Commune de DOUR

ENQUETE PUBLIQUE
Article 51 § 1er du CWATUP, relatif au Plan Communal d’Aménagement Révisionnel et
article 4 du CWATUP, relatif à la procédure d’une enquête publique.
Concerne la demande des Administrations Communales de Dour et Hensies
Dans le cadre du Plan Communal d’Aménagement Révisionnel dit « La Porte des
Hauts – Pays » à Dour et Hensies en vue de réviser le plan de secteur de MonsBorinage (PCAR)

Le dossier peut être consulté à l'Administration communale de Dour, Service de
l’Urbanisme, rue Pairois n°54 à 7370 Dour à partir du 02/10/2018
Date de
l'affichage
de la
demande
02/10/2018

Date de
l'ouverture de
l'enquête

05/10/2018

Lieu, date et heure de clôture
de l'enquête

Administration Communale de
Dour
Le 05/11/2018 à 12h00

Les observations écrites peuvent
être adressées à

Collège Communal de Dour
Grand Place n°1
7370 Dour

Le Collège Communal de Dour porte à la connaissance de la population
qu'une enquête publique est ouverte, relative au projet sus - mentionné.
Le dossier peut être consulté à l'Administration Communale de Dour, Service de
l’Urbanisme, rue Pairois n°54 à 7370 Dour à partir de la date d'ouverture jusqu'à la
date de clôture de l'enquête, aux jours et heures suivants :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 heures à 12 heures et mercredi de 9 heures à 12
heures et de 13 heures 30 à 16 heures
Le mercredi 17 octobre 2018 de 16 heures à 20 heures uniquement sur rendez-vous
en appelant le 065/ 761 873, Mr CORNANT P., pendant les heures de bureaux.

qu’une réunion d’information préalable se tiendra, conformément aux dispositions de
l’article 4 §8 du CWATUP, :
Le mardi 23 octobre 2018 à 18h30
à la Salle du Conseil Communal
Grand Place n° 1
7370 Dour.
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l'Administration
communale, Grand Place n°1, 7370 Dour, dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu'à la
clôture de l'enquête.
A Dour, le 02/10/2018
La Directrice générale (S),
Carine NOUVELLE

Le Bourgmestre f.f. (S),
Vincent LOISEAU

