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URBANISME 
Avis d’enquête publique 

 
 
OBJET :   Régularisation de la modification du relief du sol d'un terrain et de l'abattage de 4 arbres 

et d'une haie et plantation d'une haie d'essences indigènes sur un bien situé rue du 
Laury à Jamioulx, cadastré section B 122e, 135, 137/2, 137 et 138. 

 
 

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 6 juillet au 25 août 2022 (suspension du 16 juillet au 15 
août) au sujet de la demande de permis d’urbanisme introduite par Monsieur Christophe LAMBRECHTS, domicilié 

rue Tassenère 68 à 6120 Jamioulx, tendant à l’exécution des travaux dont question sous objet. 
Le projet présente les caractéristiques suivantes : Modification du relief du sol pour l'aménagement 

d'une pente douce sur le terrain, abattage de 4 arbres remarquables d'une circonférence de plus de 1m50, arrachage 

d'une haie et demande de replantation d'une haie d'essence indigènes, d'une hauteur de 1m75. Dérogation au plan 

de secteur : zone naturelle.  

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

Collège communal du 6 juillet au 25 août 2022 (suspension du 16 juillet au 15 août) 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 25 août 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) (attention : pas de permanence en juillet ni en 

août).  

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

 
               Le Directeur Général f.f.,                                                                        Le Bourgmestre, 
 
 
 
               Estelle DUPUIS                                                                                       Yves BINON 
 


