
URBANISME ANNEXE 26                                            AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Collège communal fait savoir qu’en vertu du Code du Développement Territorial il est saisi d’une demande 
de permis d'urbanisation.

Le demandeur est Madame Marie-Gabrielle GOBERT, demeurant à 1480 Tubize, avenue Gabriel Petit 43.

Le bien concerné est situé à 1401 Baulers, rue Longue Bouteille et cadastré NIV IV, section E parcelle 
n°101G.

Le projet consiste en l'urbanisation d'un terrain en 6 lots avec modification de la voirie communale.

Le dossier est porté à enquête publique en application de l'article R.IV.40-1, §1er, 7° du Code : demande de 
permis d'urbanisation visée à l’article D.IV.41 du Code (projet comportant une demande de modification de la
voirie communale au sens du décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014).

Le dossier peut être consulté et des explications sur le projet peuvent être obtenues auprès des agents 
techniques et administratifs du Service délégués à cet effet, durant la période d’enquête, au Service de 
l’Urbanisme (boulevard des Arbalétriers n° 25 à 1400 Nivelles) tous les jours ouvrables de 8h à 12h et le 
mercredi de 14h à 20h (entre 19h et 20h, uniquement sur RDV pris préalablement au 067/88.22.65 ou via 
urbanisme@nivelles.be).

L’enquête publique est ouverte le 25 octobre 2021 et clôturée le 23 novembre 2021.

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au collège communal,
- par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Place Albert Ier n°2 à 1400 Nivelles
- par télécopie au numéro : 067/84.05.33
- par courrier électronique à l’adresse suivante : administration@nivelles.be
- remises au Service de l’Urbanisme (boulevard des Arbalétriers n° 25 à 1400 Nivelles)

L'enveloppe, la télécopie ou le courrier électronique portera la mention de la référence du dossier: 364666. 
A peine de nullité, les envois par écrit sont clairement identifiés et datés. 

Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la même période au Service de 
l’Urbanisme (boulevard des Arbalétriers n° 25 à 1400 Nivelles) au plus tard lors de la séance de clôture de 
l’enquête uniquement sur RDV pris préalablement au 067/88.22.65 ou via urbanisme@nivelles.be.

La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu au Service de l’Urbanisme (boulevard des Arbalétriers n° 
25 à 1400 Nivelles), le 18 novembre 2021, à 11h00.

A Nivelles, le 19 octobre 2021.

Par ordonnance
La Directrice générale,

Valérie COURTAIN

Le Bourgmestre,

Pierre HUART
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