Dossier n° : PU/20/260

Annexe 26

Commune de La Louvière

URBANISME
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Le Collège Communal fait savoir qu'il est saisi d’une demande de permis d'urbanisme.
Les demandeurs sont Monsieur et Madame Lambotte Martin et Overtus Jessy demeurant à la rue Joseph Wauters
23 b2 à 7190 Marche-Lez-Ecaussines
Le terrain concerné est situé à la rue du Marais, 133 à 7110 Strépy-Bracquegnies, et est cadastré à StrépyBracquegnies – 10ème Division - Section B n° 185 Z 7.
L’enquête publique est réalisée en vertu des articles D.IV.40 - R.IV.40-1. - D.VIII.13 du Code du Développement
Territorial.
Le projet consiste en la construction d'une terrasse, en le changement de couverture et en la régularisation d'une
baie en façade arrière, et présente les caractéristiques suivantes :
La demande nécessite une enquête publique sur base de l’article R.IV.40-1. § 1-6°, car le projet se situe dans le
périmètre protégé nommé « Les façades et toitures du bâtiment abritant la salle des machines des ascenseurs
n°2 et 3; - Les façades et toitures des deux maisons de service qui encadrent le bâtiment de la salle des machines
précité; - L'équipement fixe, les deux turbines hydrauliques, les deux accumulatteurs d'eau et les accessoires
constituant l'outil de fonctionnement des ascenseurs n°2 et 3 (M) Une zone de protection est établie aux
alentours du Canal du Centre et du bâtiment abritant la salle des machines. (ZP) (+LE ROEULX/ Thieu et Ville-surHaine) »
L'enquête se déroulera du 20/08/2020 au 03/09/2020 à 9h00.
Le dossier peut être consulté durant la période d’enquête à l’adresse suivante : Administration Communale
(Bureau du Développement territorial – n° 4) - Place Communale, 1 à 7100 La Louvière. (Bureau ouvert : le lundi
entre 08h30 et 16h00; les mardi, mercredi, jeudi entre 08h30 et 12h30 et 13h30 et 16h00 et le vendredi entre
08h30 et 12h30).
Les réclamations et observations écrites doivent être envoyées durant la durée de l'enquête publique, soit du
20/08/2020 au 03/09/2020 au Collège Communal – Place Communale, 1 à 7100 La Louvière.
La clôture de l'enquête publique aura lieu le 03/09/2020 à 9h00 auprès du service du Développement territorial,
en la salle 043 du rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville – Place Communale 1 à 7100 La Louvière
La Louvière, le 10/08/2020
Le Directeur Général (s),
R. ANKAERT

Le Bourgmestre (s),
J. GOBERT

