D.29-7 à D.29-i 9 et R.41 -6 du ïiyre 1"
du Code de l'environnement

9 Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie'CQnnmunatè
Commune : WAVRE

<» QhSet de la :deinancle : Construire .et exptôitef un .parking ouvert au pubtic d'une capacité
de 551 places comportant trois niveaux.ouverîs et .différentes insfallations, (témolir le parking
de su.rfaœ actuel et abattre clés arbres ainsi qye procéder :à urtë fnodifica'Eip.ri de VQirle.

• SHiiaf!Qîî : AVENUE DES MESANGES à 1300 WAVRE
• ExpîoUant : INDEGO tNFRA BELGIUtVl SA, 5jjenstraal2'l à SOS'l GENT

IVIesd^rtiès, M.essieurs les Mèsm.b.r'es du Collège communal,

Par la présente, noys vous infprmpns que çoritrâirement à ce qui vous a été indiqué
dans notfè courrier du 12 âvrtl 2021 déclat'aht votre demande complète et recevable
llautorité compétente pour :?taluer sur ladite demande esi le FoncfiorinFtire technique
et la Foriçtionrî^Ere déléguée en vertu de j'grfiGle81, §2, (Jernier stlinê^, çîu ctécret
du 11 mars 1999 relatif au permis cPénvironhement, la demande de perhiis ètârif relative
à des actes et travaux visés à l'strtiple DJV.22, glinéa 1terdu CoDT.

Service puHIic çiç Waltpnie agrieuIfn.tÈ ressources naturelles environnement



Dossier n°31Ç78
Réf. DPA : D3400/25112/RGPEÛ/2020/12/MLI/sg - PU

Service publie de Wallonie Agriculture RessQurc'e$ natureljes Erïvîrçnnement

Veuillez aâréer, Mesdames, IVléssieurs les Membres du Collège communal,
l'assurance de notre considération distinguée,

Le Fonctionngire délégué, Le Fonctionnaire teçfmique,

/
^ ^ • /'//-/'>/

Nathalie SNOES, Direetrtce Danîel'VAIïfQËBWGEN

.7 / y
PôurIe_SPWAflriculturé Ressources naturelles ErivirQnnemënt

Aâenladjrnlrtistratif ; )

Agent traitant : ' ' ^

Pour le SPW Terrîtoir Locfèniënt Pàfrimorriè Enèraîe

Affent admînîstt'afif :

Agent traitant :

Décret du 11 mars 1999 1ife tristance — Complél et recevahle (au Collège con?muna:lj P^gô 2


