VILLE d’OTTIGNIES – LOUVAIN-LA-NEUVE

annexe 26

AVIS
L’administration communale fait savoir que la S.A. THOMAS ET PIRON dont les bureaux
se trouvent à 5100 WIERDE, rue Fort d’Andoy, 5, a introduit une demande de permis d’urbanisme
ayant trait à un terrain sis à Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue du Bauloy à 1340 Ottignies
Louvain-La-Neuve, cadastré 1 ère division section D parcelle 150 E.

Modification du PU/2017/0306 conernant la
modification de carports, le prolongement de la voirie et la création d’un
parking public.
Le projet consiste en :

La demande s’écarte des dispositions du PCA du Stimont, devenu SOL depuis l’entrée en
vigueur du CoDT et du permis d'urbanisation, en ce qui concerne : le déplacement de la
zone d’implantation des car ports accessibles depuis la rue du Bauloy, la prolongation de la
future voirie communale avec création d’une zone de parkings publics complémentaire et la
création d’un jardin collectif.
La demande doit être soumise à enquête publique conformément aux dispositions du
décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014 pour prolongation d’une future voirie
communale et divers aménagements publics (placette, stationnement, jardin collectif) à
céder à la Ville.
Le dossier peut être consulté à partir du 13/06/2018 jusqu’au 13/07/2018 :
au Service de l’Urbanisme, Espace du Cœur de Ville n°2 (3ème étage)
les lundis de 12h30 à 19h00 et du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h30
les samedis de 9h00 à 11h30 (sauf juillet et août)
Une réunion de présentation du dossier se tiendra le lundi 25/06/2018 à 17h00 dans les
bureaux du service d’urbanisme (3ème étage). Si personne ne s’y présente, la séance sera levée à
17h15.
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège communal
du 13/06/2018 au 13/07/2018.
Si vous le souhaitez, des réclamations et observations orales peuvent également être
formulées, devant l’agent communal délégué à cet effet, le vendredi 13/07/2018 de 10h30 à
11h30 - Espace du Cœur de Ville n° 2.
Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 06/06/2018.
Le Directeur général,
Par délégation,

Le Bourgmestre,
Par délégation,
L’Echevin de l’Urbanisme
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