
Wallonie
Ville de SERAING

URBANISME

AVrs o'erueuErE PUBLTeUE

Lecolldgecommunalfaitsavoirqu,enVertuduCodeduD6veloppementTerritorialqu,ilestsaisi-@
isi- d'une demande de :

Permisd'urbanisme permisa'erbanism

Le demandeur est Monsieur et Madame Benoit et M6lanie SCHEPPERS - VANREUSEL demeurant rue Champ d'Oiseaux 322 i
4101 SERATNG (JEMEPPE).

Le terrain concern6 est situ6 rue Champ d'Oiseaux 322 A 4L0L SERAING (JEMEPPE) et cadastr6 9e division section A n" 81 Z 3

Le projet vise i "r6gulariser la cr6ation d'une terrasse sur pilotis, la modification de murs porteurs int6rieurs, d6molir un

carport construit sans autorisation et cr6er une extension sur trois niveaux en fagade lat6rale" et pr6sente les caract6ristiques

suivantes : La Construction projet6 se trouve en dehors de la zone a6dificandi pr6vue au lotissement

Article D.VIIL l3 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 I'enqu€te publique, peuvent proc6der ir toute forme suppl6mentaire de

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

lJenqu6te publique est r6alis6e en vertu de l'article - D.lV.40 - R.lV.40-1. - 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 a 4100 SERAING, les jours ouvrables (UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS) :

Des explications sur le projet peuvent 6tre obtenues auprds de Fabrizio CASTELtI (04/330.86.54 - f.castelli@seraing.be)

lJenqu6te publique est ouverte le 28 novembre 2O22 et cl6tur6e le 13 d6cembre 2O22.

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

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

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

La s6ance de cl6ture de l'enqudte publique aura lieu i l'adresse suivante : place Kuborn, 5 a 4100 SERAING, le t3h2/2022, it

10h30.

PAR LE COLLEGE COMMUNAL,

PT LE DIRECTEUR GENERAL FF,

(d616gation du t6 / 04 / 2o2o)
(C.D.L.D. art. L 1132-s)

Fabrizio CASTELLI

Agent technique en chef ff

PT LE BOURGMESTRE,

(d6l6gafi on du 27 / Ltl 2a201

(C. D. L. D. art. L'J.132-4)

t,{'"!

Julie GELDOF

sdme Echevine
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