
 

 

ANNEXE 26 

 
Commune de WALHAIN 

N/Réf. : URB - 2020/PB/54 

URBANISME 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Le Collège communal fait savoir que la fonctionnaire déléguée est saisi d’une demande de permis d’urbanisme  
 

Le/les demandeur(s) est/sont (dont les bureaux se trouvent à :  DOMAINE DE LA SWDE/SOCIETE WALLONNE DES EAUX 

Rue de la Concorde 41 à 4800 VERVIERS. 

Le terrain concerné est situé Rue Chèvequeue(WSP)  à 1457 Walhain, et cadastré 01 E 83 E, 01 E 83 G. 

Le projet est de type : « Renforcement du surpresseur de Walhain », 

et présente les caractéristiques d’enquête suivantes : Art. D.IV.6 et D.IV.40 - les demandes impliquant une ou plusieurs 

dérogations au plan de secteur ou aux normes du guide régional. (zone agricole) 

 
 

L’enquête publique est réalisée en vertu de l’article  (D.IV.40) du Code du Développement Territorial. Le dossier peut être 

consulté durant la période d’enquête, aux jours ouvrables sur rdv pris préalablement auprès du Service Urbanisme, Champs du 

Favia 8 à 1457 WALHAIN. La permanence du 20/11/2020, de 18h00 à 20h00 est uniquement maintenue si rdv pris préalablement 

au moins 24h à l’avance. 

 

L’enquête publique est ouverte le 23/11/2020 et clôturée le 07/12/2020 à midi, les réclamations et observations écrites sont à 

envoyer durant cette période. L’avis d’enquête est affiché au plus tard 5 jours avant le début de l’enquête, à savoir le 18/11/2020. 
 

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège Communal : 

− prioritairement si possible par courrier électronique à l’adresse suivante : agnes.decelle@walhain.be 

− par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Place Communale, 1  à 1457 Walhain ; 

− remises à l’agent traitant au service urbanisme Champs du Favia 8 ou en cas d’absence au Secrétariat général Place 

communale 1 à Walhain. 
 

L’enveloppe et son courrier ou le courrier électronique portera la mention : 2020/PB/54 
 

 

Par Ordonnance : 

Le Directeur général,                Le Bourgmestre,  

 

 

 

Christophe LEGAST Xavier DUBOIS 
 

Service Urbanisme Communal : Agnès DECELLE agnes.decelle@walhain.be - 010/65.33.91  Adm. communale de Walhain Place 

communale, 1 à 1457  WALHAIN 
 


