Annexe n°26

Commune de 4590 OUFFET

URBANISME
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Le collège communal fait savoir qu’il est saisi

d’une demande

de permis

d'urbanisme
Les demandeurs sont Messieurs Jean-François SIMON et Nicolas SIMON
demeurant à 4590 Ouffet, Rue de Hody n° 49 et Lizin n° 1 à 4590 OUFFET
Le terrain concerné est situé à 4590 OUFFET, sect. d'Ouffet, Crossée n° 1, parc. Cad. sect. B
n° 51D, 52F, 52G et 50B,

Le projet consiste en la transformation de la ferme de Crossée et présente les
caractéristiques suivantes :
Création de 8 logements dans les anciens volumes de la ferme. L'ancien corps de logis est
rénové en un logement unique. A L'arrière de la ferme les hangars et remises sont démolis.
Aménagement des abords de la ferme, y compris l'aménagement de places de parking et
d'une route permettant l'accès aux pompiers jusqu'à l'habitation
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 :
ADMINISTRATION COMMUNALE d'OUFFET, rue du Village n° 3 à 4590 OUFFET (s'adresser à
l'accueil), les jours ouvrables, soit du lundi au vendredi de 09 H à 12 H, le mercredi aprèsmidi de 13 H à 16 H, le samedi matin de 10 H à 12 H;
Pour les consultations du samedi matin, rendez-vous doit être pris au plus tard 24 heures à
l’avance auprès de Monsieur Henri LABORY, Directeur général, téléphone : 086/36.61.36,
mail : henri.labory@ouffet.be.

L’enquête publique est ouverte le 19/09/2017 et clôturée le
03/10/2017.
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au collège communal,
- par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Collège Communal d'Ouffet, rue du Village n° 3
à 4590 OUFFET,
- par télécopie au numéro : 086/36.73.79,
- par courrier électronique à l’adresse suivante : henri.labory@ouffet.be
- remises à Monsieur Henri LABORY, Directeur général, dont le bureau se trouve au rez-dechaussée
L’enveloppe, la télécopie ou le courrier électronique portera la mention : ENQUETE
PUBLIQUE (SIMON Jean-François et Nicolas)
Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la même période
sur rendez-vous auprès de Monsieur Henri LABORY, ou lors de la séance de clôture de
l’enquête.
La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu à l’adresse suivante : Administration
communale, rue du Village n° 3 à 4590 OUFFET, le 03 octobre 2017 à 15 heures.
Le conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme chargé de donner des
explications sur le projet est Monsieur Henri LABORY, dont le bureau se trouve à 4590
OUFFET, Administration communale, rue du Village n° 3 (bureau au rez-de-chaussée).

