
ANNEXE 26

Ville de Tubize

URBANISME
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

Le  Collège  communal  fait  savoir  il  est  saisi  d’une  demande  de  permis  d’urbanisation  (Référence
permis/certificat : PUR2019/002)

Le demandeur est la société Housing 2020 dont les bureaux se trouvent Brusselsesteenweg 140 à 1500 Hal.

Le terrain concerné est situé  Chemin Delalieux à 1480 Tubize et cadastré division 1, section A n°301B,
304B, 303B.

Le projet consiste à Permis d'Urbanisation CODT, et présente les caractéristiques suivantes :
« Art. R.IV.40-1. § 1er. 8° les voiries visées à l'article R.II.21-1, 1° pour autant que les actes et travaux
impliquent une modification de leur gabarit ; » Création de lots à bâtir et élargissement d’une voirie.

L’enquête publique est réalisée en vertu de l’article Art. R.IV.40-1. § 1er. 8° du Code du Développement
Territorial.

Le dossier peut être consulté sur www.tubize.be et durant la période d’enquête à l’adresse suivante : Hôtel de
Ville de Tubize,  Service Urbanisme, Grand'Place 1,  1480 Tubize  sur rendez-vous pris 24h à l’avance
auprès du Département Cadre de vie durant les périodes suivantes:

• Les lundis, mardis, mercredis jeudis et vendredis entre 9h et 16h ;
• Une permanence en soirée se tiendra le 07 juillet 2020 entre 16h et 20h ; 

Pour les rendez-vous merci de venir seul, avec un masque et de suivre les consignes de sécurité.

L’enquête publique est ouverte le 16 juin 2020 et clôturée le 15 juillet 2020 à 12h00.

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège Communal :
• par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Ville de Tubize, Grand'Place 1 à 1480 Tubize ;
• par télécopie au numéro 02/391.39.12
• par courrier électronique à l’adresse suivante : info@tubize.be

L’enveloppe, la télécopie ou le courrier électronique portera la mention : PUR2019/002

Les réclamations et observations  orales peuvent être formulées pendant la même période sur rendez-vous
auprès de Mme Wauters Marie (Tél. 02/391.39.56) ou lors de la séance de clôture de l’enquête.

La  séance  de  clôture  de  l’enquête  publique  aura  lieu  le  15  juillet  2020  à  à  l’Hôtel  de  Ville,  service
urbanisme.

Le conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme est Mme Wauters Marie dont le bureau se trouve
Grand’Place 1 à 1480 Tubize.

http://www.tubize.be/

