Le site communal d'Yvoir

Enquêtes publiques
Derniï¿½re mise ï¿½ jour&nbsp;: 30-05-2018

Toutes les enquêtes publiques sont affichées aux "valves",
tableau d'affichage situé sous le porche de l'Hôtel de Ville
donnant sur la rue Tachet des Combes. Enquêtes publiques.

* Actuellement, les enquêtes publiques d&rsquo;urbanisme ne sont plus systématiquement publiées sur cette page.
Toutefois, elles sont toutes publiées au tableau d&rsquo;affichage de l&rsquo;Hôtel de Ville (porche Est) et sur le lieu
concerné par l&rsquo;enquête comme le prescrit la Loi. Info 082/61.03.25.

Le Collège communal porte à la connaissance du public qu&rsquo;une enquête publique est ouverte selon les modalités
prescrites par les articles 4 et 33 du Code wallon d&rsquo;Aménagement du Territoire, de l&rsquo;Urbanisme, du
Patrimoine et de l&rsquo;Energie concernant : le Rapport Urbanistique et Environnemental (R.U.E.) pour la mise en
&oelig;uvre de la Zone d&rsquo;Aménagement Communal Concerté (Z.A.C.C.) dite du « Chenois », sise le long de la rue
d&rsquo;Evrehailles à Yvoir.
Le rapport urbanistique et environnemental restera déposé à l'enquête publique du 25 mai 2018 au 25 juin 2018, au
Service de l'Urbanisme, rue de l&rsquo;Hôtel de Ville, 1 à 5530 Yvoir, où chacun pourra en prendre connaissance tous les
jours ouvrables de 8 h à 12 h , le mercredi également de 13h à 16h et le samedi 16 juin 2018 de 10h à 12h ou sur rendezvous (( : 082/61.03.25).
Une séance d&rsquo;information accessible au public sera organisée le mardi 12 juin 2018 à 20h en la salle du Conseil
communal, rue de l&rsquo;Hôtel de Ville, 1 à 5530 Yvoir.
Tout tiers intéressé peut obtenir des explications techniques sur le rapport auprès de l&rsquo;auteur de projet : AAUM
SPRL, rue de la Baraque, 115 A à 1348 Louvain-La-Neuve (( : 010/23.91.03).
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège communal, à l&rsquo;Administration Communale, rue
de l&rsquo;Hôtel de Ville, 1 à 5530 Yvoir ou par courrier électronique à l&rsquo;adresse urbanisme@yvoir.be pour le 25 juin
2018 à 15h00. Les envois par courrier sont datés et signés, les envois par courrier électronique sont identifiés et datés.

Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendez-vous pendant la durée de l&rsquo;enquête par
les agents communaux du service urbanisme délégués à cet effet ou formulées lors de la séance de clôture de
l&rsquo;enquête qui se tiendra le lundi 25 juin 2018 à 15h00 en la salle du Conseil communal, rue de l&rsquo;Hôtel de
Ville, 1 à 5530 Yvoir.
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