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Commune de Habay 

Arrondissement de Virton 
Province de Luxembourg 

Habay, le 07/11/2022 

Maître Michel BECHET 
rue Belle-vue 29 
6740 ETALLE 

N/Réf: 553143 
V/Réf: 
Service Patrimoine 
Gestionnaire: M-P LOUPE 

Objet : Demande de renseignements urbanistiques dossier __  

Maître, 

En réponse à votre courrier du 21 septembre 2022, dont question et 
références sous rubrique, nous avons l'honneur de vous faire savoir, qu'à notre 
connaissance, les biens en cause : 
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sont inscrits en Zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur 
intéressant la Commune de HABAY; 

- sont susceptibles d'être concernés par le schéma de structure 
communal entré en vigueur le 12 novembre 2017 (Zone indiquée au 
schéma de structure : Zone de centre villageois dans un périmètre de 
liaison écologique et paysagère); 
ne se situent pas dans un projet de périmètre de rénovation urbaine en 
cours de validation; 
aucun permis de lotir n'a été délivré ; 
aucun certificat d'urbanisme n'a été délivré ; 

- aucun permis de bâtir n'a été délivré. Cependant, une partie du 
garage et une partie du trottoir sis devant l'habitation ont été 
construites sur des terrains communaux cadastrés 5ème Division 
Ruiles, Section C, no 683/02 et 683/03. Une régularisation par 
prescription trentenaire introduite par le propriétaire actuel avant 
la vente des biens ou un achat par les futurs acquéreurs après la 
vente des biens doit être introduite ; 
ne font l'objet d'aucune infraction urbanistique ou environnementale 
connue ; 
ne font l'objet d'aucune mesure de lutte contre l'insalubrité ; 
à notre connaissance, ne sont grevés actuellement d'aucune 
servitude ; 

- sont soumis au règlement général des bâtisses en site rural; 
- se situent en zone d'épuration collective. Les biens bénéficient d'un 

accès à une voirie équipée en eau, électricité et pourvue d'un 
revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la 
situation des lieux ; 
sont repris dans le parc naturel de la Haute Sûre et de la forêt d'Anlier; 

- sont susceptibles d'être pourvus d'installations des différents 
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Commune de Habay 
Arrondissement de Virton 
Province de Luxembourg 

Le Bourgm stre, 

Serge BODEUX 

a irectri générale, 

FI RADFER 

impétrants ci-dessous (impétrants à informer lors de tout type de 
travaux) : 

Belgacom 
Elia 
Interlux-Ores 

- Voo 
Fluxys 
Commune de Habay (eau et égouts) ; 

- ne sont pas situés dans le périmètre d'une zone vulnérable (sévéso) ; 
sont situés en zone d'inondation — aléa moyen ; 

- se situent dans le périmètre d'une carte archéologique; 
ne se situent pas dans le périmètre d'un axe de ruissellement ; 
l'usoir se trouvant devant les biens est un usoir public imprescriptible 
pouvant être utilisé par tous; 
aucun arbre repris dans la liste classée par la Région wallonne, ne 
figure dans leur périmètre. Cependant, tout arbre isolé et âgé de plus 
de 30 ans est réputé remarquable ; 
ne font l'objet d'aucun classement ; 
ne sont pas inscrits sur la liste de sauvegarde, ni dans une zone de 
protection ou site archéologique ; 

Veuillez croire, Maître, en l'assurance de notre considération distinguée. 

Par le Collège, 

`

e. 

,,,„ 

çrs:\ r 

—Administration communale de Habay — rue du Châtelet, n° 2 — 6720 Habay-la-Neuve — 063 / 42 30 42 — 
commune@habav.be  — www.habay.be  — T.V.A.216.696.317 


	Page 1
	Page 2

