
ANNEXE 26

Wallonie
Ville de SERAING Dossier n" PU | 20221 L838

URBANISME

AVIS D,ENQUÊTE PU BLIQUE

Lecollègecommunalfaitsavoirqu,enVertuduCodeduDéveloppementTerritorialqu,ilestsaisi-@
isi d'une demande de :

Permis d'urbanisme

Le demandeur est Monsieur Gaetano ARACELI demeurant à rue Ernest Solvay 112 à 4000 LlÈGE.

Le terrain concerné est situé à Rue du Haut-Pré 1+ à 4100 SERAING et cadastré 7e division section G n" 759 R 2

Le projet vise à "démolir un atelier et construire un immeuble de deux appartements avec garage au rez-de-chaussée" et
présente les caractéristiques suivantes : le projet se trouve en zone ZACC au plan de secteur

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

L'enquête publique est réalisée en vertu de l'article - D.lV.40 - R,lV40 1, D,Vlll,+3 - du Code du Développement Territorial.
Le dossier peut être consulté durant la période d'enquête à l'adresse suivante: Service Urbanisme, Cité administrative, place

Kuborn 5 à 4100 SERAING, les jours ouvrables {UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS) :

(Durant les mois de juillet et août, le service est accessible jusgu'à 1-4h45 au lieu de 16 h 30)

Des explications sur le projet peuvent être obtenues auprès de Fabrizio CASTEILI (04/330.86.64 - f.castelli@seraing.be)

lJenquête publique est ouverte le 23 août 2O22 et clôturée le 7 septembre 2022,
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au collège communal :

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

La séance de clôture de l'enquête publique aura lieu à l'adresse suivante: place Kuborn,5 à 4100 SERAING, le..l ../...., à 10h30.
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