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Wallonie 

URBANISME 

AVIS D'ANNONCE DE PROJET 

ANNEXE25 

Le Collège communal fait savoir qu'en vertu du Code de Développement Territorial, la Fonctionnaire déléguée est saisie d'une 
demande de permis d'urbanisme. 

Le demandeur est l'Administration Communale de Grez-Doiceau représentée par Messieurs VANDELEENE et 
STORMME ayant leur bureau Place Ernest Dubois 1 à 1390 Grez-Doiceau.

Le terrain concerné est situé Chaussée de la Libération, 69 à 1390 Grez-Doiceau et cadastré 01 G 269R. 

Le projet est de type : Aménagement d'une dalle de béton extérieure, le long du dépôt communal (bâtiment existant) et
présente les caractéristiques suivantes : Dalle en béton le long du côté droit du dépôt communal sur une superficie de +/-315m2 et 
installation d'une séparation occultante recouverte de lierre grimpant sur 2m max de haut. Cette dalle servira d'accès carrossable 
afin de pouvoir faire le tour du dépôt avec des véhicules motorisés. 

L'annonce de projet est réalisée suivant l'Art. D.VIII.13du CoDT. L'autorité compétente{ ... } peut procéder à toute forme 
supplémentaire de publicité et d'information dans le respect des délais de décision qui lui sont impartis .. 

Uannonce de projet est ouverte du 03/11/2021 au 18/11/2021 à 12h00. 

Vu les conditions sanitaires (Covid-19) et afin de préserver la santé de chacun, le dossier de demande de permis (plans et 
formulaires) est directement consultable sur le site de l'Administration communale. 
Pour ce faire, vous devez cliquer sur ma communes/ services communaux/ urbanisme/ annonce de projet. 
La consultation des dossiers physiques est suspendue afin d'éviter un maximum les manipulations par plusieurs personnes et ce, 
conformément aux recommandations sanitaires. 
En cas de force majeure (impossibilité d'accéder à internet), veuillez prendre contact avec le service urbanisme par téléphone : 
010/84.83.48, email: urbanisme@grez-doiceau.be 

Les réclamations et observations écrites sont à envoyer du 03/11/2021 au 18/11/2021 à 12h00 au Collège communal : 

-par courrier ordinaire à l'adresse suivante: Commune de GREZ-DOICEAU, Place Ernest Dubois 1 à 1390 GREZ
DOICEAU;

-par télécopie au numéro 010/84.83.59 ;
-par courrier électronique à l'adresse suivante: urbanisme@grez-doiceau.be;

L'enveloppe, la télécopie ou le courrier électronique portera la mention: Annonce de projet - (PU.2021.8076.AL). 

Le Direc( Le Bourgmestre, 

P. VANDELEENE

Affichage du 29/10/2021 au 18/11/2021 


