
Département Cadre de Vie
Service Urbanisme

ANNEXE 26

URBANISME
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Le Collège communal  fait  savoir  qu’en vertu du Code du Développement  Territorial,  il  est  saisi  d’une
demande de permis d’urbanisme.

Le/les demandeur(s) est/sont : Mme Céline STALPORT demeurant Rue des Soeurs Grises 11 A à 4500 Huy.

Le terrain concerné est situé : Chemin de Gabelle à 4500 Huy et cadastré division 1, section B n°1147B.

Le projet porte sur : Construction d'une habitation.

Il présente les caractéristiques suivantes et est soumis à enquête pour les motifs suivants :
« Application de l'art.  R.IV.40-1 §1er 7°  du CoDT: les demandes de permis d'urbanisme visées  à
l'article D.IV.41 du CoDT (soit, dans ce cas: la modification du chemin communal n°89)».

L’enquête publique est ouverte le 16 juin 2021 et clôturée le 15 juillet 2021.

En vertu des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire relative au Covid-19,  c  e dossier peut être  
consulté durant les jours ouvrables de 8 h à 12 h 30, à l’adresse suivante : Service Urbanisme, rue des Frères
Mineurs à Huy, SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT (pris au moins 24h à l’avance auprès du service
concerné - téléphone 085/21.78.21 – mail :  urbanisme@huy.be .). Il en est de même en ce qui concerne les
permanences qui pourront se tenir les 17/06, 24/06, 01/07 et 08/07 de 14 à 20 h.
En effet, afin de garantir cette consultation dans les meilleures conditions de sécurité possible, dans
l’intérêt de tous, au regard des circonstances actuelles, un planning est établi de manière à n’accueillir,
au sein du bureau, qu’un seul citoyen à la fois.
Des explications sur le projet peuvent également être obtenues auprès du même service, à travers un écran de
protection.

Les réclamations et observations écrites sont à envoyer au collège communal :
-par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Huy, Grand'Place 1 à 4500 Huy
-par courrier électronique à l’adresse suivante : urbanisme@huy.be

Sous peine de nullité, les envois par courrier sont datés et signés ; les envois par courrier électronique
sont identifiés et datés.

Le courrier postal ou électronique portera la mention suivante : Enquête publique  - Dossier 10.718

L’enquête publique sera clôturée le 15/07 à 11 heures.

Pour le Collège, la personne déléguée

Chef du service urbanisme

Mme Ludgarde BRUN
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