Annexe n°26

DECRET VOIRIE COMMUNALE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Le collège communal fait savoir qu’il est saisi d’une demande de déplacement d’un tronçon du sentier vicinal n° 39
(Atlas de Warêt-la-Chaussée), situé rue de la Croisette au niveau de la parcelle cadastrée 12ème Division (Warêt-laChaussée), Section B, n° 158F.
La demande est initiée par Monsieur & Madame D'HOEN-TRAN, rue de la Croisette, 13 à 5310 WARET-LACHAUSSEE, introduite par l'intermédiaire de leur Géomètre-Expert, Sébastien MASSART, rue du Bois Alexandre, 3 à
5310 BOLINNE, propriétaires de la susmentionnée.
Le projet consiste au déplacement du sentier vicinal n°39 (servitude publique) par rapport à sa situation figurée à l’Atlas
des chemins vicinaux, conformément au plan de délimitation dressé le 20 octobre 2022 par le Géomètre-Expert
Sébastien MASSART.
L’enquête publique est réalisée en vertu du décret du 06/02/2014 relatif à la voirie communale.
Le dossier peut être consulté sur rendez-vous durant la période d’enquête à l’adresse suivante : route de Gembloux, 43
à 5310 EGHEZEE, Service Urbanisme, tous les jours ouvrables de 8H30 à 11H30 et de 13H00 à 16H00, sauf le mardi
et le jeudi après-midi.
Le rendez-vous doit être pris au plus tard 24 heures à l’avance auprès de Monsieur Antoine LEQUEUX, Ing. GéomètreExpert (081/810.135), mail : antoine.lequeux@eghezee.be.

L’enquête publique est ouverte du 16/11/2022 au 15/12/2022.
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 télécopie au numéro : 081/81.28.35,
par courrier électronique à l’adresse suivante : urbanisme@eghezee.be
remises à Monsieur Antoine LEQUEUX, dont le bureau se trouve au service Urbanisme de l'Administration
communale.

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

DV-2022-6 – D'HOEN-TRAN
Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la même période sur rendez-vous auprès de
Monsieur Antoine LEQUEUX 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 15/12/2022 de 9h00 à 9h30.
Une réunion de concertation est prévue entre le 15/12/2022 et le 25/12/2022 à l’Administration communale – Salle des
Mariages - Route de Gembloux, 43 à 5310 EGHEZEE, si lors de la clôture d’enquête, plus de 25 réclamations ont été
déposées.

Province du Namur

Plan de modification de l'assiette d'un sentier communal
1 .Assiette existante et maintenue du sentier n°39
Assiette du chemin existante et maintenue sur la parcelle cadastrée Commune de Eghezée /
12ème division / Warêt-la-Chaussée / Section B / n° 158F pour une contenance de 2,75 m2 reprise
au plan sous trame verte et limitée par les points 4-14-15-11-5-4.

Commune de Eghezée
Eghezée / 12ème Division / Warêt-la-C haussée / Section B / 158F

2. Ancienne assiette à supprimer du sentier n°39
Ancienne assiette à supprimer sur la parcelle cadastrée Commune de Eghezée / 12ème division /
Warêt-la-Chaussée / Section B / n°158F pour une contenance de 98,17 m2 reprise au plan sous
trame rouge et limitée par les points 9-10-5-11-12-13-9.
3. Nouvelle assiette à rétrocéder du sentier n°39
Nouvelle assiette à rétrocéder sur la parcelle cadastrée Commune de Eghezée / 12ème division /
Warêt-la-Chaussée / Section B / n° 158F pour une contenance de 87,79 m2 reprise au plan sous
trame bleue et limitée par les points 1-2-3-4-5-6-7-8-1.
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Etablissement des limites
Les limites de la parcelle cadastrée n°158F avec les parcelles cadastrées n°156Z - 156A2 - 157V sont
établies d'après :
- la situation cadastrale (situation la plus récente) ;
- le CADGIS informatique de la documentation patrimoniale ;
- l'Atlas des chemins vicinaux ;

- le dossier d'aliénation du chemin n°1 portant la référence egwr002 ;
- le plan de mesurage et de division dressé par le Géomètre - Expert immobilier W. MASSON en date du
21 octobre 1978;
- le plan de délimitation entre la parcelle 158F et les parcelles 156Z - 156A2 - 157V dressé par le
Géomètre - Expert S. MASSART en date du 18 octobre 2022 ;
- les éléments physiques des lieux.

Dressé par :

Sébastien Massart
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