Le site communal d'Yvoir

Enquêtes publiques
Derniï¿½re mise ï¿½ jour&nbsp;: 05-04-2018

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 publiées sur cette page.
Elles sont publiées au tableau d&rsquo;affichage de l&rsquo;Hôtel de Ville (porche Est) et sur le lieu concerné par
l&rsquo;enquête. Info 082/61.03.25.

ENVIRONNEMENT
Une demande a été introduite par
Monsieur SEPTON Jonathan en vue d&rsquo;obtenir un permis unique (classe 2) pour : le maintien en activité de
l&rsquo;exploitation d&rsquo;un élevage de 193 bovins et la construction de deux poulaillers pour l&rsquo;élevage
biologique de 9600 poulets de chairs sis à Flaya, 33 5530 DURNAL.
Le Bourgmestre porte à la connaissance de la population qu&rsquo;une enquête publique est ouverte relative à la
demande susmentionnée.
L&rsquo;enquête se déroule du 10/04/2018 au 24/04/2018. Le dossier peut être consulté à partir de la date
d&rsquo;ouverture jusqu&rsquo;à la date de clôture de l&rsquo;enquête, au Service Urbanisme, chaque jour ouvrable
pendant les heures de service et le samedi matin, au Service Accueil, de 10h à 12 h.
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l&rsquo;administration communale dans le
délai mentionné ci-dessus, jusqu&rsquo;à la clôture de l&rsquo;enquête.
Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par les agents communaux du service
urbanisme délégués à cet effet.
Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès du demandeur, des agents du Service
urbanisme délégués à cet effet, du fonctionnaire technique (M. Daniel Vanderwegen avenue Reine Astrid, 39 à 5000
Namur, 081/71.53.00) et du fonctionnaire délégué (M. Marc Tournay, Place Léopold, 3 à 5000 Namur 081/24.61.11).
L&rsquo;autorité compétente pour prendre la décision sur la demande faisant l&rsquo;objet de la présente enquête
publique est le Collège Communal.
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