Province du Brabant wallon - Arrondissement de Nivelles

Commune de LASNE

Agent traitant : Anne-Catherine Ducas (02/634.04.95)

URBANISME
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Dossier PU-2019/094
L’administration communale fait savoir qu’une demande de Permis d'urbanisme a été introduite par
Monsieur Lionel LAMBERT, route de Renipont, 65a à 1380 LASNE, dont l’objet est « Extension
habitation » sur un bien sis Rue de Moriensart, 11, et cadastré 1ère Division/Section E/n°191s191t,191v.
Le projet déroge aux prescriptions urbanistiques du Plan de Secteur (article R.IV.40-1 du Code du
Développement Territorial CoDT) notamment et principalement en ce qui concerne : Zone agricole.
Le projet s'écarte des prescriptions urbanistiques du permis d'urbanisation (article D.IV.40 du Code du
Développement Territorial (CoDT)) notamment et principalement en ce qui concerne:
-1. La zone de bâtisse (le projet se trouve hors zone de bâtisse)
-2. La toiture (toiture à 2 versants compris entre 25° et 50° non respecté).
Le dossier peut être consulté au service Urbanisme de la Commune de Lasne du 9 août 2019 au 2
septembre 2019 du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 uniquement le lundi,
ainsi que le 19 août 2019 de 16 heures à 20 heures. Conformément à l’article D.VIII.17, pour les
consultations jusqu’à 20 heures, rendez-vous doit être pris au plus tard 24 heures à l’avance auprès
du service Urbanisme : téléphone : 02/634.05.75, adresse électronique : urbanisme@lasne.be.
Les réclamations et observations écrites sont à adresser du 9 août 2019 au 2 septembre 2019 :
- par courrier ordinaire au Collège communal, Place Communale, 1 à 1380 Lasne,
- par courrier électronique à l’adresse : urbanisme@lasne.be.
Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la même période sur rendezvous auprès du service Urbanisme ou lors de la séance de clôture de l’enquête prévue le 2 septembre
2019.
L’agent traitant du dossier est chargée de donner des explications sur le projet.

La personne déléguée,

Julie De Keersmaecker
Responsable du service Urbanisme

En tant qu’institution publique et conformément au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD),
l’Administration communale de Lasne met tout en œuvre afin d’assurer la sécurité de vos données personnelles.
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