ANNEXE 26

Commune de Somme-Leuze

URBANISME
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Le Collège communal fait savoir qu'il est saisi d’une demande de permis d’urbanisme
Le demandeur est Monsieur Laurent FERYR, Rue Thiers Antoine 13 à 5377 Noiseux.
Le terrain concerné est situé Rue Thiers-Antoine 13 à Noiseux et cadastré 2 A 218 C.
Le projet est de type : l'isolation d'une habitation par l'extérieur avec pose d'un crépi blanc, et présente les
caractéristiques d’enquête suivantes : dérogation à la zone agricole.
L’enquête publique est réalisée en vertu de l’article D.IV.40 du Code du Développement Territorial.
Le dossier peut être consulté durant la période d’enquête à l’adresse suivante : Commune de Somme-Leuze,
Service Cadre de vie, Rue du Centre 1 à 5377 Baillonville :
 Les jours ouvrables de 8h à 12h librement et de 13h à 16h sur rendez-vous ;
 Le samedi 04/04/2020 entre 9h et 11h30

Pour les consultations le samedi matin, rendez-vous doit être pris au plus tard 24 heures à l’avance auprès
de Mme Anne VANDEN BROECK, téléphone : 086/320.256, mail : anne.vandenbroeck@publilink.be.
L’enquête publique est ouverte le 23/03/2020 et clôturée le 07/04/2020.
En raison du confinement lié à la crise du coronavirus, la présente enquête est suspendue pour 30 jours,
prorogeable deux fois pour une même durée, à partir du 18/03. Elle se déroulera donc à nouveau selon les
modalités réglementaires à partir du 18/04/2020 jusqu’au 04/05/2020 (avec consultation possible le samedi
02/05/2020).
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège Communal :
 par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Commune de Somme-Leuze, Rue du Centre 1 à 5377 Baillonville ;
 par télécopie au numéro 086/32 33 38
 par courrier électronique à l’adresse suivante : anne.vandenbroeck@publilink.be
 remises à Mme Anne VANDEN BROECK dont le bureau se trouve à l’adresse précitée.
L’enveloppe, la télécopie ou le courrier électronique portera la mention : Service Cadre de vie – Enquête publique
- FERYR.
Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la même période sur rendez-vous
auprès de Mme Anne VANDEN BROECK ou lors de la séance de clôture de l’enquête.
La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu le 07/04/2020 à 11h00 à l’adresse précitée.
La conseillère en aménagement du territoire et en urbanisme chargée de donner des explications sur le projet
est Mme Anne VANDEN BROECK dont le bureau se trouve à l’adresse précitée.

