
Annexe n°26 
 

 

Commune de GERPINNES 

URBANISME 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

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

Le demandeur est la NV Brussels south developpement représentée par Monsieur ENGELSTEIN Shalom dont les 

bureaux se situent à 2018 Anvers, Mechelensteenweg, 172. 

Les parcelles concernées sont situées sis rue des Saules à 6280 Gerpinnes et cadastré division 1, section A n° 200 

N, 204 L, 207 F. 

Le projet consiste en la construction de 6 immeubles de 6 appartements, 6 maisons unifamiliales, aménagement 

de 60 emplacements de parking extérieur, la création d’une voirie, la suppression d’une partie du sentier n° 114, 

aménagement d’une voirie de liaison destinée à la mobilité douce, création de 2 espaces de détente extérieur, 

aménagement des abords sis en zone d’habitat, le dossier est soumis à enquête publique, conformément au 

décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale et de l’article D.IV.41 du CoDT concernant l’urbanisation. 

Le dossier peut être consulté durant la période d’enquête  à l’adresse suivante : 11, avenue reine Astrid à 6280 

Gerpinnes 

 

L’enquête publique est ouverte le 10/09/2022 et clôturée le 10/10/2022  (date d’affichage : 

le 06/09/2022) 

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

- par courrier ordinaire à l’adresse suivante : 11, avenue reine Astrid 6280 Gerpinnes,  

- par  télécopie au numéro : 071/509069, 

- remises à M. LUCCA ou M. DELFOSSE dont le bureau se trouve  au n° 11, avenue reine Astrid 6280 Gerpinnes, 

bureau n° 9. 

L’enveloppe, la télécopie ou le courrier électronique portera la mention : Enquête 2022/068. 

Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la même période sur rendez-vous 

auprès de M. LUCCA ou M. DELFOSSE, ou lors de la séance de clôture de l’enquête. 

La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu à l’adresse suivante : 11, avenue reine Astrid 6280 

Gerpinnes, le 10/10/2022, à 11h00. 

Le conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme ou la  personne chargée de donner des explications 

sur le projet sont M. LUCCA ou M. DELFOSSE dont le bureau se trouve  au n° 11, avenue reine Astrid 6280 

Gerpinnes, bureau n° 9 mail : sdelfosse@gerpinnes.be ou dlucca@gerpinnes.be. 

 Matin Après-midi 

Lundi De 8h30 à 12h Fermé 

Mardi De 8h30 à 12h Fermé 

Mercredi Fermé De 13h30 à 19h 

Jeudi De 8h30 à 12h Fermé 

Vendredi De 8h30 à 12h Fermé 
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