
N/Réf. : U20/ CDE / VF/ 
 

Concerne : Construction d’une cité administrative 

 

 

AVIS 

ENQUETE PUBLIQUE 
 
 

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

demande de l’Administration Communale de Quaregnon. 

 

Pour le projet suivant : la construction d’une cité administrative – Rue du Village, 30 à Quaregnon. 

 

En application des dispositions de Modification du plan d’alignement approuvé par le Conseil Communal du 1er 

septembre 2016 en application des articles D.IV.41 et D.IV.40-1, § 1er et 7° du CoDT, renvoyant au décret du 

06/02/2014 relatif à la voirie. 

Ecarts au Guide communal d’urbanisme pour les motifs suivants : 

• Implantation des bâtiments principaux : la profondeur de la bâtisse principale est supérieure à 15 m ; 

• Implantation des volumes secondaires : la profondeur de la bâtisse principale est supérieure à 50 m ; 

• Pentes de toiture : le projet est prévu avec une toiture plate ; 

 

Cette enquête est ouverte le 04 janvier 2021 et sera clôturée le 02 février 2021 au cours d’une séance qui se tiendra 

de 14h00 à 15h00 à l’Hôtel de Ville – Service urbanisme -  Grand Place, 1 à 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 services, soit : Suite au Covid 19, les dossiers 

peuvent être consultés uniquement sur rendez – vous auprès du service urbanisme  

(065/468602 - 065/468695 - 065/468638). Les consultations jusque 20h00 ne sont possibles que le mardi et sur 

rendez-vous. 

 

Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après 16 heures, 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. 

 

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 

  

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. 

L’autorité compétente pour statuer sur la demande est le SPW-DGO4 Département Aménagement du Territoire et de 

l’Urbanisme – Place du Béguinage, 16 – 7000 Mons. 

 

A Quaregnon, le 21 décembre 2020. 

Par le Collège : 

La Directrice Générale f.f.,                                                                    Le Député-Bourgmestre, 

                                                                                                             

 

 

                                              

Justine THIBEAU.                                                               Jean-Pierre LEPINE. 


