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A    V    I    S 

URBANISME 
 

OBJET :   Bertrand Massart sprl et Immo Soille sprl. Permis d’urbanisation comprenant 10 

lots destinés à la construction avec création d’une voirie. Bien situé chemin du 

Gros Caillou à Ham-sur-Heure, cadastré section A 268 b, c. 

 
 

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 9 septembre au 8 octobre 

2020  au sujet de la demande de permis d’urbanisation introduite par la Bertrand Massart sprl et 

l’Immo Soille sprl, établie Fond des Bosquets, 16 à Cour-sur-Heure tendant à l’exécution des travaux 

dont question sous objet. 

Le projet présente les caractéristiques suivantes : Nouvelle enquête organisée suite au 

dossier modifié concernant la servitude de passage. Une nouvelle délimitation a été définie afin que la 

bande reprenant le passage soit reprise au plan sur une largeur de 2m. Permis d’urbanisation 

comprenant 10 lots destinés à la construction d’une habitation avec création et aménagement de voirie. 

Enquête publique organisée en application du décret voirie et du CoDT. 

Les réclamations et observations écrites doivent parvenir au Collège communal du 9 

septembre au 8 octobre 2020  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 8 octobre 2020 

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 uniquement 

sur rendez-vous. 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 uniquement 

sur rendez-vous. Avant tout déplacement, veuillez-vous assurer de l’ouverture des bureaux. 

 
A HAM-SUR-HEURE-NALINNES, le 09/09/2020. 
 

 
                 Le directeur général f.f.,                                                        Le Bourgmestre, 
 
                 Frédéric PIRAUX                                                                  Yves BINON 


