
                                                   

 

 
 

Ville de MOUSCRON 

 

URBANISME 

AVIS D’ANNONCE DE PROJET 

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

Monsieur et Madame VANDROEMME-HERTELER demeurant à 1800 Vilvoorde, 
Borghtstraat, 205 ont introduit une demande de permis ayant trait à un terrain sis rue de la 
Pinchenière, 72 à 7700 Mouscron et cadastré division 2, section C n° 688 R 4. 

Le projet consiste en la régularisation de la transformation d’une habitation en 7 
logements et présente les caractéristiques suivantes : 

L’annonce de projet est réalisée suivant les articles R.IV.40 – 2 – §1er – 1° et D.IV.40 
du CoDT ; 

Le projet s’écarte du Guide Communal d’Urbanisme pour les motifs suivants : 
 
U2.3. implantation volume annexe : 2 constructions au lieu d’1, superficie maximale  

     > 15m² ici (un volume de 10.00m² et un volume de 18.00m² : total de 28.00m²) 
U2.4.2. hauteur de construction : 1 seul volume annexe  de 6.00m de haut au lieu de  

     3.50m 
U2.5.1. forme de toiture : volume toiture à 1 versant au lieu de toiture plate  

L’annonce de projet se déroule du 12 juillet 2018 au 30 août 2018 (*). 

Le dossier peut être consulté les jours ouvrables de 8 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 
h 30 au Service Urbanisme – rue de Courtrai, 63 à 7700 Mouscron. 

Des explications sur le projet peuvent être obtenues auprès du Service Urbanisme 
(056/860.833) – rue de Courtrai, 63 à 7700 Mouscron. 

Les réclamations et observations écrites sont à envoyer du 16 août 2018 au 30 
août 2018 (*) au Collège communal : 

par courrier ordinaire à l’adresse suivante : rue de Courtrai, 63 à 7700 Mouscron 

par courrier électronique à l’adresse suivante : jf.desseyn@mouscron.be  

 

(*) Les annonces de projet sont suspendues du 16 juillet au 15 août 
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