
ANNEXE 25

URBANISME
AVIS D’ANNONCE DE PROJET

Agent Traitant   : Véronique RENSONNET

N° de Dossier     : 2023/0034

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

Le/les demandeur(s) est/sont Monsieur Bart DE BIJL demeurant à 5038 EP TILBURG (NL).

Le terrain concerné est situé Rue des Aspérules, 9 à 6940 Durbuy et cadastré division 2, section C n°656M3.

Le projet est de type : construction d'une maison de vacances, et présente les caractéristiques suivantes :

Dérogation au plan d'aménagement communal portant sur :
- pas de soubassement;
- murs en élévations : parement de briques teintes grises unies;
- menuiseries extérieures : châssis de ton bois naturel à l'arrière et de ton gris moyen à l'avant ;
- hygiène : absences de fenêtres dans les WC ;
Ecarts au permis d’urbanisation portant sur :
- zone carrossable et piétonne agrandie jusqu'à l'entrée de l’habitation;
- matériaux d'élévations: teinte de la brique non conforme;
- menuiseries extérieures de teintes non conformes;
- hygiène : absences de fenêtres dans les WC ;

Le dossier peut être consulté durant les jours ouvrables de 9h à 12h à l’adresse suivante : Durbuy, Service Urbanisme, 
Basse Cour 13, 6940 Durbuy :

Des explications sur le projet peuvent être obtenues auprès de Madame Rensonnet Véronique, téléphone : 086/219826,
mail : veronique.rensonnet@durbuy.be , dont le bureau se trouve Service Urbanisme, Basse Cour 13, 6940 Durbuy .

Les réclamations et observations écrites sont à envoyer du 16 mars 2023 au 6 avril 2023 au collège communal :

• par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Durbuy, Basse Cour 13 à 6940 Durbuy ;
• par courrier électronique aux adresses suivantes :  urbanisme  @durbuy.be ; 

Fait à Durbuy, le 08 mars 2023

Pour le Collège Communal :

Le Directeur général,

Olivier BRISBOIS

Le Bourgmestre,

Philippe BONTEMPS
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