AVIS RECTIFICATIF
COMMUNE D'OUFFET
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Modification de voirie
(décret voirie du 06/02/2014)
Le Collège communal porte à la connaissance du public le projet de modification de
voirie en limite des communes de Tinlot et d'Ouffet (entre Fraiture et Ellemelle) visant
à créer un sentier de liaison continue entre le Tige de l’Herberain et la rue des
Partisans.
Concrètement, il s'agit de procéder au rétrécissement par la suppression d’une partie
du chemin existant n° 10 (sur Ouffet, section d'Ellemelle, dénommé "Chemin de Seny aux
Moulins" en bordure des parcelles cadastrales sect. C n° 17D et 4G), afin de prolonger ce
chemin par un nouveau tronçon sur la Commune de Tinlot, en procédant à un
échange avec le même propriétaire, d'un côté comme de l’autre.

Le dossier est porté à enquête publique en application du décret relatif à
la voirie communale, entré en vigueur le 01 avril 2014, du 08 décembre
2017 au 08 janvier 2018.
Le dossier 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 service à savoir :
-

Du lundi au vendredi de 09 heures à 12 heures
Le mercredi de 13 heures à 16 heures
Le samedi de 10 heures à 12 heures

ou sur rendez-vous pris 24 heures à l'avance (086/36.61.36).
Les personnes qui auraient des observations à formuler au sujet de ce projet sont invitées à
les adresser soit : par télécopie au 086/36.73.79, soit par courrier électronique à l’adresse
suivante : marie-france.henrot@ouffet.be ou par courrier ordinaire adressé au Collège
communal, rue du Village n° 3 à 4590 Ouffet avant le 08 janvier 2018.
Les observations et réclamations peuvent également être formulées oralement auprès de
l’agent communal délégué, au service communal d’urbanisme, rue du Village n° 3 à 4590
Ouffet, durant l’enquête publique de même que lors de la séance de clôture de l'enquête qui
aura lieu le lundi 08 janvier 2018 à 15 heures.
Les explications techniques sont fournies par le service communal d’urbanisme, rue du
Village n° 3 à 4590 Ouffet sur rendez-vous pris téléphoniquement au 086/36.61.36.
A Ouffet, le 27 novembre 2017.
Par le Collège,
Le Directeur général,
(S) Henri LABORY

La Bourgmestre,
(S) Caroline MAILLEUX-CASSART

