AVIS
Le Collège communal de la Ville de PHILIPPEVILLE informe la population de l’ouverture d’une
enquête publique dans le cadre de l’élaboration du plan communal d’aménagement révisionnel (P.C.A.R.)
dit « DES 4 VENTS » à PHILIPPEVILLE, en vue de réviser le plan de secteur de PHILIPPEVILLECOUVIN.
La population est invitée à consulter le dossier soumis à enquête publique.
Ce dossier comprend :
-le dossier d’analyse des situations de fait et de droit ;
-les prescriptions et options urbanistiques ;
-plan de destination du P.C.A.R. ;
-plan de la situation existante de droit ;
-plan de la situation existante de fait ;
-plan des infrastructures existantes et projetées du P.C.D.R. ;
-plan de destination – compensation 1 (Roly) ;
-plan de destination – compensation 2 (Sautour) ;
-cartes des nouvelles affectations au plan de secteur : périmètre I (Philippeville) – périmètre II (Roly) –
périmètre III (Sautour) ;
-rapport sur les incidences environnementales du projet ;
-rapport sur les incidences environnementales (résumé non technique).
Le dossier peut être consulté du 22/02/2019 au 26/03/2019 à l’adresse suivante : Administration
communale de PHILIPPEVILLE, Service Urbanisme, Place d'Armes 12 à 5600 Philippeville
• Les jours ouvrables de 9h à 12h et les après-midis sur rendez-vous ;
• Pour les consultations jusqu’à 20 heures ou le samedi matin, rendez-vous doit être pris au plus
tard 24 heures à l’avance auprès de Mme Cécile TARGEZ, Chef de service du Service Urbanisme
– 071/66.00.67 (cecile.targez@commune-philippeville.be).

•
•
•

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège Communal
au plus tard le 26/03/2019 à 10h :
par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Administration communale de PHILIPPEVILLE,
Place d'Armes 12 à 5600 Philippeville ;
par courrier électronique aux adresses suivantes : ann.hancart@commune-philippeville.be;
cecile.targez@commune-philippeville.be; nathalie.anciaux@commune-philippeville.be
remises au service urbanisme dont le bureau se trouve, 12 Place d’Armes à 5600
PHILIPPEVILLE, bureau n°13.

LA RÉUNION PUBLIQUE SE TIENDRA LE JEUDI 07/03/2019 À 19H AUX
HALLES, RUE DE FRANCE 1A À 5600 PHILIPPEVILLE.
La séance de clôture de l’enquête publique se tiendra à l’Hôtel de Ville de PHILIPPEVILLE, Place
d’Armes 12 à 5600 PHILIPPEVILLE (salle du Conseil) le 26/03/2019 à 10h.

PHILIPPEVILLE, le 22/02/2019
Par le Collège,
Le Directeur Général,
D. DABOMPRE

Le Bourgmestre,
A. DE MARTIN

