
ANNEXE 26

Wallonie
Ville de SERAING Dossier n" PU | 2O22 | 2L50

URBANISME

AVIS D,ENQUETE PU BTIQUE

Lecolldgecommunalfaitsavoirqu,enVertuduCodeduD6veloppementTerritorialqu,ile5tSaisi-@
isi d'une demande de :

Permisd'urbanisme permisa'urganism

Le demandeur est MonsieurJean-Claude TEGROS demeurant i rue de Limoges 27 d4lSOTILFF.

Le terrain concern6 est situe i Rue Verte 253 a 4100 SERAING et cadastr6 6e division section F n" t22G78
Le projet vise A "r6gulariser la construction d'une v6randa et construire un mur brise-vue en blocs peints en blanc" et pr6sente

les caract6ristiques suivantes : [e bdtiment, viranda comprise, oura une profondeurs totale d'opproximativement 76,37m et

dipasse Ie bdtiment voisin d'approximativement 6'60m

lJenqu6te publique est r6alis6e en vertu de l'article - +1f44O - R.lV.40-1. - D#+lH - du Code du D6veloppement Territorial.

Le dossier peut 6tre consult6 durant la p6riode d'enqu6te i l'adresse suivante: Service Urbanisme, Cit6 administrative, place

Kuborn 5 a 4100 SERAING, les jours ouvrables (UNIQUEMENT 5UR RENDEZ-VOUS) :

Article R.lV.40-2, 51er,2" du CoDT : "(...) sont soumises ) une annonce de projet les demandes de permis d'urbanisation qui

permettent les actes et travaux suivants et les demandes de permis d'urbanisme relatives aux actes et travaux suivants, ainsi

que les demandes de certificats d'urbanisme n"2 ayant le mdme objet :

(...)

2' la construction ou la reconstruction de b6timents dont la profondeur, mesur6e d partir de I'alignement ou du front de b6tisse

lorsque les constructions voisines ne sont pas implant6es sur I'alignement, est sup6rieure A quinze mdtres et d6passe de plus de

quatre mdtres les b6timents situ6s sur les parcelles contigu€s, la transformation de b6timents ayant pour effet de placer ceux-ci

dans les m6mes conditions;"
Des explications sur le projet peuvent 6tre obtenues aupr6s de monsieur Fabrizio BENNARDO (04/330.85.33 -

f.bennardo@seraing.be)

L'enquote publique est ouverte le 19 janvier 2O23 et cl6tur6e le 3 f6vrier 2023.

Les r6clamations et observations 6crites sont d adresser au colldge 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 : f.bennardo@seraing.be

La s6ance de cl6ture de l'enqudte publique aura lieu i l'adresse suivante : place Kuborn, 5 e 4100 SERAING, le 29/07/2O23, it

10h30.

PAR LE COLLEGE COMMUNAL,

PT LE DIRECTEUR GENERAL FF,

(d6l6gation du 28 octobre2022 -

C.D.L.D. art. 11L32-5)

PT LE BOURGMESTRE,

(d6l6gation du 27 / tU 2o2o)
(C.D.L.D. art. L 7732-41
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Fabrizio BENNARDO

Agent technique Julie GELDOF

5dme Echevine


