Avis d’enquête publique
Développement territorial
Rapport urbanistique et environnemental
Le Collège Communal fait connaître, qu'en vertu du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du
patrimoine (CWATUP), une enquête publique est réalisée conformément à l'article 18 ter relatif au rapport urbanistique et
environnemental.
Le terrain concerné est situé à rue de la Poterie Monseu, 36 à 7100 Haine-Saint-Pierre et est cadastré 4ème Division –
Haine-Saint-Pierre – Section A n°228P.
Le projet consiste en la mise en œuvre d'une zone d'aménagement communal concerté dite « Fontaine de SPA » dont la
superficie est d'approximativement 1,6ha afin d'assainir le site et de recréer un tissu d'habitat.
L'enquête publique est réalisée en vertu de l'article 4 1°du CWATUP stipulant que l'enquête publique est de 30 jours
lorsqu’elle porte sur un rapport urbanistique et environnemental.

Le dossier peut être consulté durant la période d’enquête à l’adresse suivante :
Place Communale, 1 à 7100 La Louvière
Les consultations s’organisent UNIQUEMENT sur rendez-vous, qui doit être pris au plus tard 24 heures à
l’avance, auprès de Mlle Le Bon - téléphone : 064.27.79.59 - mail : clebon@lalouviere.be. Ces consultations
s’organiseront les jours ouvrables de 9h00 jusqu’à 16h00 et un soir jusqu’à 20 heures.
L'enquête publique est ouverte le 08/06/2022 et clôturée le 08/07/2022.

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au collège communal :
- par courrier ordinaire à l’adresse suivante :
Division Autorisations-Permis-Infraction
Place Communale, 1 à 7100 La Louvière
- par dépôt à l'agent d'accueil du Service du Développement Territorial (guichet 4) uniquement sur
rendez-vous
- par courrier électronique à l’adresse suivante : clebon@lalouviere.be
Toutes réclamations ou observations portera la mention : RUE - Fontaine de SPA
Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la même période sur rendez-vous
auprès de Mlle Le Bon ou lors de la séance de clôture de l’enquête.
La personne chargée de donner des explications sur le projet est Mlle Le Bon dont le bureau se trouve
Administration Communale – Cadre de vie – Division Autorisations-Permis-Infraction - Place Communale, 1 à
7100 La Louvière – Tél. 064/27.79.59 – Adresse courriel : clebon@lalouviere.be.
La Louvière, le XX Mai 2022
Le Directeur Général
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