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URBANISME 
Avis d’annonce de projet 

Objet : Transformation intérieures et construction d’un garage attenant. Bien situé allée 

des Crocus, 21 à Nalinnes, cadastré section A  420 v2.  

Le Collège communal de la Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes porte à la connaissance de 

ses administrés que l’annonce de projet, organisée dans le cadre de la demande de permis 

d’urbanisme introduite par Monsieur et Madame DEFALQUE-HENNE, domiciliés rue 

Yernissaut, 16 à 6120 Nalinnes, tendant à l’exécution des travaux dont question sous objet, et 

qui a été affichée à partir du 26 février 2020 et ouverte du 4 au 19 mars 2020, fait l’objet 

d’une prolongation jusqu’au 5 mai 2020 suite aux arrêtés du Gouvernement wallon du 

18 mars 2020  et du 18 avril 2020 visant la suspension des délais du 18 mars au 30 avril 

2020 inclus. 

Le projet présente les caractéristiques suivantes : extension de l’habitation, transformation de 

la partie garage en pièce de vie et construction d’un nouveau garage en partie latérale droite 

de la propriété, création de baies en façades et toiture. Une annonce de projet est organisée car 

la demande s’écarte des prescriptions du lotissement : zones latérales, garages et annexes. 

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

au Collège communal le 5 mai 2020 au plus tard.  

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). Avant tout 

déplacement, veuillez contacter le service urbanisme afin de vous assurer de l’ouverture des 

bureaux.  

A Ham-sur-Heure-Nalinnes, le 23 avril 2020. 

                 Le Directeur général a.i.,                                                   Le Bourgmestre, 

 

                 Delphine STEINIER                                                          Yves BINON 


