
 

Annexe 25 du CoDT 
Dossier N° 19/182 

URBANISME 
AVIS D’ANNONCE DE PROJET 

 

 
Le Collège communal fait savoir qu’en vertu du Code du Développement Territorial il est saisi d’une 
demande de permis d'urbanisme. 

Le demandeur est Monsieur WENGLER Olivier demeurant voie des Cuirassiers 19 à 1300 Wavre. 
 
Le terrain concerné est situé Place Polydore Beaufaux à 1300 Wavre et cadastré division 2, section F 
n°261F, 262G2. 
 
Le projet consiste en la construction d'un immeuble de 8 appartements, et présente les 
caractéristiques suivantes : 
-Au rez-de-chaussée, un appartement avec jardin privatif accessible directement depuis la rue, 3 
emplacements de parking couverts, 1 emplacement pour une voiture électrique, 5 caves et des 
emplacements de stationnement pour les vélos et vélos électriques ; 
-Aux 1e et 2ème étage, on retrouve 3 appartements 1, 2 et 3 chambres avec terrasse ; 
-Le 3ème, et dernier étage, comprend un appartement 3 chambres avec terrasse et une terrasse 
commune. 
 
L'annonce de projet est réalisée conformément à l’Art. R.IV.40-2. § 1er. 1° du Code du 
Développement Territorial : la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la hauteur est d'au 
moins trois niveaux ou neuf mètres sous corniche et dépasse de trois mètres ou plus la moyenne des 
hauteurs sous corniche des bâtiments situés dans la même rue jusqu'à vingt-cinq mètres de part et 
d'autre de la construction projetée, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-
ci dans les mêmes conditions ; 
 
Le dossier peut être consulté les mardis, mercredis et vendredis ouvrables de 09 h 00 à 12 h 00 
(dernier accueil à 11 h 45) à l’adresse suivante : place des Carmes, 2 à 1300 Wavre 

 
Des explications sur le projet peuvent être obtenues auprès du Service de l’Urbanisme (personne de 
contact : Madame Gilleman), téléphone : 010/230.371, mail : urbanisme@wavre.be, dont les bureaux 
se trouvent place des Carmes, 2 à 1300 Wavre. 
 
Les réclamations et observations écrites sont à envoyer du 10 juillet au 26 août 2019 au Collège 
communal : 
 

• par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Place de l’Hôtel de Ville, 1 à 1300 Wavre; 
• par courrier électronique à l’adresse suivante : urbanisme@wavre.be. 

 
 
 
A Wavre, le 28 juin 2019 

 


