
  Annexe n°26 

 

Commune de Villers-le-Bouillet 
 

URBANISME 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Le collège communal fait savoir qu’il est saisi d’une demande de : permis d’urbanisme 

Le demandeur est Monsieur THONNART Alain demeurant à 4537 VERLAINE, Rue de Borset 7 ; 

Le terrain concerné est situé à 4530 Villers-le-Bouillet, Rue de la Sablière, cadastré 1e division, section B n°160D ; 

Le projet consiste à Modification du relief du sol et régularisation d’un abattage partiel (remblai d'1 partie du terrain avec terres déjà présentes sur le site pour 

combler un vallon en fond de parcelle) 

et présente les caractéristiques suivantes : 

Dérogation au plan de secteur – Travaux prévus en Zone d’Aménagement communal concerté 

L’enquête publique est réalisée en vertu de l’article D.IV.40 du Code du Développement Territorial. 

Le dossier peut être consulté exclusivement sur rendez-vous durant la période d’enquête à l’adresse suivante : Rue des Marronniers, 16, à 4530 Villers-le-Bouillet. 

Les lundis et mercredis de 13h30 à 16h 

Les mardis, jeudis et vendredis, de 8h30 à 12h00 ; 

Le mercredi 7 juin de 16h00 à 20h00 sur rendez-vous pris au minimum 24 heures à l’avance 

auprès du service cadre de vie au 085 616 275 ou par mail : quentin.jamar@villers-le-bouillet.be ou francoise.delmal@villers-le-bouillet.be ) ; 

L’affichage est réalisé du 23 mai 2023 au 15 juin 2023 

L’enquête publique est ouverte le 30 mai 2023 et clôturée le 15 juin 2023 

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège communal, 

• Par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Rue des Marronniers, 16, 4530 Villers-le-Bouillet ; 

• par télécopie au numéro : 085 616 298 ; 

• par courrier électronique à l’adresse suivante : quentin.jamar@villers-le-bouillet.be ou francoise.delmal@villers-le-bouillet.be 

• remises à Mr Quentin Jamar, dont le bureau se trouve au service Cadre de Vie, Rue des Marronniers, 16, 4530 Villers-le-Bouillet ; 

L’enveloppe, la télécopie ou le courrier électronique portera la mention : BC202300015 

Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la même période sur rendez-vous auprès de Mr Quentin Jamar, ou lors de la séance de clôture 

de l’enquête. 

La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu à l’adresse suivante : Rue des Marronniers, 16 à 4530 Villers-le-Bouillet, le jeudi 15 juin 2023 à 11h, 

La personne chargée de donner des explications sur le projet est Mr Quentin Jamar, dont le bureau se trouve au service Cadre de Vie, Rue des Marronniers, 16, 4530 

Villers-le-Bouillet. 

Affiché le 23.05.2023 

PAR LE COLLEGE : 
 

Le Directeur général,                                       Le Bourgmestre, 
 

 
Benoît VERMEIREN                                           François WAUTELET 
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