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URBANISME

Avts o'EweuÊTE PuBueue

L'Administration communale de Flémalle et la Ville de Seroing font sqvoir que Monsieur Olivier DECOC| représentont la SA
MOREL DISTRIBUTION BELGIQUE, oyant étobli ses bureoux rue Anno Boch, n" 34 à 7100 LA LOUVIERE s introduit une demonde
de PERMIS D'URBANISATION, oyont troit à un bien sis Rue de la Vieille Fosse ù 44OO FLEMALLE, cad. 1èn division, section B, n'
270 D, 228 W et 445 M.

Ce projet consiste en

AMENAGEMENT D'TIN NOTJVEAU QUARTIER COMPOSÉ DE 17 À 22 IMMEUBLES À APPARTEMENTS,
D'IJNîrcr strvt-PuBLtc coMposÉ D'rJNE pLAcE ENTIuRÉE DE eulLeuls IMMEUBLE; À

APPARTEMENTS, DE 7 À 72 MAISONS ET D'TJNE ZONE DE PARKING.

Le présent dossier est soumis oux mesures d'offichage à portir du mardi 07/07/2020 en opplication de I'article D.Vllt.7, I2 du
CoDT.

Le présent dossier est soumis à consultotion pour les motifs suivants :

- La demande implique une ou plusieurs dérogotions au plan de secteur : Application de larticle D.w,77
- La demande est visée ù lanicle R.lV,40-7, 97"',7 (créotion de voirie)
- Conformément au Livre ler du Code de I'Environnement (drticles D29-7 ù D29-)

En application de l'article D.Vlll.74 du CoDT. cette consultotion d'une durée de 30 iours consécutifs se déroulerd :

du mardi 74/07/2020 au lundi 74/09/2020.

Pendont cette période de consultation

Ville de Serainq Commune de Flémolle

!,çt in*' Commune

- le dossier peut être consulté uniquement sur rendez-
vous pris au moins 24 heures ù I'qvonce
furbStEUÊ@teISAS. bS. o u 04/3 30. 8 6. 2 0 ), o u S e rv i c e d e

l'Urbanisme, Place Kuborn, n" 5 à 4700 SERAING ;

- les réclamotions et observotions écrites sont à adresser
au Collège communol, Place Communale, n" I à 4100
SERAING.

Lo séonce de clôture de l'enquête publique oura lieu au service
précité le lundi 74/09/2020 à 70h00'.

- le dossier peut être consulté uniquement sur rendez-
vous pris cru moins 24 heures ù I'avance
(urOdnisme@ftematl* ou 04/234.88.64), au Service
de l'Urbanisme, Grqnd'Route, n" 302-304 à 4400
FLEMALLE;

- les réclamations et observations écrites sont à odresser
au Collège communol, Grand'Route, n" 287 à 4400
FLEMALLE.

Lo séonce de clôture de I'enquête publique oura lieu ou service
précité le lundi 14/09/2020 à 70h00'.

A Flémolle, Ie t9/06/2020.


