
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos réf. :  – URB  2019/PB/1 + VOIRIE-1 s.93 

 

Avis de publication 

Modification-Ouverture de la voirie communale 

 a été refusé par le Conseil communal en date du 3 février 2020 

Le Collège communal de Walhain en application en application de l’article L1133-1 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ainsi qu’en application des articles 17 et 18 du décret wallon du 6 

février 2014 sur la voirie communale porte à la connaissance de la population que le Conseil Communal du 

3 février 2020 dans le cadre de la demande de « Ouverture de voiries dont une placette avec 9 places de 

parking et un sentier à créer », déposée par l’Administration communale de WALHAIN place communale, 

1 à 1457 Walhain, sur un bien sis sur un bien sis rues Gailly et de Sauvenière à 1457 Walhain,  (01 F 487 

C) : 

 

Référence de la demande : 2019/PB/1 + VOIRIE-1 s.93. 

• A pris connaissance comme stipulé à l'article 5, 3ème alinéa du décret du 6 février 2014 sur la voirie 

communale, des résultats de l'enquête publique (28 novembre 2019 au 6 janvier 2020) tels que repris 

dans le susdit procès-verbal de clôture d'enquête ; 

• A décidé de refuser la modification-ouverture d’une voirie communale susmentionnée. 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance du contenu intégral de la décision à l’Administration 

communale, service urbanisme Champs du Favia 8 à Walhain, aux heures d’ouverture des bureaux, sauf les 

vendredis, et de préférence sur rdv préalable. 

Tout tiers justifiant d’un intérêt peut introduire un recours auprès du Gouvernement wallon par envoi 

recommandé, dans les 15 jours à dater du présent affichage. 

Le demandeur quand à lui peut introduire un recours dans les 15 jours de la réception de la décision. 

Walhain, 27 février 2020 
 

Par Ordonnance : 

 Le Bourgmestre,  

 

Le Directeur général, Le Bourgmestre,  

                                

 

                                                    

 

Christophe LEGAST Xavier DUBOIS 
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