
ANNEXE 26 
Commune de Colfontaine 

URBANISME 
 

QUE 
 

Les demandeurs sont Madame Marie DUBOIS, Rue du Rossignol n°18 à 7340 Colfontaine, Monsieur Fernand DUBOIS, Rue 
de la Montagne n° 10/A2 à 7340 Colfontaine, Monsieur Philippe DUBOIS, Rue de Résignies n°19 à 7340 Colfontaine. 

Le terrain concerné est situé Sentier de Saint-Ghislain 72 à 7340 Colfontaine, et cadastré 01 A 285 S. 

Le projet est de type : Régularisation d'une extension  :  

Le projet déroge au plan de secteur pour les motifs suivants ; 
o Extension d'une habitation située en zone agricole au plan de secteur 

Le projet s'écarte du guide communal d'urbanisme pour les motifs suivants: 
o Art 20-5: Toitures et matériaux de toiture: La pente de toiture de l'annexe est de 8° (non comprise entre 

25° et 45° et n'est pas une toiture du type terrasse). Matériaux de toiture : Bardage métallique de ton crème 
au lieu de l'ardoise naturelle ou artificielle ou de la tuile de teinte rouge ou brune. 

o Art 20-6: Matériaux d'élévation: Pose d'un enduit sur isolant sur l'annexe au lieu des briques ou blocs de 
parement de petits formats de teinte rouge ou foncée autorisés par le GCU. 

o Art 20-7: Présence de baies plus larges que hautes alors que le GCU prévoit que l'ensemble des baies soit 
caractérisé par une dominante verticale et totalise une surface inférieure à celle des partie plaine des 
élévations 

 

 : Carré Communal Yvon Biefnot (Service Urbanisme), 
uniquement sur rendez-  : 

Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00  
Le mardi de 16h00 à 20h00  
Le mercredi de 14h00 à 16h00 

Une permanence se tiendra le 05/04/2022, de 09h00 à 12h00. 

. 

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège Communal nte : Commune 
de Colfontaine, Place de Wasmes, 22 à 7340 Colfontaine. Sous peine de nullité, les envois par courrier sont datés et signés. 

 
Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la même période ou lors de la séance de clôtu

7340 Colfontaine. En raison de la crise sanitaire actuelle, il est impératif de solliciter un rendez-vous en téléphonant, 24h00 à 
pour assister à la séance de clôture ou pour émettre des réclamations/observations verbales durant la 

 

mmunale de Colfontaine (Service 
 

Colfontaine, le 24/03/2022, 
 
 

Le Directeur général,      Pr le Bourgmestre, 
          
(s) D. BLANQUET           (s) M. MESSIN 
                      


