Dossier n° : PU/21/84

Annexe 26

Commune de La Louvière

URBANISME
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

Le collège communal fait savoir qu’en vertu du Code du Développement Territorial, il est saisi d’une demande de permis d'urbanisme ;
Les demandeurs sont Monsieur Buscemi Carlo et Madame Frieri Madison demeurant à la Résidence Docteur Cambier 29 à 7100 Saint-Vaast ;
Le terrain concerné est situé à la rue de la Loi 24 à 7100 La Louvière, cadastré La Louvière (2) section D n° 32 R 3 ;
La demande de permis, qui consiste en l'aménagement d'une habitation en un rez-de-chaussée commercial et 3 appartements, nécessite
une enquête publique sur base de l'article R.IV.40. du CoDT étant donné que celui-ci déroge au guide régional d'urbanisme en ce qui
concerne le chapitre 4 relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage
collectif par les personnes à mobilité réduite. La dérogation est applicable au porche d'entrée qui ne répond pas à l'article 415/1 pour les
points suivants :
La surface est de préférence horizontale, dépourvue de toute marche et de tout ressaut ; Or, le seuil d'entrée est situé 0,52m
plus haut que le niveau du trottoir.
•

L'enquête se déroulera du 25/05/2021 au 08/06/2021 ;
Le dossier peut être consulté tous les jours ouvrables c'est à dire du lundi au vendredi mais uniquement sur rendez-vous. Cela permettra de
pouvoir conserver des mesures sanitaires optimales pour tous suite à la pandémie du « Covid19 ». Le rendez-vous se prendra auprès du
Développement territorial – Bureau 4 – Place Communale, 1 à 7100 La Louvière par téléphone au 064/27 79 59 ou à l'adresse mail suivante :
urbanisme@lalouviere.be .
Les réclamations et observations écrites doivent être envoyées durant la durée de l'enquête publique, soit du 25/05/2021 au 08/06/2021 au
Collège Communal – Place Communale, 1 à 7100 La Louvière.
•
•

par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Collège Communal - Place communale 1 à La Louvière
par courrier électronique à l’adresse suivante : urbanisme@lalouviere.be

La clôture de l'enquête publique aura lieu le 08/06/2021 à 9H auprès du service Développement territorial, en la salle 042 du rez-de-chaussée de
l'Hôtel de Ville – Place Communale 1 à 7100 La Louvière

