
ANNEXE 26

Ville de Tubize

URBANISME
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

Le Collège communal fait savoir le fonctionnaire délégué est saisi d’une demande de permis d’urbanisme 
(Référence permis/certificat : PU-2022/093)

Le/les demandeur(s) est/sont la société DUFERCO WALLONIE demeurant Rue Anna Boch(L.L) 34 à 7100 
La Louvière.

Le terrain concerné est situé à 1480 Tubize et cadastré division 1, section B n°0074/000005, 74F, 74G, 74H, 
88G, 88/2, 126Y, 126/8A, 441A, 441B, 441C.

Le projet consiste à réalisation : 
- de voiries principales et secondaires ; 
- d'un tunnel sous les voies ferrées ;
- d'un réseau d'égouttage séparatif ;
- d'un réseau de voies réservées aux modes doux ;
- de coulées vertes, placettes et zones de rencontre ; 
- de l'équipement du site par les concessionnaires en eau, gaz, électricité, data et téléphonie.  

Le projet  présente les caractéristiques suivantes :
« - la demande de permis comporte une demande de création de voiries communales
- écart à l'article 415/1 du GRU –  »

L’enquête publique est réalisée en vertu de l’article R.IV.40-1 du Code du Développement Territorial.
Il s’agit d’une seconde enquête suite à l’introduction de plans modificatifs. 

Le dossier peut être consulté sur rendez-vous durant la période d’enquête à l’adresse suivante  : Hôtel de
Ville de Tubize, Département Cadre de vie (cellule Urbanisme), Grand'Place 1, 1480 Tubize :

L’enquête publique est ouverte le 05 décembre 2022 et clôturée le 12 janvier 2023

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège Communal :
• par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Ville de Tubize, Grand'Place 1 à 1480 Tubize ;
• par télécopie au numéro 02/391.39.12
• par courrier électronique à l’adresse suivante : info@tubize.be
• remises au service urbanisme (durant les heures d’ouverture), bureau se trouvant à l’Hôtel de Ville 

de Tubize sis Grand’Place, 1 à 1480 Tubize.

L’enveloppe, la télécopie ou le courrier électronique portera la mention : PU-2022/093

Le conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme est Mme Warmont la  personne chargée de
donner des explications sur le projet - est Mme Jablonska Patrycja dont le bureau se trouve Grand’Place 1 à
1480 Tubize.


