
 ANNEXE 25 
                                                                              241 

  

 
URBANISME 

 
AVIS D’ANNONCE DE PROJET 

 
Réf. Dossier : 194/2022 
 
Le Collège communal fait savoir qu’en vertu du Code de Développement Territorial, il est saisi d’une 
demande de permis d’urbanisme. 
 
Les demandeurs sont Monsieur et Madame Colella Bruno-Navarro Rodriguez Mari, 
demeurant rue du Doyard 118 à 4040 Herstal. 
 
Le terrain concerné est situé rue du Doyard 118 à 4040 Herstal 
et cadastré Division 2, section A, n° 673 D. 
 
Le projet consiste en : 

• la régularisation portant sur la création d'une terrasse couverte, d'une remise, d'un abri à bois, de 
2 terrasses, d'un abri de jardin, d'un mur de clôture à rue et de murs de soutènement ceinturant la 
propriété ; 

• la régularisation du dimensionnement du garage non conforme au PU 087/1996, 
 
et présente les caractéristiques suivantes : 
Application de l'article D.IV.40, alinéa 3 du CoDT : demande de permis impliquant un ou plusieurs écarts au 
permis d’urbanisation n° 77L/1989, délivré le 12 mars 1990 et modifié le 16 avril 1996, sur les points 
suivants : 

• construction en dehors de la zone de construction pour le garage, la remise, l'abri de jardin, les 
murs de soutènement et l'abri à bois; 

• volume secondaire comprenant une toiture plate en polycarbonate au lieu d'une toiture à versant en 
tuiles; 

• construction d’un muret à rue en briques au lieu d'une haie; 
• création de 2 terrasses avec escalier d'accès en zone de cours et jardins avec murets de 

soutènement et modification du relief du sol. 
 
Le dossier peut être consulté uniquement sur rendez-vous (ville@Herstal.be ou 04 256 83 12) durant les 
jours ouvrables de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, le vendredi de 9h à 12h uniquement, à l’adresse suivante : 
Centre administratif « La Ruche », Service administratif des travaux, place Jean Jaurès 45 à 4040 Herstal. 
 
Des explications sur le projet peuvent être obtenues auprès de Madame Wiliquet Eve, Architecte, 
téléphone : 04 256 83 12, mail : ville@herstal.be, dont le bureau se trouve place Jean Jaurès 45 à 4040 
Herstal 
 
Les réclamations et observations écrites sont à envoyer du 17 octobre 2022 au 31 octobre 2022 au 
Collège communal : 
 
• par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Place Jean Jaurès 45 à 4040 Herstal ; 
• par courrier électronique à l’adresse suivante : ville@herstal.be 
 
A Herstal, le 4 octobre 2022 

 
Par le Collège, 

Le Directeur général adjoint f.f.,               Le Bourgmestre f.f., 
J. Remy-Paquay              J-L. Lefèbvre 
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