
 

 

ANNEXE 26 
             
Réf : PURB/4399/2022 - Enquête n°4379/2022 
 
 
           Province  de  Hainaut                         
       Arrondissement de THUIN  
       C o m m u n e    de   6120   
    HAM-SUR-HEURE/NALINNES 
        071/229376 – 071/229612 
  
 

 

URBANISME 
Avis d’enquête publique 

 
 

OBJET : Aménagement d'un espace professionnel dans une partie du bâtiment, remplacement d'une porte 
de garage par un châssis en partie fixe et en partie ouvrant, pose d'une enseigne. Bien situé rue 
Saint-Martin, 23 à Ham-sur-Heure, cadastré section C 501 y2. 

 
 

Le Collège communal de la Commune de HAM-SUR-HEURE-NALINNES porte à la connaissance de 

ses administrés qu’une enquête publique est ouverte du 12 au 27 octobre 2022 au sujet de la demande de permis 

d’urbanisme introduite par Madame Laxmi HERBOTS, domiciliée rue Saint-Martin, 23 à 6120 Ham-sur-Heure, 

tendant à l’exécution des travaux dont question sous objet. 

Le projet présente les caractéristiques suivantes : aménagement d'un espace professionnel dans une 

partie du bâtiment (pédicure médicale, esthétisme, massage), changement d'une porte de garage par un chassis 

fenêtre/porte, pose d'une enseigne. Une enquête publique est organisée car le projet déroge aux prescriptions de la 

zone protégée de Ham-sur-Heure : matériaux de l'enseigne pas en adéquation avec les matériaux traditionnels. 

Les réclamations et observations écrites (courrier ordinaire ou électronique) doivent parvenir au Collège 

communal du 12 au 27 octobre 2022  au plus tard.  Les propriétaires sont invités à informer leur(s) locataire(s) de la 

présente enquête publique. 

Les réclamations et observations verbales peuvent être formulées le 27 octobre 2022 de 15 heures 30 

à 16 heures au Château communal, 20, chemin d’Oultre-Heure à HAM-SUR-HEURE, Salle des Blasons (1er étage). 

Le dossier peut être consulté au Château communal, service Urbanisme (1er étage). 

Outre les heures d’ouverture des bureaux, des renseignements pourront être obtenus les 2ème et 4ème  mardis du mois 

de 16h à 19h au Château communal, service Urbanisme (1er étage).  

 
A HAM-SUR-HEURE-NALINNES, le 6 octobre 2022. 

 
               Le Directeur Général f.f.,                                                         Le Bourgmestre f.f., 
 
 
 
               Estelle DUPUIS                                                                        Olivier LECLERCS 
 
 

                


