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Province du Brabant wallon.                        Réf. MC/-1.778.511/PU CoDT-219/2021/S201. 
Commune de 1320 - Beauvechain. 

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 la SPRL CtoC Home Concept SPRL, représentée par Monsieur Michel MARCHAL, Gérant, dont le siège est 

établi à 1320 Beauvechain, section de Tourinnes-la-Grosse, rue de Beauvechain, n° 69. 

Les biens concernés sont situés à 1320 Beauvechain, section de Tourinnes-la-Grosse, rue de Beauvechain, numéros 69, 71 et 73, et 

ruelle Lambert, numéros 1, 1/A et 1/B, cadastrés 5ème Division, section E, numéros 569/T, 569/V, 569/W, 571/B, 572/D, 572/E et 

572/F. 

Le projet consiste en la construction d'un immeuble comportant six logements, d'un volume secondaire destiné à un logement et 

trois garages, d'un volume secondaire car-port, la régularisation de la création d'un étang, à l'arrière des habitations existantes, 

ruelle Lambert, numéros 1/A et 1/B, à la régularisation de l'aménagement de deux logements dans d'anciens volumes annexes, la 

construction d'un volume secondaire en extension du logement 1 à régulariser, la construction d'un volume annexe pool house/abri 

bois et terrasses, la rehausse d'un volume secondaire existant, la construction de volumes secondaires de liaison entre l'habitation 

existante rue de Beauvechain, n° 69 et les habitations mitoyennes, rue de Beauvechain, numéros 71 et 73. 

Le projet s'écarte des indications du Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural, d'application dans le village de Tourinnes-

la-Grosse par arrêté ministériel du 27 novembre 2006 et des indications de l'aire de bâti rural traditionnel du Guide Communal 

d'Urbanisme, entré en vigueur le 30 septembre 2006, pour les motifs suivants :  

Ruelle Lambert : 

- Immeuble comportant six logements : 

 - cet immeuble s'implante en lot de fond, à l'arrière des habitations sises ruelle Lambert, 1/A et 1/B, à 33 mètres de l'alignement 

  avec la voirie; 

 - le plan de ce volume s'inscrit dans un rectangle capable dont le rapport façade/pignon est supérieur à 2 (3,1); 

 - la hauteur sous gouttière de ce volume, mesurée depuis le niveau moyen de la voirie, ruelle Lambert, est supérieure à 6 m  

  (7,25 m); 

 - les volumes secondaires accolés à la façade arrière de cet immeuble, formant terrasse pour les logements du 1er  étage et support 

  pour les piliers des terrasses du 2ème étage, sont surmontés d'une toiture plate; 

 - la hauteur sous gouttières de ces volumes secondaires sont identiques à la hauteur sous gouttières du volume principal; 

- la profondeur du volume secondaire destiné à un logement et trois garages, accolé à la façade latérale droite de l'habitation sise 

 ruelle Lambert, 1/A, est supérieure à 6 m (16,3 m); 

- les parements des façades du volume secondaire car-port accolé à la façade latérale gauche de l'habitation sise ruelle Lambert, 

 1/B, sont constitués de bois de teinte naturelle. 

Rue de Beauvechain : 

- le volume secondaire réalisé en extension du logement 1 à régulariser est surmonté d'une toiture plate; 

- la profondeur du nouveau volume secondaire de liaison entre le volume principal de l'habitation sise rue de Beauvechain, 69 et le 

 volume secondaire existant est supérieure à 6 m (6,32 m); 

- ce volume est prolongé en façade arrière par un volume à toiture plate formant terrasse sur une profondeur de 2,60 m; 

- les parements des façades arrières et latérales des habitations sises rue de Beauvechain, 71 et 72, ainsi que les parements des 

 volumes secondaires qui sont accolés à leur façade arrière, sont constitués d'un bardage en cèdre; 

- les parements de la façade arrière du logement 1 à régulariser et de son volume secondaire sont constitués d'un bardage en cèdre; 

- le volume annexe pool-house, terrasse couverte et abri bois a une superficie supérieure à 40 m² (41,11 m²); ses parements sont 

 constitués de bois de teinte naturelle; 

en application des articles D.IV.40 et D.VIII.6 du Code du Développement Territorial. 

Le dossier peut être consulté les jours ouvrables, sur rendez-vous préalable, à la maison communale, Service du Cadre de Vie, 3, 

Place Communale à 1320 Beauvechain :  

-  le lundi et le vendredi, entre 9 heures et 12 heures; 

- le mercredi, entre 9 heures et 12 heures et entre 13 heures et 16 heures 30; 

Le Service Cadre de Vie travaille à bureaux fermés le mardi et le jeudi. 

Des  explications  sur  le  projet  peuvent  être  obtenues  auprès  de  Madame Caroline LIZIN, Service du Cadre de Vie, Agent 

administratif "Urbanisme et Logement",  : 010/86.83.55,  : 010/86.83.01  : cadredevie@beauvechain.be  

Les réclamations et observations écrites sont à envoyer du 15 février 2021 au 1er mars 2021 au Collège communal : 
- par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Place Communale, n° 3 à 1320 Beauvechain; 

- par courrier électronique à l’adresse suivante : annoncesprojets@beauvechain.be   

PAR LE COLLEGE : 

Par ordonnance :  La Bourgmestre, 

La Directrice générale, 

 

Delphine VANDER BORGHT  Carole GHIOT 
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