ADMINISTRATION COMMUNALE
D’EREZEE
ENQUETE PUBLIQUE
AVIS A LA POPULATION
Le

Collège

communal

soumet

à

enquête

publique

le

projet

de

Plan

Communal

d’Aménagement révisionnel (PCAR) dit « Zones de loisirs de Biron » révisant le plan de
secteur Marche - La Roche, accompagné du Rapport sur les Incidences Environnementales
(RIE) ;
Ce projet est soumis à une enquête publique d’une durée de 30 jours et ce, en application
des articles 4 et 51 du CWATUP.
Le dossier peut être consulté à l’administration communale à partir du 05 juillet 2018.
Date d’ouverture de

Lieu, date et heure de

Les observations écrites

l’enquête

clôture de l’enquête

peuvent être adressées à :

Administration Communale

Administration Communale

de Erezée

d’Erezée

Le 05 juillet 2018
(délai d’enquête suspendu du
15 juillet au 15 août 2018)

Le 06 septembre 2018 à

Rue des Combattants, 15

10h00

6997 EREZEE

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de
l’enquête, le lundi de 09h à 12h et de 13h à 19h, du mardi au vendredi de 9h à 12h et après
ces heures ainsi que le samedi matin sur rendez-vous au 086/320.928 (service
urbanisme/environnement).
Une réunion publique d’information se tiendra le 10 juillet 2018 à 19h00 à la maison
communale de Erezée – Rue des Combattants, 15 à 6997 EREZEE.
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l’Administration
communale (Rue des Combattants, 15 à 6997 Erezée) dans le délai mentionné ci-dessus,
jusqu’à la clôture de l’enquête.
Celles-ci peuvent être exprimées par télécopie au 086/320.923 ou par courrier ordinaire.
Sous peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont identifiés, datés et signés.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues au service urbanisme, soit auprès
de Madame DECOLLE au 086/320.920 – bernadette.decolle@erezee.be soit auprès de
Madame PIERARD au 086/320.928 – aline.pierard@erezee.be.

Par le Collège :

Le Directeur général,
F. WARZEE.

Le Bourgmestre,
M. JACQUET.

