
ANNEXE 26

URBANISME
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

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

Le demandeur est l’ASBL Aide & Soins à Domicile Brabant wallon (ASDBW) ayant ses bureaux Avenue Robert Schurman 72 
à 1401 Baulers.

Le terrain concerné est situé chaussée de Wavre, 94 à 1390 Bossut-Gottechain et cadastré 04 E 72.

Le projet est de type : Transformation et extension de l'école spécialisée "la Petite Source" en bureaux pour l'ASDBW et 
présente les caractéristiques suivantes : 
Il s’agit de la construction de l’extension d’un bâtiment existant scolaire, de la pose d’une enseigne et de l’aménagement de 6 
nouvelles places de parkings;
L’école spécialisée existante, devient des bureaux et salle de formation pour l’asbl Aide & Soins à Domicile Brabant wallon ;

L’enquête publique est réalisée suivant l’Art. D.IV.6. al. 1er du CoDT - « Un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 
peut être octroyé en dérogation au plan de secteur pour les constructions, les installations ou les bâtiments existants avant l'entrée 
en vigueur du plan de secteur . »

L’enquête publique est ouverte du 29/11/2021 au 13/12/2021 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 commune / 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 29/11/2021 au 13/1  2  /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 : Enquête publique - Aide & Soins à Domicile Brabant
wallon (ASDBW) (PU.2021.8074.AL).

Le Directeur général ff, Le Bourgmestre,

M. BURLET P. VANDELEENE

Affichage du 22/11 au 13/12/2021


