ENQUETE PUBLIQUE
Commune de Binche
ETABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES
CLASSEES EN VERTU DU DECRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS
D’ENVIRONNEMENT
Le Collège communal fait savoir que le fonctionnaire délégué est saisi d’une demande de
permis d’urbanisation avec étude d’incidences sur l’environnement (équipement et la
construction d’un quartier) pour la création de 83 maisons unifamiliales, 38 appartements et
une surface commerciale de 250 m².
Le demandeur est LOTIBEL SA ayant son siège social Rue G. Jurion, 32 à 7120 Estinnes.
Le terrain concerné es situé rue de la Station et avenue Marie-José à 7134 Ressaix et cadastré
section B, 184 y2.
Le projet est de type : demande de permis d’urbanisation avec étude d’incidences sur
l’environnement
- Projet d’urbanisation sur un terrain de plus de 2 ha (rubrique 70.11.01)
- Projet impliquant l’ouverture et la modification de voiries communales visées à
l’article 129 quater du C.W.A.T.U.P.E., ainsi qu’aux articles 7 et suivants du décret du
6 février 2014 relatif à la voirie communale
Le dossier, comprenant une étude d'incidences environnementales, peut être consulté à
l’administration communale à partir du :
Date
d’affichage de
la demande

12/04/2019

Date
d’ouverture
de l’enquête

19/04/2019

Lieu, date et heure de
clôture de l’enquête

Le 20/05/2019 à 11 heures à
l’Hôtel de Ville – Grand
Place – 7130 BINCHE

Les observations écrites
peuvent être adressées à :
Service de l’urbanisme
Rue Saint Paul, 14
7130 BINCHE

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de
l’enquête, chaque jour ouvrable pendant les heures d’ouvertures des bureaux à savoir : du
lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et le mercredi de 08h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et
de 16h30 à 20h00 sur rendez-vous.
Les réclamations et observations écrites sont à renvoyer du 19 avril 2019 au 20 mai 2019 au
Collège communal :
- par courrier ordinaire à l’adresse suivante : rue Saint-Paul, 14 à 7130 BINCHE
- par courrier électronique à l’adresse suivante : urbanisme@binche.be
Une réunion d’information sera tenue le 07 mai à 19h00 à la salle du Presbytère – rue du
Presbytère à 7134 RESSAIX.
Binche : le 12 avril 2019.
Le Bourgmestre f. f.
F. TILMANT

