
SAIflT ~ 

HUBERT 
nature & mouvement 

ACTALYS 
Boulevard de Waterloo 16 

1000 BRUXELLES 

Saint-Hubert, le 26/06/2020 

Nos réf : RU 103/2020 
Vos réf : VHA/FP/BN/2191651 

Madame, 

En réponse à votre demande de renseignements urbanistiques et en vertu des articles 
D,IV.gg et loo du Code du Développement Territorial, nous avons L'honneur de vous 
délivrer le présent document, dressé sous réserve des résultats de l'instruction 
approfondie à laquelle il serait procédé au cas où une demande de certificat 
d'urbanisme, de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisation serait introduite au sujet 
du bien considéré. 

Concerne : 

- Une maison de commerce, sise à 6870 SAINT-HUBERT (Division 1) avenue Nestor 
Martin, g cadastrée section A, n° 450 D ; 

Appartenant à  : 

- 	ING Belgique ; 

Le bien en cause : 

1. est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau 
adopté par le Ministère de la Région Wallonne, Arrêté de l'Exécutif du 05 décembre 
1984 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité (voir carte n°1). 

	

uó-en zon 	'ha itat dans l p ' rim ' tr du eGh " ma d' ri ntati n L cal (S L) PGI, 
n° appr uvé ar Arrôté R yal du 23/ 1/2 18 et qui n'a-Ras-cesse dc pr duirc ses effets 
ee  

3. 	Le bien est soumis en partie pour des raisons de localisation, à l'application d'un guide 
régional d'urbanisme (voir carte n°2) ; 

_ . 	e e - 

concernée par un versant supérieur à 30° (v it carte n') 
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20 1 relatif à la c nservati n d _ _ _ 

roalisees u s nt à prév it (Art. 12 §2 et 3 du Décret) (v it carte n°) 

6. A ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation 
dans lequel Le bien considéré serait repris. 

7. Le bien est: 

localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 
(voir carte n°3) ; 
ûitué à pr ximité 'un site classé (v ir carte n°) 

sauvages (voir carte n°). 

g. A fait l' bjct d'un certificat d'urbanisme n°1, datant de m ins de deux ans : 

10. A fait l' bjct d'un certificat d'urbanisme n°2, datant de m ins de deux ans ; 

D'après notre base de données, Le bien : 

janvier 1977  ; 

14. Il existe un certificat de Patrim inc p ur le bien. 

15. la parcelle est située dans le périmètre où s'applique un réseau d'assainissement 
collectif où le réseau d'égouttage est existant et raccordé à une station d'épuration, 
selon le PASH approuvé en date du 10 novembre 2005 et en vigueur à ce jour ; (voir 
carte n°4) ; 

16. le bien est situé à proximité d'une voirie communale pourvue d'un revêtement solide 
et d'une Largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux ; 

t'Atlas des v 'ries vicinales (v it carte n°)  

18. La parcelle est à m ins de 5 m d'un c urs d'eau, catég rie :  

19. la parcelle est située en z ne 'aléa d'irondati n très 	à faible (v it carte n°) 

-trse r 	r#iskAl.on4e44t 	:  

21. est situé en z ne dc wateringue 
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22. est situé dans un Périmètre d'int " rêt Paysager (ADESA) (v ir carte n°) 

■• . - 
 • - 

canalisati n FLUXYS ( de 25 m) (y ir carte n°). 

Observations complémentaires  : 

Nous vous signalons que toute modification ultérieure des affectations et utilisations 
urbanistiques précitées, du nombre et/ou de la répartition de logements doit faire l'objet 
d'un permis d'urbanisme préalable et attirons votre attention sur le fait que les logements 
mis en location doivent être conformes au Code du Logement. 

Infractions qui grèvent le bien et qui ont fait l'objet d'un procès-verbal de constat 
d'infraction et/ou d'une mise en demeure et/ou d'un avertissement : 

Aucun dossier de procès-verbal de constat d'infraction et/ou de mise en demeure et/ou 
d'avertissement n'est actuellement ouvert pour le bien. 

Ce courrier ne présume pas de l'existence d'éventuelles infractions dont serait grevé le 
bien et qui n'auraient pas encore fait l'objet d'un constat d'infraction formel. 

Ces informations sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être exhaustives. 

Votre attention est attirée sur le danger que constitue l'achat / vente d'un immeuble 
grevé d'une infraction urbanistique. La responsabilité du propriétaire peut être engagée 
(en ce compris pour le maintien d'infractions urbanistiques). 

La Directrice générale, 

C. LEDUC 

Le Bourgmestre, r 
J-L. HENNEAUX 

 

Service traitant :  
MATTHYS Micheie 
Service urbanisme 

Tél 061 26 09 62- Fax 061 61 18 37 
Email michele.matthys asaint-hubert.be  
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