
   

ANNEXE 25 

URBANISME 
AVIS D’ANNONCE DE PROJET 

Dossier n°PUCODT/JAM/121/2021 
Le Collège communal fait savoir qu’en vertu du Code de Développement Territorial (ci-après le Code), il est saisi d’une demande de 
permis d’urbanisme. 
Demanderesse : Logarithm-Invest sprl  
Le terrain concerné est situé à 5100 Jambes, Rue de Dave et cadastré 4e division, section E n°378A, 378D, 378F, 378E. 
Le projet consiste en la construction d'une résidence à appartements. 
L’annonce de projet est réalisée en application des articles D.IV.5 et D.IV.40 du Code car le projet s’écarte des prescriptions 
urbanistiques du schéma d’orientation local (SOL) n°JB10-05 du 04 décembre 1967 en ce qui concerne : 

1. Toiture - article 7 qui prévoit que « La pente de toiture est fixée à 45°. Les matériaux de couverture doivent être mats, de 
teinte foncée inaltérable. Elles doivent être construites en un seul et même matériau d’une seule et même teinte par 
bâtiment. L’annexe éventuelle d’un bâtiment principal peut être couverte en plateforme, pour autant que cette annexe ne 
soit pas érigée sur une parcelle immédiatement contiguë à la voirie ou à la zone de recul. » 

Or le projet possède une pente de toiture à 40°.  
2. Façades – article 8 qui prévoit que « L’ensemble de la face extérieure des murs extérieurs d’un même bâtiment doit être 

réalisé avec un même matériau dominant. Sont seuls autorisés comme matériaux dominants: le calcaire, le grès, le schiste, 
les briques de parement rouge-brun rugueuses, les pierres naturelles et reconstituées blanches ou bleues. 
Les briques de parement lisses ainsi que les matériaux polis, émaillés ou vernis sont proscrits comme matériaux dominants. 
Exception faite pour les constructions d’about, de constructions isolées ou jumelées, la face extérieure des murs extérieurs 
donnant vers cours et jardins peuvent être construites en matériaux de même tonalité que le matériau dominant en façade. 
Ceci ne concerne que les héberges et souches de cheminées à construire. » 

Or le projet prévoit l’utilisation de briques de teinte rouge-brun et du crépis blanc.  
6. Zone de recul - article 20 qui prévoit que « Dans cette zone sont seuls autorisés: les plantations et les accès vers la 

construction. Cette zone est destinée, non seulement à mettre les constructions en recul, mais aussi éventuellement à servir 
d’écran de végétation entre la voirie et la zone de cours et jardins. » 

Or le projet prévoit les emplacements de parking dans la zone de recul.  
8. Zone de constructions groupées - article 22 qui prévoit que « Dans cette zone sont autorisées: les habitations ainsi que les 

commerces, les entreprises artisanales et industrielles non nocives. » 
Or le projet prévoit la construction d’un immeuble à appartements.  
Le présent avis respecte les formalités prescrites par l'article D.VIII.6 du Code. 
(*) Le dossier peut être consulté sur rendez-vous uniquement : 
du 19 juillet 2021 au 30 août 2021 inclus à l’adresse suivante : VILLE DE NAMUR, service Urbanisme, Hôtel de Ville, 5000 Namur, Aile 
A (2ème étage) : 

• Du lundi au jeudi de 8h à 12h (*). 
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège Communal : 

• par courrier ordinaire à l’adresse suivante : VILLE DE NAMUR, service Urbanisme, Hôtel de Ville à 5000 Namur 
• par fax au numéro 081/246.590 
• par courrier électronique à l’adresse suivante : urbanisme@ville.namur.be 
• remises à la maison des citoyens, Hôtel de Ville. 

Sous peine de nullité, les envois par courrier ou fax sont datés et signés; les envois par courrier électronique sont identifiés et datés. 
L’enveloppe, le fax ou le courrier électronique portera la mention : PUCODT/JAM/121/2021. 
Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la même période (*) auprès du service Urbanisme. 
 

(*) Les consultations se déroulent de la façon suivante : maximum 2 personnes, port du masque exigé et prise de rendez-vous 
obligatoire au plus tard 24 heures à l’avance au 081/246.347 ou via l’adresse mail : urbanisme@ville.namur.be 


