Annexe n°26

Province de Hainaut
Arrondissement d’Ath

URBANISME
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Le collège communal fait savoir qu’il est saisi d’une demande de permis d’urbanisme de
constructions groupées.
Le demandeur est la SA Q.INVEST – FRERE Pierre dont les bureaux se trouvent à 7333
TERTRE, Rue de la Hamaide, 117/6.
Le terrain concerné est situé à 7322 Ville-Pommeroeul, chaussée de Belle-Vue, cadastré
Bernissart 4ème division, section A n° 479B.
Le projet consiste en la construction de 6 habitations et d’un immeuble de 6 appartements et
présente les caractéristiques suivantes : Construction d’un bâtiment dont la profondeur est
supérieure à 15m et dépasse plus de 4m les bâtiments situés sur les parcelles contiguus et
porte sur la création d’une voirie.
L’enquête publique est réalisée en vertu de l’article - D.IV.40 - R.IV.40-1. - D.IV.41 - D.VIII.7 et
suivants du Code du Développement Territorial et de l’article 7 et suivants du décret du
06/02/2014 relatif à la voirie communale.
Le dossier peut être consulté durant la période d’enquête à l’adresse suivante : Service des
Travaux de la Commune, rue du Fraity n° 76 à 7320 Bernissart: les jours ouvrables de 8h15 à
11h45 et de 12h45 à 16h15 ; et le 07/11/2018 jusqu’à 20h
Pour les consultations jusqu’à 20 heures, rendez-vous doit être pris au plus tard 24 heures à
l’avance auprès de M. DUJARDIN Patrick, téléphone : 069/59 00 65, mail
:patrick.dujardin@bernissart.be
L’enquête publique est ouverte le 29/10/2018 et clôturée le 28/11/2018
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège communal : rue du Fraity
n° 76 à 7320 Bernissart;
Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la même période
sur rendez-vous auprès de M.DUJARDIN Patrick ou lors de la séance de clôture de l’enquête
le 28/11/2018, à 15 h, à la rue du Fraity n° 76 à 7320 Bernissart.
La personne chargée de donner des explications sur le projet est M.DUJARDIN Patrick dont le
bureau se trouve à la rue du Fraity n° 76 à 7320 Bernissart.

