
 

Commune de SERAING                                                                                                                      Dossier DD/2023/532 

URBANISME 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

Le collège communal fait savoir qu’en vertu du décret relatif à la voirie communale - il est saisi - que le 
fonctionnaire délégué est saisi - que le Gouvernement est saisi - d’une demande : 
D’une demande de déclassement d’un sentier communale – permis d’urbanisme de constructions groupées – 
permis d’urbanisation – modification d’un permis d’urbanisation – certificat d’urbanisme n°2. 
 
Le demandeur est CLOSON Xavier dont les bureaux se trouvent rue Lonhienne 17 à 4000 LIEGE. 
Le sentier concerné est situé entre la rue de l’Egalité et la rue de l’Etang à 4102 Seraing (OUGREE), entre les 
numéros 183+ et 171 (rue de l’Egalité), le 30 et le 24 (rue de l’Etang). 
 
Le projet vise à "déclasser un sentier communale " et présente les caractéristiques suivantes :  
 
- Déclassement d’un sentier communal reliant la rue de l’Etang à la Rue de l’Egalité n’étant plus utilisé depuis 
de nombreuses années. 
 
L’enquête publique est réalisée en vertu du chapitre 1er, section 1ère, article 7 relatif au Décret du 20 juillet 
2016 concernant la création, la modification ou la suppression de la voirie communale. 
 
L’enquête publique est ouverte le 14/03/2023 et clôturée le 14/04/2023. 
 
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au collège communal, 
- par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Collège Communal, Place Communal à 4100 SERAING,  
- par courrier électronique à l’adresse suivante : f.bennardo@seraing.be – urbanisme@seraing.be 
- remises à M. BENNARDO Fabrizio dont le bureau se trouve place Kuborn, 5 à 4100 SERAING 
L’enveloppe, la télécopie ou le courrier électronique portera la mention : « Réclamation dossier n°DD/2023/532 
Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la même période sur rendez-vous 
auprès de (5) M. BENNARDO Fabrizio. 
Le conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme - le conseiller en environnement - la personne 
chargé(e) de donner des explications sur le projet - est (5) M. BENNARDO Fabrizio tel: 04/330.86.33 dont le 
bureau se trouve à 4100 SERAING, place Kuborn, 5. 
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Pr LE DIRECTEUR GÉNÉRAL FF, 
(délégation du 28 octobre 2022  

C.D.L.D. art. L1132-5) 
 
 
 
 
 
 
 

Fabrizio BENNARDO 
Agent technique 

 Pr LE BOURGMESTRE, 
(délégation du 27/11/2020) 

(C.D.L.D. art. L 1132-4) 
 
 

 
 
 

Julie GELDOF 
5ème Échevine 
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