
Le Collège communal porte à la connaissance de la population que THOMAS & PIRON BATIMENTS SA, 
représentée par Monsieur Thomas MARSILY, dont les bureaux sont établis à 5100 Wierde, rue du Fort 
d’Andoy 5, a introduit une demande de permis unique visant la démolition de l’ancienne gendarmerie
et ses logements de fonction, l’aménagement d’une nouvelle voirie communale, l’abattage d’arbres ainsi 
que la construction d’un ensemble comprenant quatre-vingt-deux logements collectifs avec deux 
parkings en sous-sol pour cinquante-cinq et cinquante-trois véhicules, une maison unifamiliale et une 
surface destinée à un commerce alimentaire de proximité (362m² de surface de vente nette), ayant trait à
un bien sis à 1400 Nivelles, faubourg de Charleroi 70-88 parcelles cadastrées NIV III, section F, n°69C, 
80K, 80L, 80M, 80N, 80P, 80R, 80S, 80T, 83E, 83F, 87D, 88T, 88S et 172M2.

Ce projet n’est pas soumis à une étude des incidences sur l’environnement.

L'enquête publique est organisée en application des articles D.29-7 à D.29-19 et R.41-6 du livre 1er du 
Code de l'Environnement et en application du Décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale.

Les autorités compétentes pour prendre la décision sont :

• pour le volet voirie : le Conseil communal ;

• pour le volet permis unique: les Fonctionnaires technique et déléguée

Affichage de l'enquête Début d'enquête Fin d'enquête

Le 15 février 2021 Le 22 février 2021 Le 23 mars 2021

Le dossier est consultable au service communal d'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 22 février 2021 au 23 mars 2021 uniquement sur rendez-vous pris préalablement au 067/88 22 
65.

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.

En vertu de l'article 25 du décret voirie, le cas échéant, si le nombre de personnes ayant introduit 
individuellement des réclamations et observations est supérieur à vingt-cinq, le Collège communal 
organisera une réunion de concertation et écrira à tous les réclamants individuels leur demandant de 
désigner un maximum de cinq représentants.

A Nivelles, le 15 février 2021.

Par ordonnance,
La Directrice générale, Le Bourgmestre, 

Valérie COURTAIN Pierre HUART

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
En application des articles D.29-7 à D.29-19 et R.41-6 du livre 1er

du Code de l'Environnement et en application du Décret 
du 06 février 2014 relatif à la voirie communale

mailto:administration@nivelles.be


Vos correspondants: 
# Ville de Nivelles, Service Urbanisme, Mme Vervoort, Conseillère en Environnement et M. Magitteri, Architecte   
communal, Boulevard des Arbalétriers, 25 à 1400 NIVELLES, 067/88.22.66

# Service Public de Wallonie – DPA – Environnement – M. VANDERWEGEN, rue de l’Écluse, 22 à 6000 CHARLEROI – 
071/65.47.60

# Service Public de Wallonie – DGO4 –Mme Nathalie SMOES rue de Nivelles, 88 à 1300 WAVRE – 010/23.12.11
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