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Commune de HOUYET
Wallonie

URBANISME
AVIS DÏNQUETE PUBLIQUE

Annexe 26

Le collège communal fait savoir qu'il est saisi d'une demande de : permis d'urbanisme.

Le demandeur est Madame Hilde DESEURE domiciliée sis 3070 KORTENBERG, Hoogveldstraat, 27

Le terrain concerné est situé à 5560 MESNIL-EGLISE, rue Haute cadastré 3ème division, section B n° 412 A

Le projet consiste à la construction d'une habitation unifamiliale et présente les caractéristiques suivantes : « Art.

R.IV.40-2 §1w2° la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la profondeur, mesurée à partir de
l'alignement ou du front de bâtisse lorsque les constructions voisines ne sont pas implantées sur l'alignement,
es( supérieure à quinze mètres et dépasse de plus de quatre mètres les bâtiments situés sur les parcelles
contiguës, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions »

L'enquête publique est réalisée en vertu de l'article - D.IV.40 - R.IV.40-1. - D.VIII.13 - du Code du Développement

Territorial.

L'enquête publique est réalisée en vertu de l'article - D.IV.40 - R.IV.40-1. - D.V111.13 - du Code du Développement Territorial.

L'enquête publique est ouverte le 16/08/2020 et clôturée le 30/08/2020
(délai de suspension du 16/07 au 15/08 - Art. D.1.16§2)

Le dossier peut être consulté durant la période d'enquête à ['adresse suivante : rue St Roch 15 à 5560 HOUYET

-les jours ouvrables les lundi, jeudi de 9H à 12H ; le mercredi de 9H à 12H et de 14H à 16H ; SUR RENDEZ-VOUS
-le samedi 22 août 2020 de 10H à 12H SUR RENDEZ-VOUS pris au plus tard 48 heures à l'avance auprès de Mme

Sabine VAN PETEGHEM téléphone : 082-67.69.67 mail : urbanisme@houyet.be

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au collège communal

- par courrier ordinaire à l'adresse suivante : rue St Roch 15 à 5560 HOUYET

- télécopie au numéro : 082-66.60.11

- par courrier électronique à l'adresse suivante : urbanisme@houyet.be ou sabine.vanpeteghem@houyet.be

- remises à Mme Sabine VAN PETEGHEM

L'enveloppe, la télécopie ou le courrier électronique portera la mention : (Réf. PU 42/2020)

Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la même période sur rendez-vous auprès de

Mme Sabine VAN PETEGHEM ou lors de la séance de clôture de l'enquête.

La clôture de l'enquête publique aura lieu à l'adresse suivante : rue St Roch 15 à 5560 HOUYET le 30 août 2020 à

16h00.

A HOUYET le 04 août 2020.

La Directrice générale,^ '

SabineSCAILLET.

POpR LE COLLEGE,

-:.,^cv- Pour la BoÏirgmfestre absente,
L'Echevine déléguée

Ludivine ROSIERE.


