COMMUNE DE PEPINSTER

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
En vertu des dispositions du Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale

Le Collège communal informe la population de l’ouverture d’une enquête publique sur la proposition
de modification du tracé de voirie suite à la demande de permis d’urbanisme introduite par Monsieur
et Madame THONNARD-HOUBEAU Jean-Yves, demeurant à Pepinster, Refawtay, 27 pour la
transformation d’un bâtiment en trois logements à Pepinster, rue de la Paix, 59, sur la parcelle
ième
cadastrée 4
Division, Section C, parcelle 6 C.
Cette proposition doit être soumise à une enquête publique qui s’étendra sur une période de 30 jours
allant du 04 mai 2017 au 06 juin 2017.
Des explications techniques seront fournies au service Urbanisme/Environnement.
Le dossier peut être consulté du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et le mercredi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h ainsi que le jeudi jusque 20 h.
Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après 16 h, la personne souhaitant consulter le dossier
doit prendre rendez-vous au plus tard 24 heures à l’avance auprès du Conseiller en Aménagement du
Territoire et Urbanisme.
Personne de contact : Eric DEDYE, CATU – Tél. : 087/46.81.42, eric.dedye@pepinster.be.
Les réclamations et observations écrites peuvent parvenir par télécopie (087/46.94.93), par courrier
électronique ac.pepinster@pepinster.be, par courrier ordinaire au Collège communal du 04 mai 2017
au 06 juin 2017 ou verbalement lors de la clôture de l’enquête (à peine de nullité, les envois par
courrier ou télécopie sont datés et signés ; les envois par courrier électronique sont identifiés et
datés).
La séance de clôture de l’enquête publique sera organisée le 06 juin 2017 de 11 heures à 12 heures
au service Urbanisme/Environnement, rue Neuve, 35 à Pepinster.
A PEPINSTER, le 04 mai 2017.
Le Directeur général,

Fl. DOPPAGNE.

Le Bourgmestre,

Ph. GODIN.

