
Administration 
communale

URBANISME
AVIS D’ANNONCE DE PROJET

Wallonie

Le Collège communal de Floreffe fait savoir, qu’en vertu du Code du Développement Territorial, il est saisi 
d’une demande de permis d’urbanisme (3529).

Le demandeur est M. et Mme BAILLIEUX - CAPOZZA demeurant rue de la Flanière 5 à 6043 Ransart.

Le terrain concerné est situé Plat Ry, 23 à 5150 Floreffe et cadastré division 1, section C n°29T.

Le projet consiste en : Construction d'une habitation.

L’enquête publique est réalisée en vertu des articles D.IV.40 et R.IV.40-2 du Code du Développement 
Territorial : Le projet présente des écartas aux prescriptions du permis d’urbanisation n°363 dit « Defaux » : 

Les volumes secondaires seront sans étage ;
Le niveau habitable est inférieur à celui de la voirie.

Le dossier peut être consulté les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et les samedis ou en soirée sur rendez- 
vous pris au plus tard 24 heures à l’avance auprès du Conseiller en aménagement du territoire 
(081/44.71.25), à l’adresse suivante :

Service communal d’urbanisme, rue Emile Romedenne, 11 à 5150 Floreffe

Date d’aftichage de lo demande Période de transmission des rédamations et observations Dote de tin de l’annonce

11/01/2023 16/01/2023 30/01/2023 01/02/2023

Les réclamations et observations écrites sont à envoyer durant la période de transmission des 
réclamations et observations :
- soit par courrier ordinaire à l’adresse suivante : rue Emile Romedenne, 9 à 5150 Floreffe
- soit par courrier électronique à l’adresse suivante : urbanisme@floreffe.be

Des explications sur le projet peuvent être obtenues auprès de Monsieur Alain KAISIN, responsable du 
service urbanisme - tél. 081/44.71.24 ou auprès de Mme Vanessa ORY et M. David PYNNAERT agents 
administratifs au service urbanisme, tél. 081/44.89.06 ou 081/44.71.25, dont les bureaux se trouvent à 
5150 Floreffe, rue Emile Romedenne, 11

Administration communale de Floreffe
Rue Romedenne, 9
5150 Floreffe
BELFIUS IBAN : BE930910.0052.7667
BIC : GKCCBEBB

S 081/44.71.10 
S 081/44.17.68
B info@floreffe.be 
Site: www.floreffe.be

Horaire: Nos bureaux sont ouverts:
Du lundi au vendredi de 8h00 à 13h00
Les lundi, mercredi, vendredi de 13h00 à 16h30
Le samedi de 9h00 à 12h00
(permanence service Population uniquement )
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