
AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
en application du décret relatif à la voirie communale du 06 février 2014

Le Collège communal fait savoir que Monsieur LAMBERT, domicilié chaussée de Bruxelles 125 à 
1341 Céroux-Mousty et Monsieur GHYSELINGS, domicilié rue du Fond des Rys 52 à 6181 Gouy-
Lez-Piéton, ont introduit une demande de modification de voirie communale, sur le bien sis 
chaussée de Hal à 1400 Nivelles, cadastré NIV I, section B, parcelle n° 96D.

Le projet consiste en la modification du tracé du sentier n°55.

Le dossier est porté à enquête publique en application du décret relatif à la voirie 
communale du 06 février 2014.

Le dossier est consultable au service communal de l'Urbanisme, boulevard des Arbalétriers 
n°25 à 1400 Nivelles, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 08h00 à 12h00 et le mercredi 
de 14h00 à 20h00, du 16 juillet 2021 au 14 septembre 2021 (les mesures particulières de 
publicité sont suspendues du 16 juillet au 15 août – art. 24 du décret), UNIQUEMENT sur RDV
au 067/88 22 65. 

Des explications techniques sur le projet peuvent être obtenues auprès des agents techniques et 
administratifs du Service de l'Urbanisme délégués à cet effet, contactables au 067/88 22 65, 
administration@nivelles.be, et dont le bureau se trouve à l'adresse suivante : boulevard des 
Arbalétriers n°25 à 1400 Nivelles.

Tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et réclamations, durant le délai d'enquête, 
par télécopie au 067/84 05 33 ou par courrier électronique sur l'adresse 
administration@nivelles.be ou par courrier ordinaire adressé au Collège communal, place Albert 
1er n°2 à 1400 Nivelles.  
A peine de nullité, les envois par courrier ordinaire ou télécopie doivent être datés et signés  ; les envois 
par courrier électronique doivent être identifiés et datés.

Les observations et réclamations peuvent également être formulées oralement auprès de l'agent
communal délégué, au service communal de l'Urbanisme, boulevard des Arbalétriers n°25 à 1400 
Nivelles, le 14 septembre 2021, entre 08h00 et 12h00 UNIQUEMENT sur RDV au 067/88 22 65.

A Nivelles, le 15 juillet 2021. 
Par ordonnance,

La Directrice générale,

   Valérie COURTAIN

Le Bourgmestre,

Pierre HUART
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