ANNEXE 25

NASSOGNE

URBANISME
AVIS D’ANNONCE DE PROJET
Le Collège communal fait savoir qu’en vertu du Code de Développement Territorial, il est saisi d’une demande de
permis d’urbanisme.
Les demandeurs sont M. et Mme Nerden demeurant Rue Blanche Eau, 11 à 6950 Nassogne.
Le terrain concerné est situé Blanche Eau, 11 à 6950 Nassogne et cadastré 1°division, section A n°12G.
« Le projet est de type : Construction d'une annexe, et présente les caractéristiques suivantes :
écarts aux prescriptions du permis d'urbanisation (lotissement)
Art 3 implantation:
- L'extension sort de la zone aedificandi latéralement. La distance entre la nouvelle extension et la parcelle voisine
reste de 3m50 et respect l'esprit du lotissement et des constructions 4 façades distinctes.
Art 6: matériaux:
Murs en élévation
- Le parement de l'extension est en bardage bois ajouré. Celui-ci totalise plus de 30% de la surface totale des autres
élévations. Ce matériau naturel donne un aspect léger à l'extension et différencie la nouvelle intervention tout en
assurant la hiérarchie avec le volume principal dont les élévations restent plus massives.
Toitures
- L'extension sera à toiture plate. Ceci permettra de ne pas dénaturer le volume principal, de maintenir les baies de
l'étage et de garder une hiérarchie entre le volume principal et le volume secondaire. »
Le dossier peut être consulté durant les jours ouvrables de 9h à 12h et de 13h30 à 16h ou le samedi 08 mai de 10h à
12h sur rendez-vous à l’adresse suivante :
COMMUNE DE NASSOGNE, Service Urbanisme, Place Communale,2 à 6950 Nassogne :
Des explications sur le projet peuvent être obtenues auprès de :
- Mme Arnould Laurence, téléphone : 084/22.07.45, mail: laurence.arnould@nassogne.be, dont le bureau se trouve
Place Communale à Nassogne
- Mme Henquinet Nathalie, téléphone : 084/22.07.49, mail: nathalie.henquinet@nassogne.be, dont le bureau se trouve
Place Communale à Nassogne
Les réclamations et observations écrites sont à envoyer du 03 mai 2021 au 17 mai 2021au collège communal :
•
•

par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Commune de Nassogne, Place Communale 2 à 6950 Nassogne ;
par courrier électronique à l’adresse suivante :
laurence.arnould@nassogne.be ou nathalie.henquinet@nassogne.be

Par ordonnance,
Le Directeur Général

Le Bourgmestre

Ch. QUIRYNEN

M. QUIRYNEN

Affiché le 26/04/2021
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du
Code du développement territorial.
Namur, le 22 décembre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité, des Aéroports et du Bien-être
animal,
C. DI ANTONIO

