
Référenee eommune : PUn&OLZltZ Ville de SËRAING

ANNEXE 26

Référenee SPW-ARNE : 10CI05806

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

Le collège communal fait savoir qu'en vertu de l'article R.lV.40-1, paragraphe Le',7 du Code du Développement Territorial qu'il
est saisi d'une demande d'enquête publique UNIQUE.

Le demandeur est CRISTAL OFFICE PARK s,a. (C.O.P. s.a.), Esplanade du Val Saint-Lambert à 4100 SERAING.

Le terrain concerné est situé rue du Monastère à 4100 SERAING et cadastré 3e division seetion D n" 246LVZet245 e.
Le projet vise à < modifier une voirie u dans le cadre d'une demande de permis unique dont l'objet est de

<< eonstruire et exploiter 4 immeubles de bureaux, {,in espaee pubrlie et un parking >.

L'enquête publique UNIQUE est réalisée en vertu de l'article - D.lV.40 - R.lV.40-L. - D.Vlll.13 - du Code du Développement
Territorial.

lJenquête publique est ouverte du I rnai 2A22 au 7 iuin 2022"

Le dossier peut être consulté durant la période d'enquête publique, uniquement sur rendez-vous, au plus Tard 24 heures à

I'avance, à I'adresse suivante : Service de I'urbanisme - place Kuborn 5, 4100 SERAING :

o Mardi de th00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00;
a Jeudi et vendredi de th00 à 11h30;
o Jeudi de 17h00 à 20h00;

Des explications sur le projet peuvent être obtenues auprès du Service de l'urbanisme via le mail suivant: enquete@seraing.be
en indiquant bien les références ( commune et SPW -ARNE > et l'objet du dossier.

Des explications techniques peuvent être obtenues auprès de la personne de contact du demandeur: M. DUBRULE Jonathan -
Courriel : j.dubrule@eckelmans.net - Tél : 010/48 36 51.

Les remarques et observations écrites sont à adresser au collège communal

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 : enquete@seraing.be

La séance de clôture de l'enquête publique aura lieu à l'adresse suivante : place Kuborn, 5 à 4100 SERAING, le 07 juin 2022, à

10h30.

PAR LE COLLÈGE COMMUNAL,

SERAING, IC mai2O22.

E DIRE UR GÉNÉRAL FF, LE BOURG ESTRE,

B. ADAM F. BEKAERT
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