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Wallonie
Ville de SERAING Dossier n" PU | 2O221 206L

URBANISME
AVIS D,ENQUETE PUBLIQUE

Le colldge communal fait savoir qu'en vertu du Code du D6veloppement Territorial qu'il est saisi - qr*e-lefunesennai+ed6ld€U6

isi- d'une demande de :

Permisd'urbanisme permga'urganism

Le demandeur est la S.A ARTH demeurant Rue Bonry 155 boite t e 4L2O Neupr6.

Le terrain concern6 est situ6 Rue du Gui - 4100 SERAING (BONCELTES) et cadastr6 12e division section B n'0/383 L 7

Le projet vise i "construire une habitation unifamiliale" et pr6sente les caract6ristiques suivantes :

Article D.VIII.13 du CoDT : "L'autorit6 comp6tente pour adopter le plan, p6rimdtre, sch6ma ou le guide et

pour d6livrer les permis et certificats d'urbanisme no 2, ainsi que les colldges communaux des communes

organisant I'annonce de projet ou l'enqu6te publique, peuvent proc6der d toute forme suppl6mentaire de

publicit6 et d'information dans le respect des d6lais de d6cision qui sont impartis ir I'autorit6 comp6tente."

L'enqu6te publique est r6alis6e en vertu de l'article 9,lV4g R,lV4g tr, - D.Vlll.13 - du Code du D6veloppement Territorial.

Le dossier peut 6tre consult6 durant la p6riode d'enquOte ) l'adresse suivante: Service Urbanisme, Cit6 administrative, place

Kuborn 5 e 4100 SERAING, les jours ouvrables (UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS) :

Des explications sur le projet peuvent 6tre obtenues auprds de Fabrizio CASTEtt| (04/330.86.64 - f.castelli@seraing.be)

lJenqu€te publique est ouverte le 14 novembre2022 et cl6tur6e le 29 novembre2O22.

Les r6clamations et observations 6crites sont i adresser au colldge communal :

a par courrier ordinaire i l'adresse suivante : Ville de Seraing - place Communale 8 e 4100 Seraing

a par courrier 6lectronique i l'adresse suivante : f.castelli@seraing.be

La s6ance de cl6ture de l'enqu6te publique aura lieu d l'adresse suivante : place Kuborn, 5 d 4100 SERAING, le29/tt/2O22, it

10h30.

PAR LE COLI-ECE COMMUNAL,

PT LE DIRECTEUR GENERAL FF,

(d6l6gation du t6 / oa / 20201

(C.D.L.D. art. L 1132-5)

o CASTELLI

PT LE BOURGMESTRE,

(d6l6gation du 27 / !t/ 2020)
(C. D. L. D. art. L 1132-41
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