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Madame, Monsieur, 

OBIET : Permis d'urbanisme 

Nous avons l'honneur de vous notifier, en annexe : 
la décision du Collège Communal du 10/12/2012 

k copie de la lettre adressée à Monsieur le Fonctionnaire délégué 

Conformément à l'article 119 § 2 du C.W.A.T.U.P.E, le permis peut être mis en 
oeuvre si dans les 30 jours de la réception de la décision du Collège Communal, le 
Fonctionnaire délégué n'a pas introduit de recours auprès du Gouvernement Wallon. 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de notre 
considération distinguée. 

Pour le Collège 
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ANNEXE 30 - FORMULAIRE A 

DECISION - D'OCTROI DU PERMIS D'URBANISME  

Le Collège Communal, 

Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ; 

Vu l'article 123, 1° de la Nouvelle loi communale ; 

Vu le décret du 11 septembre 1985 organisation l'évaluation des incidences sur 
l'environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 
mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que par les 
arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs à l'organisation de 
l'évaluation des incidences sur l'environnement et à la liste des projets soumis à étude 
d'incidences ; 

Considérant que , rue des Forrières 14 à 5032 Bossière, ont 
introduit une demande de permis d'urbanisme pour réaliser sur un terrain sis rue des 
Bosquets à 5190 Balátre et cadastré section A 305 P, les actes et travaux suivants : 
construction d'une habitation. 

Considérant que la demande complète de permis a été déposée à l'administration 
communale contre récépissé en date du 1310812012; 

Considérant que le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de 
Namur adopté par Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 14.05.86, et qui n'a pas cessé de 
produire ses effets pour le bien précité; 

Considérant que le bien est situé en unité d'habitat rural à vocation résidentielle prioritaire au 
schéma de structure communal adopté par le Conseil Communal des 01 septembre 1994 et 
20 décembre 1994 ; 

Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme approuvé par Arrêté Ministériel du 17 
mars 2008 est en vigueur sur l'ensemble du territoire communal où est situé le bien et 
contient tous les points visés à l'article 78, § 1F`  du Code précité ; que le bien est situé en bâti 
en écarts protégés; 

Considérant que le bien est situé dans le périmètre du Règlement Général des Bâtisses en 
Site Rural ; 

Considérant que le projet déroge au RCU au niveau du recul trop important vis-à-vis de 
l'alignement ; 

Considérant qu'une enquête publique a été réalisée du 22 aout 2012 au 06 septembre 2012 
et n'a suscité aucune réclamation ; 

Considérant que le recul permet de parquer plusieurs véhicules à l'avant de le parcelle afin 
d'éviter le parking sur la voirie ; 
Considérant de plus que la voirie ne comporte pas de trottoir limitant dès lors l'espace-piéton 
qu'il est nécessaire de laisser libre ; 



Considérant le relief important de la parcelle ; 

Considérant que le projet ne compromet en rien la destination générale de la zone ; 

VU l'absence d'avis de M. le Fonctionnaire délégué dans les 35 jours à dater de la demande 
du Collège communal, devenant FAVORABLE par défaut ; 

DECIDE : 
Article 1e`.  - Le permis d'urbanisme sollicité par  

est octroyé à la condition suivante : 
La brique de parement devra être de teinte rouge-brun et de texture rugueuse. 

L'habitation portera le n°71 A 

Article 2  - Expédition de la présente décision est transmise au demandeur et au 
Fonctionnaire délégué aux fins de l'exercice éventuel par celui-ci de son droit de recours. 

Article 3  - Le titulaire du permis avertit, par lettre recommandée, le Collège 
Communal et le Fonctionnaire délégué du commencement des travaux ou des actes permis, 
au moins huit jours avant d'entamer ces travaux ou actes. 

Article 4  - Le présent permis ne dispense pas de l'obligation de solliciter les 
autorisations ou permis imposés par d'autres lois ou règlements. 

Article 5  - Attendu que l'implantation correcte des bâtiments et ouvrages participe du 
bon aménagement des lieux : 

Conformément à l'article 137, alinéa 2, du CWATUP, il est rappelé que les travaux de 
constructions nouvelles ou d'extension des constructions existantes ne peuvent débuter 
qu'après la réception du procès-verbal de l'indication de l'implantation constatant le respect 
de l'implantation prévue au permis. 

Le demandeur fournira un plan d'implantation cote reprenant le levé topographique des 
repères visibles qui seront implantés aux angles de la parcelle et seront maintenus jusqu'à 
l'achèvement du chantier, des chaises délimitant la future construction, des repères de 
niveaux ainsi que deux points de référence fixes situés en bordure de terrain permettant un 
contrôle à posteriori. Ce plan sera dressé et signé par un géomètre, un architecte ou par 
l'entrepreneur chargé du gros-oeuvre. Le plan sera contresigné par le demandeur, le maître 
d'oeuvre (architecte ou autre) et l'entreprise qui exécute les travaux. 
Le plan sera transmis à l'Administration Communale 30 jours calendrier avant le démarrage 
des travaux. 
L'indication de l'implantation devra être respectée lors de l'érection des bâtiments et 
ouvrages. 

Cette indication d'implantation par la Commune ne décharge d'aucune manière les 
édificateurs de leurs responsabilités â l'égard du maître de l'ouvrage ou des tiers, la 
Commune étant uniquement chargée de procéder â une indication de nature à ce que 
l'implantation soit conforme au permis délivré. 

Article 6  - Dès la fin des travaux, le titulaire du permis est tenu de remettre le trottoir 
dans l'état où il se trouvait au moment de l'ouverture du chantier. 



Article 7  - Lorsque le rejet d'eaux à l'égout public nécessite la traversée d'une 
nouvelle voirie ou d'une voirie dont la réfection date de moins de 10 ans, le titulaire du 
permis a l'obligation de recourir à la méthode du fonçage pour le raccordement. 
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PAR LE COLLEGE : 

A Jemeppe S/S, le 10/12/2012 ; 

La Bourgmestre, 
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