ENQUÊTE EN MATIÈRE D'URBANISME

Projet de
Commune de
Braine-le-Château

règlement communal
d'urbanisme

En exécution de la décision du Conseil communal prise en sa séance du 26 octobre
2016, adoptant provisoirement le projet de règlement communal d'urbanisme, le Collège
communal fait savoir que ce projet est soumis à une enquête publique d’une durée de
30 jours avant de poursuivre sa procédure d’instruction et de le renvoyer, à terme, au
Conseil communal pour adoption définitive.
Conformément aux articles 4 et 79 § 2 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire,
de l'Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP),

le dossier est déposé à l'inspection de la population
du lundi 7 novembre 2016 au mercredi 7 décembre 2016
Ce dossier peut être consulté auprès du service de l'urbanisme, rue de la Libération 9 à
1440 Braine-le-Château, tous les jours ouvrables de 9h00 à 12h00 ainsi que le mercredi
de 13h30 à 16h00 et le mardi de 17h00 à 20h00.
Toute personne souhaitant consulter le dossier le mardi entre 17h00 et 20h00 doit
prendre rendez-vous au plus tard 24 heures à l’avance auprès du service de l’urbanisme
(02/366 29 24 ou 02/588 21 30).
Le dossier est également consultable durant l’enquête publique via le site internet de la
commune (www.braine-le-chateau.be - onglet "Enquêtes publiques").
Une séance d'information sera organisée le lundi 21 novembre à 19 heures en la salle
du Conseil de la maison communale, rue de la Libération 9 à 1440 Braine-le-Château.
Durant l'enquête publique, les intéressés peuvent, jusqu'au 7 décembre 2016 à 12h00,
exprimer leurs observations et leurs réclamations par écrit, soit :
- par courrier ordinaire daté et signé à adresser au Collège communal de Braine-leChâteau (rue de la Libération 9 à 1440 Braine-le-Château);
- par télécopie-fax datée et signée (02/366 33 33);
- par courrier électronique identifié et daté (exclusivement : rcu@braine-le-chateau.be).
Elles peuvent également être formulées verbalement avant la clôture de l’enquête
publique au conseiller en aménagement du territoire et urbanisme, sur rendez-vous
(02/366 29 24 ou 02/366 90 93) ou pendant la séance de clôture de l'enquête publique
qui se tiendra le mercredi 7 décembre 2016 de 11h00 à 12h00 dans la salle du
Conseil de la maison communale.
A Braine-le-Château, le 4 novembre 2016
Le Directeur général,

(s) M. LENNARTS

Le Bourgmestre,

(s) A. FAUCONNIER

