
ANNEXE 25

Wallonie
Ville de SERAING Dossier n" z PU 1202212123

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

Permisd'urbanisme permis d'Hrbanis

Le demandeur est Madame Martine LEMAIRE demeurant rue du Tige Blanc 101 a 4100 SERAING (BONCEIIES).

Le terrain concern6 est situ6 rue du Tige Blanc 101 a 4100 SERAING (BONCEIIES) et est cadastret2e division section A n'
578X4
Le projet vise i "placer un abri de jardin, rdgulariser t'abattage d'une haie de sapins et le placement d'une cl6ture" et

pr6sente les caract6ristiques suivantes : l'implantation'de l'abri de jardin se situe i plus de quinze mdtres et d6passe de plus de

quatre mdtres le b6timent situ6 sur la parcelle contigtie

Article R.|V4O-2,57er,2o du CoDT : "(...) sont soumises d une onnonce de proiet les demandes de permis d'urbanisotion qui

permeltent les actes et trovoux suivonts et les demondes de permis d'urbanisme relotives oux actes et travaux suivants, ainsi

que les demandes de certificats d'urbanisme n"2 ayant Ie m€me obiet :

(...)

2" lo construction ou Io reconstruction de bdtiments dont la profondeur, mesurde d portir de I'olignement ou du front de bdtisse

lorsque les constructions voisines ne sont pds implantdes sur l'alignement, est supirieure d quinze mdtres et diposse de plus de

quotre mdtres les bdtiments situds sur les parcelles contiguds, lo transformotion de bdtiments oyont pour elfet de placer ceux-ci

dans les m€mes conditions;"

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

Les jours ouvrables (UNIqUEMENT SUR RENDEZ-VOUS):

i l'adresse suivante ; Service des Autorisations, Cit6 administrative, Place Kuborn 5 a 4100 SERAING

Des explications sur le projet peuvent 6tre obtenues auprds de Angelo TROLIO(04.330.87.55 a.trolio@seraing.be).

Les r6clamations et observations 6crites sont i envoyer du 29 janvier 2O23 au 13 fdvrier 2O23 au collige communal

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

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

PAR LE COLLEEE COMMUNAL,

PT LE DIRECTEUR GENERAL FF,

(d6l6gation du 28 octobre 2022 -

C.D.L.D. art. 11132-5)

AngeloTROLlO
Agent technique

PT LE BOURGMESTRE,
(d616gation du 27 / LLI 2O2ol

(C.D.L.D. art. LII32'
4)

A, l)

'#Y
JuIie GELDOF

5Eme Echevine


