
 

 

AVIS 

ENQUETE PUBLIQUE 
 

Le Collège communal porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est 

ouverte. 

 

Pour le projet suivant : Plan Communal d’aménagement révisionnel (PCAR) du site du Rieu 

du Cœur n°2 accompagné du rapport des incidences sur l’environnement (RIE). 

Plan de destination, prescriptions urbanistiques – RIE. 

 

En application des dispositions des articles 4 et 51 du CWATUPE. 

 

Cette enquête est ouverte le 17 février 2020 et sera clôturée le 18 mars 2020 au cours d’une 

séance qui se tiendra de 14h00 à 15h00 à l’Hôtel de Ville – Service urbanisme – Grand Place, 1 à 

7390 Quaregnon. 

 

Le dossier relatif à la demande susmentionnée 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 de service, soit : 

lundi de 08h00 à 12h00 – mardi de 13h00 à 19h00 (ou jusqu’à 20h00 mais uniquement sur 

rendez-vous !) – mercredi et jeudi de 13h00 à 16h30 – vendredi : de 08h00 à 13h00. 

Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après 16 heures ou le samedi matin ou sur 

rendez-vous, la personne souhaitant consulter le dossier doit prendre contact au plus tard vingt-

quatre heures à l’avance auprès du service urbanisme. 

 

Tout tiers intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès du Service 

Urbanisme – Hôtel de Ville – Grand-Place, 1 à 7390 Quaregnon. 

Une réunion publique aura lieu le mardi 10 mars 2020 à 18 heures à la salle Allard l’Olivier – 

Grand Place, 1 à 7390 Quaregnon. 

 

Tout tiers intéressé peut formuler ses observations ou réclamations durant le délai d’enquête 

 Par télécopie au numéro 065/468619 

 Par courrier électronique à l’adresse commune@quaregnon.be 

 Par courrier ordinaire adressé au Hôtel de Ville - Grand Place, 1 – 7390 Quaregnon 

 Auprès du conseiller en aménagement du territoire et urbanisme ou de l’agent communal 

délégué à cet effet dont les locaux sont sis Grand Place, 1 – 7390 Quaregnon, aux jours et heures 

précités. 

 A peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés ; les envois par 

courrier électronique sont identifiés et datés. 

Les observations et réclamations peuvent aussi être formulées lors de la séance de clôture dont 

question ci-avant. 

A Quaregnon, le 03 février 2020. 

Par le Collège : 

La Directrice Générale,                                                                Le Député-Bourgmestre, 

                                                                                                             

 

                                              

Michela MURA.                                                             Jean-Pierre LEPINE. 


