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COMMUNE D’OUFFET 

URBANISME 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

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

Le demandeur : LEMA et Compagnie SA, Rue Charles Rittweger 96A à 4910 THEUX 

Situation du terrain concerné : Grand’Route à Warzée, parcelle cadastrée section A n° 597G 

Le projet : Permis d’urbanisation (9 lots à bâtir) avec création d’une voirie interne de 1064 m² 

Cette demande de permis d'urbanisation implique la création d'une nouvelle voirie interne à partir de la Grand’Route à Warzée 

; la réalisation d'une enquête publique est donc requise conformément à l'article D.IV.41 du CoDT et aux articles 7 et suivants 

du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. 

Le dossier peut être consulté durant la période d’enquête à l’adresse suivante :  Administration communale d’Ouffet, rue du 

Village n° 3 à 4590 OUFFET (s'adresser à l'accueil).  
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Le dossier peut être consulté les jours ouvrables à l’Administration communale d'OUFFET du 30 août au 28 septembre 2022 :  

➢ du lundi au vendredi de 09 H à 12 H ; 

➢ le mercredi après-midi de 13 H à 16 H ;  

➢ le samedi matin de 10 H à 12 H (le premier et le troisième samedi du mois).  

Pour les consultations du samedi matin, rendez-vous doit être pris au plus tard 24 heures à l’avance auprès de Renaud 

IMHAUSER, téléphone : 086/36.61.36, mail : renaud.imhauser@ouffet.be.   

L’enquête publique est ouverte le 30 août et clôturée le 28 septembre 2022. 

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

- par courrier ordinaire à l’adresse suivante :  Collège Communal d'Ouffet, rue du Village n° 3 à 4590 OUFFET ; 

- par télécopie au numéro : 086/36.73.79 ; 

- par courrier électronique à l’adresse suivante : commune@ouffet.be ;   

- remises à Monsieur Renaud IMHAUSER, responsable du service urbanisme. 

L’enveloppe, la télécopie ou le courrier électronique portera la mention : ENQUETE PUBLIQUE (Mod. Voirie : PURB/2022/1). 

Les réclamations et observations orales peuvent être formulées auprès de Monsieur Renaud IMHAUSER lors de la séance de 

clôture de l’enquête publique. 

La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu à l’adresse suivante : Administration communale d’Ouffet, rue du Village 

n° 3 à 4590 OUFFET, le 28 septembre 2022 à 11h30. 

Le responsable du service urbanisme, chargé de donner des explications sur le projet est Monsieur Renaud IMHAUSER. 
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