
Agents traitants : Sophie DEPREZ, Baptiste DELCOUR, écoconseillers (087 795 382 en matinée). 
 

 
 
 

Rue de l'Hôtel de Ville, 44 
Tél. 087 795 382 - Fax 087 775 773 

 
 

 
 

 
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Etablissements contenant des installations ou activités classées en vertu du 
Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement 

 
Concerne la demande de la S.A. Société Forestière de Lesbioles, dont le siège social est situé avenue des 
Volontaires 33 à 1160 AUDERGHEM. 
 
En vue d’obtenir le permis unique pour le la construction et l’exploitation d’une scierie chemin du 
Prailliage 1 à 4900 SPA.  
 
Le dossier peut être consulté à l’administration communale à partir du 18/07/2022 
 
Date d’affichage 
de la demande 

Date d’ouverture 
de l’enquête 

Lieu, date et heure de 
clôture de l’enquête 

Les observations écrites 
peuvent être adressées à : 

 
 
13/07/2022 
 

 
 

18/07/2022 

 
30/08/2022 

 
Service Environnement 

de l’Administration 
communale de Spa 

Administration communale  
de Spa 

Rue Hôtel de Ville, 44 
4900   SPA 

 
Le Collège communal, 
 
Porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte, relative à la demande 
susmentionnée. 
 
Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, chaque 
jour ouvrable de 9h à 12h et les samedis 20/08/2022 et 27/08/2022 de 10h à 12h sur rendez-vous pris au 
Service Environnement en matinée (087 795 382). 
 
Celui-ci doit être pris au plus tard 24 heures à l’avance auprès de Monsieur Baptiste DELCOUR, 
Conseiller en Environnement, téléphone : 087/79.53.82, mail : baptiste.delcour@villedespa.be. 
 
Les réclamations et observations écrites sont à envoyer du 18/07/2022 au 30/08/2022 au Collège 
communal par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Rue de l’Hôtel de Ville n° 44 à 4900 SPA 
 
Ou remises, via la boite aux lettres ou le service Accueil de l’Administration, à Monsieur Baptiste 
DELCOUR, Conseiller en Environnement, dont le bureau se trouve au service de l’Environnement de 
l’Administration communale de Spa. 
 

VILLE DE SPA 
Service Environnement 


