
Permis d'urbanisme

Le demandeur est Monsieur samir KAID demeurant à Rue des champs du Mont 49 à 4TozsERAtNG (ougrée).
Le terrain concerné est situé à Rue des champs du Mont 49 à 4tozsERAlNG (ougrée) et cadastré 10e division section B n" 514c20
Le projet vise à "rehausser la toiture et transformer une façade" et présente les caractéristiques suivantes :

I'habitation concernée par ce projet est située en zone d'activité économique

Article D'IV'40' al'2 du CoDT : "Les demandes impliquant une ou plusieurs dérogations au plan de secteurou aux norTnes du guide régional sont soumises à enquête publique.".

lJenquête publique est réalisée en vertu de l'article - D.lv.40 - R.lv.40-1. - D.V|il.13 - du code du Développement Territorial.Le dossier peut être consulté durant la période d'enquête à l'adresse suivante: service Urbanisme, cité administrative, placeKuborn 5 à 4100 SERATNG, les jours ouvrables (uNrquEMENT suR RENDEZ-vous) :

t- lemardi de7 h45 à 11 h45 etde 12h45à i6 h30 ;
+--
tF à l,avanee) ;

Des explications sur le projet peuvent être obtenues auprès de philippe ptRARD (041330.85.g5 - p.pirard@seraing.be)

lJenquête publique est ouverte le 25 avril 2022 etclôturée le t0 mai 2o22.
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au collège communal :o par courrier ordinaire à l'adresse suivante : Ville de seraing - place communale g à 4100 serainga par courrier électronique à l,adresse suivante : p.pirard@seraing.be

PAR LE COLLÈGE COMMUNAL,

Ville de SERAING

Le collège communal fait savoir qu,en vertu
@tssaisi-d'

PT LE DIRECTEUR GÉNÉRAL FF,

(délégation du 16/ 0a/2020)
(C.D.L.D. art. L 1132-5)

ANNEXE 26

Wallonie
Dossier n" PU I 2O221 t836

duCodeduDéveloppementTerritorialqu,ilestsais|@
une demande de :

PT LE BOURGMESTRE,
(délégation du 27 / tt/ 2020)

(C.D.L.D. art. L 1132-4)
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Philippe PIRARD

Agent technique
Julie GELDOF

5ème Échevine
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