
ANNEXE 26

  

URBANISME
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Le Collège communal fait savoir il est saisi d’une demande de permis d’urbanisme de constructions groupées.

Le/les demandeur(s) est la SRL B.D.P. ayant ses bureaux rue de la Croix 4 à 1050 Ixelles.

Le terrain concerné est situé Route de Floreffe à 5170 Arbre (Namur) et cadastré division 4, section C n°224H, 228D, 
228E, 228F, 216C, 216D.

Le projet est de type : réalisation des impétrants et voirie, rénovation du château et du moulin, création de 
logements neufs (35 logements au total), et présente les caractéristiques suivantes :

- La demande implique une ou plusieurs dérogations au plan de secteur : zone de parc, Art. D.IV.40 ;
- La demande est visée à l’article R.IV.40-1, §1er, 7 concernant l’ouverture et la modification d’une voirie 

communale ;
- Le projet s’écarte d’un règlement régional adopté avant l’entrée en vigueur du CoDT et devenu guide 

régional : article 424 a), b) et c) du guide régional d’urbanisme, qui concerne le règlement général sur les 
bâtisses en site rural du Condroz.

L’enquête publique est ouverte le 17/01/2022 et clôturée le 15/02/2022.

Le dossier peut être consulté durant la période d’enquête, uniquement sur rendez-vous (à prendre au 081/42,02,46-47),
tous les jours ouvrables du mardi au vendredi de 8 h à 12 h ainsi que les mardis 18/01, 25/01, 01/02 et le jeudi 
10/02/2022 jusque 20h00 à l’adresse suivante : Administration communale, Service Urbanisme, Chaussée de Dinant 
2, 5170 Profondeville :

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège Communal :
• par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Chaussée de Dinant 2 à 5170 Profondeville ;
• par courrier électronique à l’adresse suivante : urbanisme@profondeville.be

Le courrier ou le courrier électronique portera la mention : PU n°133/2020

Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la même période sur rendez-vous auprès de 
notre conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme ou l’agent responsable du dossier ou lors de la séance 
de clôture de l’enquête.

La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu le 15 février 2022 à 11h00 à l’Hôtel de Ville, service urbanisme.

Fait à Profondeville, le 10 janvier 2022
Pour le Collège :

Le Directeur général, Le Bourgmestre,

F. GOOSSE L.DELIRE


