
ANNEXE 25

Wallonie
Ville de SERAING Dossier n" : PU 12023 12L83

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 :

Permis d'urbanisme permis d'Hrbanl is

Le demandeur est Monsieur Jean BARBERA demeurant avenue du Bois Saint-Jean 20 e 4031 ANGIEUR.

Le terrain concern6 est situ6 rue du Gonhy 25 i 4100 SERAING (BONCETLES) et est cadastr6 12e division section B n" 249C

Le projet vise i "placer des panneaux photovoltaiques sur une structure m6tallique" et pr6sente les caract6ristiques suivantes

: Les panneaux photovoltaiques seront plac6 ) plus de quatre mdtres de l'arridre du b6timent situd sur la parcelle,

Art. R.iV.40-2. 2' la construction ou la reconstruction de b6timents dont la profondeur, mesurrie i partir de l'alignement ou du

front de b6tisse lorsque les constructions voisines ne sont pas implant6es sur l'alignement, est sup6rieure d

quinze mdtres et d6passe de plus de quatre mdtres les bAtiments situ6s sur les parcelles contigu€is, la

transformation de b6timents ayant pour effet de placer ceux-ci dans les m6mes conditions;

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

Les jours ouvrables (UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS):

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

Des explications sur le projet peuvent Ctre obtenues auprds de Angelo TROtIO(04.330.87.56 - a.trolio@seraing.be)'

Les r6clamations et observations 6crites sont ) envoyer du 13 mars 2023 au 27 mars 2O23 au collEge communal :

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

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

PAR LE COLLEGE COMMUNAL,

PT LE DIRECTEUR GENERAL FF,

(d6l6gation du 28 octobre 2022'
C.D.L.D. art. 11132-5)

AngeloTROLlO
Agent technique

PT LE BOURGMESTRE,

(d6l6gation du 27 I tt/ 2o20)
(C.D.L.D. art. L 1132-4)
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Julie GELDOF

5eme Echevine


