ANNEXE 26

HERON

URBANISME
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Le College communal fait savoir que Madame la Fonctionnaire deleguee est saisie d’une demande de permis
d’urbanisme.
Le demandeur est l’Administration communale de Héron, Place Communale 1 a 4218 Couthuin.
Le terrain concerne est situe Rue Close a 4217 Lavoir et cadastre division 2, section A n°235P et 232K.
Le projet vise l’aménagement d'un parking d'EcoVoiturage, et presente les caracteristiques suivantes :
–la demande implique une ou plusieurs derogations au plan de secteur (zone agricole) ;
-la demande est visee a l’article R.IV.40-1, §1er,7 du CoDT (modification de la voirie communale) ;
L’enquete publique est realisee en vertu de l’article D.IV.41 alinea 4 du Code du Developpement Territorial.
Le dossier peut etre consulte durant la periode d’enquete a l’adresse suivante : Administration communale de
Heron, Place Communale, 1 a 4218 COUTHUIN.
du Lundi au vendredi de 9 h à 12 h ;
le mercredi de 14 h à 16 h 30 ;
le samedi de 10 h à 12 h sur rendez-vous pris au plus tard 24 heures à l’avance
auprès du Service Urbanisme, téléphone :085/27.04.96 ou 085/27.04.99
L’enquête publique est ouverte le 15 mai 2018 et clôturée le 15 juin 2018.
Les reclamations et observations ecrites sont a adresser au College communal,
- par courrier ordinaire a l’adresse suivante : Place Communale, 1 a 4218 Couthuin
- par telecopie au numero :085/71.37.45
- par courrier electronique a l’adresse suivante : administration@heron.be ou urbanisme@heron.be
- remises au Service Urbanisme, Place Communale, 1 a 4218 Couthuin.
L’enveloppe, la telecopie ou le courrier electronique portera la mention : 35/2018
Les reclamations et observations orales peuvent etre formulees pendant la meme periode sur rendez-vous aupres
du Service Urbanisme ou lors de la seance de cloture de l’enquete.
La seance de cloture de l’enquete publique aura lieu a l’adresse suivante : Place Communale, 1 a 4218 Couthuin,
le 15 juin 2018 de 10 h a 11 h.
Fait a Heron, le 9 mai 2018
Pour le College,
La Directrice generale,

Le Bourgmestre,

C.BOLLY

E. HAUTPHENNE

