
 

 

 

 

 

 

 

 
 Réf. MC/-2.073.511.2/2022/S323847. 

 

 

 COMMUNE DE 1320 - BEAUVECHAIN. 

 

 ENQUETE PUBLIQUE. 

 
OBJET :  PATRIMOINE – Vente de gré à gré à Monsieur Rodolphe BRUNEEL et Madame 

Chantal HANCART, d'une partie d'une parcelle de terrain, appartenant au domaine 

privé de la commune de Beauvechain, sise à 1320 Beauvechain, section de Nodebais, 

Chemin des Prés, cadastrée 4ème Division, section A, numéro 146/F3, pour une 

superficie selon mesurage de 76 centiares. 

 

 

Le dossier est déposé à l'inspection des intéressés du 21 juin 2022 au 05 juillet 2022. 

 

Date d'affichage de la publication : 16 juin 2022. 

Date d'ouverture de l'enquête : 21 juin 2022. 

Date de clôture de l'enquête : 05 juillet 2022, à 11 heures 30. 

 

 

  A V I S  
 

Le Collège communal, 

porte à la connaissance du public qu'une enquête publique a été ouverte, relative à l'affaire 

mentionnée en référence. 

Le dossier est déposé à l'examen du public à la Maison communale, service du Cadre de Vie, à 

partir de la date d'ouverture jusqu'à la date de clôture de l'enquête, soit durant un délai de 

quinze jours, sur rendez-vous uniquement, les lundis, mercredis et vendredis, entre 09 heures et 

12 heures et entre 13 heures 30 et 16 heures 30.  

Le service du Cadre de Vie travaille à bureaux fermés le mardi et le jeudi. 

Les intéressés qui ont des observations à formuler peuvent introduire celles-ci auprès du 

Collège communal, durant le délai mentionné ci-dessus, jusqu'à la clôture de l'enquête. 

Des observations verbales seront acceptées lors de la clôture de l'enquête en séance publique du 

Collège communal, à la Maison communale, Salle du Conseil, Place Communale, n° 6, le mardi 

05 juillet 2022, entre 11 heures 30 et 12 heures. 

   A Beauvechain, le 14 juin 2022. 

PAR LE COLLEGE : 

Par ordonnance : La Bourgmestre, 

La Directrice générale f.f., 

 

 

Linda KNAEPEN Carole GHIOT 

 

Agent traitant :  Carine MORSAIN, Service du Cadre de Vie, Agent administratif "Urbanisme et Logement",  

  : 010/86.83.12   : 010/86.83.01  : urbanisme@beauvechain.be 
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