
ANNEXE 25

Wallonie
Ville de SERAING Dossier n" : PU | 2o22l2lo2

URBANISME

AVIS D'ANNONCE DE PROJET

Le colldge communal fait savoir qu'en vertu du Code du D6veloppement Territorial - il est saisi d'une demande de :

Permisd'urbanisme permisd'Hrbanisme

Les demandeuses sont Mesdames Coralie et Marie-Lou PTATEVOET demeurant rue des Vergiers 53 ir 4500 Huy.

Le terrain concern6 est situ6 rue de Fl6malle L42 a 4101 SERAING (JEMEPPE) et est cadastr6 9e division section A n" 553G3

Le projet vise i "R6gulariser la modification d'un rez-de-chaussde commercial en logement " et pr6sente les caract6ristiques

suivantes:
6cart aux articles 105 et 134 du Guide Communal d'Urbanisme relatifs d ltclairage des piEces de vie et ir la ventilation des

latrines

Article D.1V.40, al.3 du CoDT : " Les demandes impliquant un ou plusieurs 6carts aux plans communaux

d'am6nagement adopt6s avant I'entr6e en vigueur du Code et devenus sch6mas d'orientation locaux, aux

rdglements adopt6s avant I'entr6e en vigueur du Code et devenus guides et aux permis d'urbanisation

sont soumises a annonce de projet, et ce, jusqu'd la r6vision ou d I'abrogation du sch6ma ou du guide."

Le dossier peut 6tre consult6 d l'adresse suivante :Service Urbanisme, Cit6 administrative, place Kuborn 5 e 4100 SERAING

Les jours ouvrables (UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS):

d l'adresse suivante : Service des Autorisations, Cit6 administrative, Place Kuborn 5 e 4100 SERAING

Des explications sur le projet peuvent 6tre obtenues auprds de Angelo TROIIO (041330.87,56 - a.trolio@seraing.be).

Les r6clamations et observations 6crites sont i envoyer du 9 d6cembre 2O22 au 2 janvier 2O23 au colldge communal :

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

o par courrier 6lectronique ) l'adresse suivante : - a.trolio@seraing'be

PAR LE COLLEGE COMMUNAL,

PT LE DIRECTEUR GTNERAL FF,

(d6l6gation du t1l0al2020)
(C.D.L.D. art. L 1132-5)

zioCASTELLI

PT LE BOURGMESTRE,

(d616gation du 77 / 171 2020)
(C.D.L.D. art. L LL32-4\

Julie GELDOF

5dt" Echevine

, 'lrHo/' /t"ll/t {

Agent technique en chef ff


