
ANNEXE 26

Ville de SERAING Dossier n° PU/2022/2129

URBANISME
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le collège communal fait savoir qu’en vertu du Code du Développement Territorial qu’il est saisi - que le fonc onnaire délégué
est saisi - que le Gouvernement est saisi - d’une demande de :
Permis  d’urbanisme  – permis  d’urbanisme  de  construc ons  groupées  –  permis  d’urbanisa on –  modifica on  d’un  permis
d’urbanisa on – cer ficat d’urbanisme n°2.

La demandeuse est Madame Yulia MASLENKO demeurant à Maastrichtersteenweg 159 à 3700 TONGEREN.
Le terrain concerné est situé à Rue de la Collec vité 21 à 4100 SERAING et cadastré 4e division sec on C n° 18 M 19
Le  projet  vise  à  "Construire  une  annexe  sur  deux  étages  à  l'arrière  de  l'habita on  unifamiliale  (buanderie  au  niveau
jardin/caves + cuisine au rez-de-chaussée)" et présente les caractéris ques suivantes :

Écart au guide communal d’urbanisme (GCU au Collège Communal du 23 avril 2018) ;
à savoir l’ar cle 106 :

- la pièce centrale sera réunie à la pièce arrière par une baie libre ne possédant pas les neufs dixièmes de la largeur de
la pièce ;

- le plafond de la troisième pièce ne con ent pas une surface éclairante de complément d’au moins quatre mètres
carrées.

L’enquête publique est réalisée en vertu de l’ar cle  - D.IV.40 - R.IV.40-1. - D.VIII.13 - du Code du Développement Territorial. 
Le dossier peut être consulté durant la période d’enquête à l’adresse suivante:  Service Urbanisme, Cité administra ve, place
Kuborn 5 à 4100 SERAING, les jours ouvrables (UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS).

Des explica ons sur le projet peuvent être obtenues auprès de Myriem NOURI (04.330.84.87 - m.nouri@seraing.be)

L’enquête publique est ouverte le 6 mars 2023  et clôturée le 20 mars 2023.
Les réclama ons et observa ons écrites sont à adresser au collège communal : 

● par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Ville de Seraing - place Communale 8 à 4100 Seraing
● par courrier électronique à l’adresse suivante : m.nouri@seraing.be

La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu à l’adresse suivante : place Kuborn, 5 à 4100 SERAING, le 20 mars 2023, à
10h30.
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