Province de Liège
C.P. 4000

Arrondissement de Huy
C.P. 4500

Commune d'Ouffet
C.P. 4590

AVIS
Objet : Demande de permis d'urbanisme.

Madame,
Monsieur,

L'Administration Communale vous fait savoir qu'une demande de permis d'urbanisme a été
introduite par Madame Vinciane de FRANCQUEN, domiciliée à 4590 Ouffet, section d'Ouffet, rue de
Hamoir n° 34
Portant sur la transformation d'une étable attenante à un corps de ferme habité en habitation à 4590
Ouffet, sect. d'Ouffet, rue de Hamoir n° 34, parc. Cad. sect. I 61 P
Projet soumis à enquête publique en application de l’art.D. IV.40 du CoDT, du 16/08/2017 au
30/08/2017
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège communal du 16/08/2017 au
30/08/2017 :
- Par courrier ordinaire : Collège communal d'Ouffet, rue du Village 3 à 4590 OUFFET
- Par télécopie au numéro : 086/36.73.79
- Par courrier électronique : marie-france.henrot@ouffet.be
- Remises à Monsieur LABORY, Directeur général, bureau au rez-de-chaussée
L'enveloppe, la télécopie ou le courrier électronique portera la mention : ENQUETE PUBLIQUE de
FRANCQUEN
Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la même période, sur
rendez-vous auprès de M. Henri LABORY ou lors de la séance de clôture de l'enquête de l'enquête qui
aura lieu à l'Administration communale le mercredi 30/08/2017 à 15 heures .
Le dossier peut être consulté à l'Administration Communale d'Ouffet, rue du Village n° 3 à 4590
Ouffet, du 16/08/2017 au 30/08/2017, les jours ouvrables, soit du lundi au vendredi de 09 H à 12 H,
le mercredi de 13 H à 16 H, le samedi de 10 H à 12 H. Pour les consultations du samedi matin,
rendez-vous doit être pris au plus tard 24 heures à l'avance auprès de Monsieur Henri LABORY,
Directeur général-Tél. 086/36.61.36- mail : henri.labory@ouffet.be
A Ouffet, le 20 juillet 2017.
Par le Collège,
Le Directeur général,
(s) H. LABORY

La Bourgmestre,
(s) C. MAILLEUX - CASSART

