
Wallonie 
territoire 
SPW 

Namur, le 	1 0 tosá, 2022 

DEPARTEMENT AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE ET DE L'URBANISME 
DIRECTION DE NAMUR 
Place Léopold, 3 
5000 Namur 
Tél. 081/24 61 11 
Fax 081/24 61 55 

Vos réf.: 
Nos réf.: F011 4/921 40/DNT-4/2022/ 17//2301382 
Annexe(s): 
Votre contact:   

OBJET : Division notariale 
Commune : JEMEPPE-SUR-SAMBRE 
Projet : Division / vente de terrains et bâtir 
Adresse du bien : Rue du Bosquet à 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE 
Références cadastrales : JEMEPPE-SUR-SAMBRE 2 DIV Section A N° 305S, 305R, 305P, 
305V, 305T 
Demandeur :  

Monsieur le Notaire, 

En réponse à votre demande du 28 octobre 2022, j'ai l'honneur de vous informer 
que la division ayant pour objet les ventes des biens en cause comme terrains à bâtir 
appelle de ma part les observations suivantes : 

1. Les biens considérés sont repris : 
- Au plan de secteur de NAMUR en zone d'habitat à caractère rural sur une profondeur 

o, 	 de 50 mètres en bordure de voirie (art. D.II.25 du CoDT) et en zone agricole pour le 
surplus (art. D.ii.36 du même Code). 
- Dans le périmètre d'un schéma de développement communal approuvé par le 

s8 o 
	 Conseil communal le 22 novembre 2012 et entré en vigueur le 16 mars 2013, en quartier 

ai 	 à caractère rural. 
Er: - 	Pour partie en bordure de la voirie en zone inondable par débordement, aléa faible. 
co .. 

2. Un guide communal d'urbanisme approuvé par A.M. du 17 mars est en 

Z vigueur sur l'ensemble du territoire communal où est situé le bien. Le bien est situé en 
bâti en écart protégé audit guide. 

3. La densification proposée est inférieure aux +1- 10 logements par 
hectare prévus par le guide communal. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Notaire, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Le Fonctionnaire délégué, 

Direct r 

Service public de Wallonie I SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie 

Monsieur le Notaire J-F. GHIGNY 
Rue du Collège, 26 
6220 	 Fleurus 
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