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URBANISME 
 

AVIS D’ANNONCE DE PROJET 
 

Le Collège communal fait savoir qu’en vertu du Code du Développement Territorial, il est saisi d’une 

demande de permis d'urbanisme. 

Le demandeur est Monsieur Gilles BOSSUT, demeurant à Beauvechain, rue Marcoen, n° 11/C. 

Le bien concerné est situé à 1320 Beauvechain, rue Marcoen, n° 11C, cadastré 1e Division, section C, 
numéro 472/N. 

Le projet consiste en la construction de deux lucarnes dans le versant arrière de la toiture et la 

reconstruction d'un abri de jardin. 

Le projet s'écarte des indications du permis d'urbanisation (ex permis de lotir) références PL 114 - 

F0610/25005/LAP/2000.2, non périmé, autorisé par le Collège des Bourgmestre et Echevins le 05 juin 

2000, dont le bien concerné est le lot n° 2, pour le motif suivant : 

- l'abri de jardin projeté est implanté à moins de 3 m de la limite parcellaire latérale droite et la hauteur 

 du faîte de toiture de cet abri dépasse 3,5 m (4,10 m); 

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

Le dossier peut être consulté les jours ouvrables, sur rendez-vous préalable :  

-  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 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 Caroline LIZIN, Service 

du Cadre de Vie, Agent administratif "Urbanisme et Logement",  : 010/86.83.55,  : 010/86.83.01, 

 : urbanisme@beauvechain.be  

Les réclamations et observations écrites sont à envoyer du 18 janvier 2021 au 01 février 

2021 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 f.f., 

 

 

 

Linda KNAEPEN  Carole GHIOT 
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