ANNEXE 26

ANTOING

URBANISME
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Le Collège communal fait savoir il est saisi d’une demande de permis d’urbanisme.
Le/les demandeur(s) est/sont la Sprl Immobilière Plaquet représentée par Mr Bertrand ayant ses bureaux Rue du Canal
15 à 7640 Péronnes (lez-Antoing).
Le terrain concerné est situé Rue du Canal , 15 à 7640 Péronnes (lez-Antoing) et cadastré division 4, section b
n°749Y, 608L, 601/2C, 601A, 599E, 578B - division 4, section B n°575.
Le projet est de type : Transformation d'un ancien chantier naval en site de loisirs, et présente les caractéristiques
suivantes :
le projet déroge au plan de secteur : activités de loisirs en zone d'activité économique mixte et voirie en zone agricole
L’enquête publique est réalisée en vertu de l’article D.IV.40 du Code du Développement Territorial.
Le dossier peut être consulté durant la période d’enquête à l’adresse suivante : Service Urbanisme, Centre
administratif d’Antoing – Chemin St Druon, 1 – 7640 Antoing
• Du lundi au vendredi de 8h à 12h et le mercredi uniquement de 13h30 à 16h30
• Le samedi de 9h à 11h uniquement sur rendez-vous à prendre au minimum 48h à l’avance au 069/ 33 29 17
L’enquête publique est ouverte le 12 novembre 2019 et clôturée le 26 novembre 2019 .
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège Communal :
• par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Chemin St Druon, 1 – 7640 Antoing
• par télécopie au numéro 069/ 33 29 06
• par courrier électronique à l’adresse suivante : caroline.delbauve@antoing.net
• remises à Mme Delbauve dont le bureau se trouve au Service urbanisme – Centre administratif d’Antoing
L’enveloppe, la télécopie ou le courrier électronique portera la mention : Enquête publique « Plaquet »
Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la même période sur rendez-vous auprès de
Mme Delbauve ou lors de la séance de clôture de l’enquête.
La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu le 26/11/2019 à 10h00 au Centre administratif, service urbanisme.
Le conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme est Mme Delbauve dont le bureau se trouve au service
urbanisme – Centre administratif – Chemin St Druon, 1 -7640 Antoing

