
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,  le  fonctionnaire
délégué est saisi d’une demande de permis d’urbanisme.
Le/les demandeur(s)  est/sont :  le  SPW -  DIRECTION DES ROUTES DE LIEGE,  ayant  ses  bureaux
avenue Blonden 12 à 4000 Liège.
Le terrain concerné se rapporte à la N 684 à 4500 Huy (et autres communes avoisinantes).

Le projet porte sur :  N684 - Liaison Tihange-Strée - Phase 3 (tronçon giratoire des Gottes - giratoire
Saint Vitu).
Sur Huy, le projet comprend : la sécurisation de parois rocheuses (inclus au niveau des travaux phase 1, déjà
réalisés) et divers aménagements, notamment paysagers (inclus au niveau des travaux phase 2, déjà réalisés)
et  la création d’une zone de rebroussement rue des neuf Bonniers (parcelles impactées cadastrées 4e DIV,
section C, n°155C et 108A)

Il présente les caractéristiques suivantes et est soumis à enquête pour les motifs suivants :
« art.  R.IV.40-1  §1er 7°  du CoDT:  demande de  permis  d’urbanisme impliquant  la  création ou la
modification (...) de la voirie communale.».

L’enquête publique est ouverte le 7/3/2022 et clôturée le 05/04/2022.
Ce 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 10, 17, 24 et 31/3 de 14 à 20 h.
Des explications sur le projet peuvent également être obtenues auprès du même service.

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 11.010

L’enquête publique sera clôturée le 05/04 à 11 heures.
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