
ANNEXE 25

Wallonie
Ville de SERAING Dossier n" : PIJ | 2O221 t8O5

Le collège communal fait savoir qu'en vertu du Code du Développement Territorial - il est saisi d'une demande de :

Permis d'urbanisme

La demandeuse est Madame Caroline DETCOURT demeurant r u e Trixhosdin 9 à 4120 NEUPRE.

Le terrain concerné est situé rue de la Chatqueue 71 à 4100 SERAING et est cadastré 7e division section G n" 686X
Le projet vise à "changer I'affectation d'un rez-de-chaussée à profession libérale en logement et construire une terrasse sur
pilotis" et présente les caractéristiques suivantes : s'écarte des articles 57 et tO7 du Guide Communal d'Urbanisme.

Article D.1V.40, al.3 du CoDT : " Les demandes impliquant un ou plusieurs écarts aux plans communaux
d'aménagement adoptés avant I'entrée en vigueur du Code et devenus schémas d'orientation locaux, aux
règlements adoptés avant I'entrée en vigueur du Code et devenus guides et aux permis d'urbanisation
sont soumises à annonce de projet, et ce, jusqu'à la révision ou à I'abrogation du schéma ou du guide."

Le dossier peut être consulté à l'adresse suivante : Service Urbanisme, Ciité administrative, place Kuborn 5 à 4100 SERAING.

Les jours ouvrables {UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS):

à l'adresse suivante : Service des Autorisations, Cité administrative, Place Kuborn 5 à 4L00 SERAING

Des explications sur le projet peuvent être obtenues auprès de Fabrizio CASTEILI(04/330.85.54 - f.castelli@seraing.be)

Les réclamations et observationsécrites sont à envoyer du 1avril2022 au lSavril 2O22au collègecommunal :

o par courrier ordinaire à l'adresse suivante : Ville de Seraing - place Communale 8 à 4100 Seraing
a par courrier électronique à l'adresse suivante : - f.castelli@seraing.be

PAR LE COLLÈEE COMMUNAL,
PT LE DIRECTEUR GÉNÉRAL FF,

(délégation du t6/0a/2020)
(C.D.L.D. art. L 1132-5)

Fa oCASTELLI

PT LE BOURGMESTRE,

(délégation du 27 / tt/ 2020)
(C.D.L. D. arT. L tt32-4)

Julie GELDOF

5èm" Échevine

Agent technique en chef ff


