
ANNEXE 26 

 

Commune de 5310 EGHEZEE  

 

 

 

URBANISME 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 
Le collège communal fait savoir qu’il est saisi d’une demande de permis d'urbanisme 

Les demanderesses sont Mmes POOS-HAUSPY demeurant à 5310 AISCHE-EN-REFAIL, rue du Château, 40 

Le terrain concerné est situé à 5310 AISCHE-EN-REFAIL, rue du Château, 40, cadastré section D n°s114B-

110L-110H . 

 

Le projet consiste en l’aménagement des ruines du château et présente les caractéristiques suivantes :  

Nettoyage et réparation des façades de la tour et de l’aile droite, fermeture de l’espace couvert de l’aile 

droite pour y créer un atelier, consolidation et réparation des maçonneries et têtes de mur, gestion du porche 

 

L’enquête publique est réalisée en vertu : 

- de l’article D.IV.40 du Code du Développement Territorial.  

Le projet se situe en zone de parc, non conforme à la destination de la zone et implique une dérogation au plan 

de secteur. 

-de l’article R.IV.40-1, §1,6° du Code du Développement Territorial. 

La construction, la reconstruction ou la transformation d’un bien inscrit sur la liste de sauvegarde, classé, 

situé hors une zone de protection ou visé à la carte archéologique au sens du CoPAT (AGW du 31/01/2019, 

art .2) 

 

L’enquête publique est réalisée en vertu des articles D.IV.40, R.IV.40 et D.VIII.13 du Code du Développement 

Territorial. 

 

Le dossier peut être consulté, sur rendez-vous, tous les jours ouvrables de 8H30 à 11H30 et de 13H00 à 

16H00, sauf le mardi et le jeudi après-midi, et le samedi de 10 heures à 12 heures, à l’adresse suivante : 

Service CADRE DE VIE – URBANISME, Route de Gembloux, 43 – 5310 EGHEZEE – 081/810.150. 

 

Des explications sur le projet peuvent être obtenues auprès de Mr Arnaud STERCKX, Conseiller en 

Aménagement du Territoire et en Urbanisme 

Téléphone : 081/859.284 - mail : urbanisme@eghezee.be 

Dont le bureau se trouve à l’adresse précitée. 

 

L’enquête publique est ouverte le 11 avril 2023 et clôturée le 25 avril 2023 

 

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au collège communal, 

- par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Administration communale, Service Urbanisme, Route de 

Gembloux, 43 à 5310 EGHEZEE,  

- par courrier électronique à l’adresse suivante : urbanisme@eghezee.be 

- remises au service Urbanisme de l'Administration communale 

L’enveloppe, la télécopie ou le courrier électronique portera la mention :  

CB7407-28/23-POOS/HAUSPY 

 

Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la même période sur rendez-vous 

auprès du Service Urbanisme ou lors de la séance de clôture de l’enquête. 

 

La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu à l’adresse suivante : Administration communale, Service 

Urbanisme, Route de Gembloux, 43 à 5310 EGHEZEE, le 25 avril 2023 de 9 h à 9 h 30. 

mailto:urbanisme@eghezee.be

