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        Réf. MC/-1.778.511/PU CoDT-392/2023/S332385. 

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, Monsieur le Fonctionnaire délégué de la 
Direction extérieure du Brabant wallon du Service Public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie est saisi 
d’une demande de permis d'urbanisme. 

Le demandeur est la Société wallonne des Eaux (SWDE) scrl, dont le siège est établi à 4800 Verviers, rue de la Concorde,  
n° 41, représenté par Monsieur Guillaume LEFEBVRE, Manager Investissements. 

Les biens concernés sont situés à 1320 Beauvechain, sections de Beauvechain et de L'Ecluse, rue Decoster, rue Marcoen, rue 
de Wavre (traversée), rue de Wahenge (hameau de La Bruyère), rue Longue (traversée) et rue de Wahenge (section de 
L'Ecluse), sur des parcelles principalement situées sur le domaine public de la commune de Beauvechain (1ère Division, 
Section C et Section F et 3ème Division, Section F). 

Le projet vise à réaliser des travaux techniques, consistant en la pose d'une conduite d'adduction d'eau entre Dongelberg, 
Jodoigne et Beauvechain, réalisés dans le cadre du schéma régional des ressources en eau du Brabant wallon Est dont l'objectif 
est la sécurisation des réseaux et l'amélioration de la qualité de la zone d'alimentation de Jodoigne-Beauvechain. 

Le projet présente les caractéristiques suivantes : pose d'une pose d'une conduite d'adduction d'eau de diamètre 250 mm, au 
départ du futur château d'eau de Maison du Bois à Mélin vers la station de pompage de Beauvechain, rue du Broux, faisant 
partie d'un projet plus vaste de : 
-  construction d'un château d'eau d'une capacité de 1.000 m³ à Jodoigne (Mélin); 
-  pose d'une conduite d'alimentation de diamètre 250 mm entre le château d'eau de Dongelberg, rue Haut Chemin,  vers le futur 
 château d'eau de Maison du Bois, rue des Hoegardiers à Mélin (tronçon 1); 
-  pose d'une conduite d'alimentation de diamètre 250 mm au départ du futur château d'eau de Maison du Bois à Mélin vers la 
 station de pompage de Beauvechain, rue du Broux (tronçon 2); 
-  pose d'une conduite d'alimentation de diamètre 250 mm au départ du futur château d'eau de Maison du Bois vers  la station de 
 pompage de Saint-Remy-Geest, rue du Moulin de Genville. 

L’enquête publique est réalisée en application de l’article D.VI.40, alinéa 4 du Code du Développement Territorial : le projet 
traverse partiellement des biens classés, situés dans une zone de protection ou visés à la carte archéologique (ferme de 
Wahenges) au sens du Code wallon du Patrimoine. 

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

-  le lundi, le mercredi et le vendredi, entre 9 heures et 12 heures et entre 13 heures 30 et 16 heures 30. 

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

L'enquête publique est ouverte le 23 janvier 2023 et clôturée le 07 février 2023. 

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 : enquetespubliques@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 mardi 07 février 2023, de 11 heures 30 à 12 heures, en la maison communale, salle des mariages et du Conseil, Place 

Communale, 6 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 

Si vous introduisez une réclamation, vous acceptez que vos données soient traitées par la commune et le SPW en vue d’assurer le suivi du dossier de demande 

de permis et que, le cas échéant, vos données soient transmises au demandeur lors de la consultation de celui-ci. 

Vous pouvez avoir accès gratuitement à vos données, les rectifier ou obtenir de l’information sur un traitement qui vous concerne en contactant 
l’administration communale ou le Délégué à la protection des données par courriel à l’adresse dpo@beauvechain.be ou à l’adresse postale suivante : Place 

communale 3, 1320 Beauvechain. 

Ces données ne seront ni vendues ni utilisées à des fins de marketing. Elles seront conservées aussi longtemps que le permis ou le certificat d’urbanisme est 
valide. 

A Beauvechain, le 17 janvier 2023. 

Par ordonnance :  La Bourgmestre, 

La Directrice générale, 

 

Delphine VANDER BORGHT   Carole GHIOT 
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