
        Annexe n° 25. 
 
 
 
 
 
 

Province du Brabant wallon.        Réf. MC/-1.778.511/PU CoDT-211/2020/S1792. 
Commune de 1320 - Beauvechain. 

 

URBANISME 
 

AVIS D’ANNONCE DE PROJET 
 

Le Collège communal fait savoir qu’en vertu du Code du Développement Territorial, Madame la 

Fonctionnaire déléguée de la Direction du Brabant wallon du Service Public de Wallonie Territoire, 

Logement, Patrimoine et Energie est saisie d’une demande de permis d'urbanisme. 

Le demandeur est la scrl Société wallonne des Eaux (SWDE), dont le siège est établi à 4800 Verviers, 

rue de la Concorde, n° 41, représentée par Monsieur Patrick BERTRAND, responsable du pôle 

Production. 

Le bien concerné est situé à 1320 Beauvechain, section de Nodebais, La Verte Voie, sn, cadastré 4ème 
Division, section B, numéro 107/K3. 

Le projet consiste en l'installation d'une cabine haute tension en remplacement de la cabine existante, 

et présente les caractéristiques suivantes :  

- cabine haute tension en béton préfabriqué de 2,68 m x 4,20 m, d'une hauteur de 2,55 m; 

- finition aspect extérieur en crépi de teinte vert olive, posé sur une couche inférieure renforcée d'un 

 tissu de fibre de verre; 

- cabine surmontée d'une toiture plate. 

Le projet s'écarte des indications du Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural, applicable au 

village de Nodebais par arrêté ministériel du 27 novembre 2006 (partie ayant valeur indicative du 

Guide Régional d'Urbanisme, en application des articles D.III.2§1er et D.III.11 du Code du 

Développement Territorial) et des indications de l'aire de bâti rural traditionnel du Guide Communal 

d'Urbanisme, entré en vigueur le 30 septembre 2006, pour les motifs suivants :  

- la future cabine est surmontée d'une toiture plate; 

- les parements sont constitués de béton préfabriqué couvert d'un crépi de teinte vert olive; 

en application des articles D.IV.40 et D.VIII.6 du Code du Développement Territorial. 

Le dossier peut être consulté les jours ouvrables :  

-  le lundi et le vendredi, entre 9 heures et 12 heures; 

- le mercredi, entre 9 heures et 12 heures et entre 13 heures et 16 heures 30; 

- le premier mercredi du mois, entre 17 heures et 19 heures; 

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

Le dossier peut être consulté à la maison communale, Service du Cadre de Vie, 3, Place Communale à 

1320 Beauvechain. 

Des  explications  sur  le  projet  peuvent  être  obtenues  auprès  de  Madame Carine MORSAIN, 

Service du Cadre de Vie, Agent administratif "Urbanisme et Logement",  : 010/86.83.12   

 : 010/86.83.01  : urbanisme@beauvechain.be  

Les réclamations et observations écrites sont à envoyer du 12 octobre 2020 au 26 octobre 

2020 au Collège communal : 
- par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Place Communale, n° 3 à 1320 Beauvechain; 
- par courrier électronique à l’adresse suivante : urbanisme@beauvechain.be   

PAR LE COLLEGE : 

Par ordonnance :  La Bourgmestre, 

La Directrice générale, 

 

 

 

Delphine VANDER BORGHT  Carole GHIOT 
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