Annexe n°26

URBANISME
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Collège communal fait savoir qu’il est saisi - que la Fonctionnaire déléguée est saisie - que le Gouvernement est saisi d’une
demande de : permis d'urbanisme - permis d’urbanisme de constructions groupées.
Le demandeur est NOTRE MAISON SCRL - dont les bureaux se trouvent Boulevard Tirou 167 à 6000 Charleroi.
Le terrain concerné est situé rue du Bois du Bosquet 2 à 1331 Rixensart, paraissant cadastré 3e division section B parcelle 167 F.
Le projet consiste en la rénovation d'un bâtiment, la démolition d'annexes, la construction de 6 logements sociaux et
l’aménagement des abords.
La demande de permis d’urbanisme est soumise à enquête publique pour les raisons suivantes :
La demande implique une ou plusieurs dérogations aux normes du guide régional d’urbanisme : le parking ne comporte
pas à proximité immédiate de leur sortie ou de l’entrée du bâtiment qu’ils jouxtent un emplacement d’une largeur
minimale de 3,30 mètres.
Le dossier peut être consulté durant la période d’enquête publique à l’adresse suivante : Service urbanisme, Colline du
Glain, 33 à 1330 Rixensart :
 les jours ouvrables de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 ;
 sur rendez-vous : le 18 et 25 juin 2019, jusqu’à 20 heures.
Pour les consultations sur rendez-vous, un rendez-vous doit être pris au plus tard 24 heures à l’avance auprès de Monsieur
COYETTE, par téléphone : 02/654.16.50 ou par mail : urbanisme@rixensart.be.
L’ENQUÊTE PUBLIQUE EST OUVERTE LE 12 JUIN 2019 ET CLÔTURÉE LE 26 JUIN 2019
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège Communal :
 par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Commune de Rixensart, avenue de Merode 75 à 1330 Rixensart ;
 par télécopie au numéro 02/654.08.47 ;
 remises à Madame POMMERENKE au service d’urbanisme, dont le bureau se trouve Colline du Glain 33 à 1330 Rixensart.
L’enveloppe ou la télécopie portera la mention : PU/2019/0077.
Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la même période sur rendez-vous auprès du service
communal de l’urbanisme (Madame POMMERENKE) ou lors de la séance de clôture de l’enquête.
La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu le 26 juin 2019 de 09h00 à 09h15
au Service urbanisme, Colline du Glain 33 à 1330 Rixensart
La personne chargée de donner des explications sur le projet est Monsieur COYETTE, dont le bureau se trouve au Service
Urbanisme, Colline du Glain 33 à 1330 Rixensart.
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