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Province du Brabant wallon.  

Commune de 1320 - BEAUVECHAIN.   
 

URBANISME 
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

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 Stephane VERSIN, demeurant à Beauvechain, section de Beauvechain, rue de 
Wahenge, n° 3. 

Le bien concerné est situé à 1320 Beauvechain, rue de Wahenge, cadastré 1e Division, Section F, numéro 296/S. 

Le projet consiste à changer l’affectation d’une partie de ferme en second logement et régulariser la démolition 
d’une annexe à rue devenue insalubre, et présente les caractéristiques suivantes :  
- le bien concerné est situé en zone agricole au plan de secteur de Jodoigne-Wavre-Perwez, approuvé par arrêté 
 royal du 28 mars 1979, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité, et la demande déroge à la 
 destination de la zone. 

L’enquête publique est réalisée en vertu de l’article D.IV.40 du Code du Développement Territorial. 

Le dossier peut être consulté durant la période d’enquête à la maison communale, Service du Cadre de Vie, Place 
Communale, n° 3 à 1320 Beauvechain, 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. 

L'enquête publique est ouverte le 21 décembre 2020 et clôturée le 18 janvier 2021. 

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège communal : 

- par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Place Communale, n° 3 à 1320 Beauvechain; 

- par télécopie au numéro 010/86.83.01; 

- par courrier électronique à l’adresse suivante : urbanisme@beauvechain.be; 
- remises au bureau du Service du Cadre de Vie, Place Communale, n° 3 à Beauvechain. 
Sous peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés; les envois par courrier électronique 

sont identifiés et datés. 

Les réclamations et observations orales peuvent être formulées lors de la séance de clôture de l'enquête publique, 

qui aura lieu le lundi 18 janvier 2021, de 11 heures 30 à 12 heures, en la maison communale, salle Max Vander 

Linden, 6, 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, 

 : cadredevie@beauvechain.be 

A Beauvechain, le 15 décembre 2020. 

Par ordonnance :  La Bourgmestre, 

La Directrice générale, 

 

 

 

Delphine VANDER BORGHT  Carole GHIOT 

Agent traitant :  Caroline LIZIN, Service du Cadre de Vie,  Agent administratif "Urbanisme et Logement",  

  : 010/86.83.55   : 010/86.83.01   : cadredevie@beauvechain.be 
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