
 
 
 
 

                    
           La Ville de DURBUY 

 
 

Procède à enquête publique 
du 14/11/2022 au 15/12/2022 

 
L’administration communale fait savoir que la VILLE de DURBUY Basse Cour 13 à 6940 Barvaux-sur-Ourthe est saisie 
d’une demande de permis d’urbanisation et de création d'une voirie communale. 
 
Le demandeur est l’Indivision THEATE – représenté par Mme Sandrine THEATE, rue de Chaplis n° 23 à 6940 Petithan. 
Le terrain concerné est situé à 6940 BARVAUX, entre la route de Durbuy et la rue des Eresses, cadastré DURBUY-
2ème division, section B n° 1321p et 1317 a 
 
Le projet consiste en : 
- un permis d’urbanisation soumis à une Etude d'Incidences sur l'Environnement préalable. 
- la création d’une nouvelle voirie d’une surface de +/- 2339 m² (hachuré rouge au plan général d’alignement dressé 
par Denis Bonjean -  Géomètre Expert et daté du 19/04/2017) pour être rétrocédée à terme dans le domaine public. 

et présente les caractéristiques suivantes : 
 
Enquête publique pour les motifs suivants : 
Le projet est concerné par : 
- les articles D.IV.41 et R.IV.40-1§1 7° du CoDT renvoyant au Décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale 
- une étude d'incidences sur l’environnement (cf. Code de l'environnement)  
 
L’enquête publique est réalisée en vertu des articles D.IV.41 et R.IV.40-1§1 7°du Code du Développement Territorial et 
des articles du Code de l'Environnement relatif à l'Etude d'incidences sur l'environnement. 
 
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège Communal, du 14/11/2022 au 15/12/2022. 
 
Les réclamations et observations orales peuvent être formulées lors de la séance de clôture qui aura lieu le 
15/12/2022 à 10h30 à l’Hôtel de Ville, service urbanisme/travaux. (Contact : 086/219.826 – Véronique RENSONNET). 
 
Le dossier peut être consulté à L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE DURBUY, service Urbanisme tous les jours 
ouvrables (du lundi au samedi) de 9h à 12h00 sans rendez-vous préalable pour une consultation libre. Pour une 
rencontre avec l’agent traitant, un rendez-vous préalable est nécessaire – Véronique Rensonnet – 086/219.826 – 
urbanisme@durbuy.be. 

A DURBUY, le 26/10/2022 

Par le Collège Communal : 

 
Le Directeur général         Le Bourgmestre 
(s) Olivier BRISBOIS         (s) Philippe BONTEMPS 


