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ADMINISTRATION COMMUNALE DE VIELSALM
Rue de l'Hôtel de Ville, 5

6690

VIELSALM

Annexe 26

AVIS - URBANISME
L’Administration communale fait savoir que la SA Espace Didier, représentée par Monsieur Philippe
Demoulin, Administrateur-délégué, ayant établi son siège social Drève de l'Arc-en-Ciel 98 à 6700 Arlon
a introduit une demande de:
-

permis de lotir ;
modification de permis de lotir ;
permis d’urbanisme ;
certificat d’urbanisme n°2;

ayant trait à un terrain sis à Vielsalm, rue du Vieux Marché, "Site Offergeld", sur le bien cadastré
VIELSALM 1ère Division Section E n° 525f11, 525f9, 525p9, 525s9.
Le projet consiste en la construction d'un ensemble d'immeubles à appartements et d'un parking
souterrain et présente les caractéristiques suivantes:
Enquête de publicité conformément à :
1. l'article 330, 1° du CWATUPE impliquant la construction de bâtiments dont la hauteur est d'au
moins quatre niveaux ou douze mètres sous corniche et dépasse de trois mètres ou plus la
moyenne des hauteurs sous corniche des bâtiments situés dans la même rue jusqu'à cinquante
mètres de part et d'autre de la construction projetée;
2. l'article 330, 2° du CWATUPE impliquant la construction de bâtiments dont la profondeur,
mesurée à partir du front de bâtisse des constructions voisines, est supérieure à 15 mètres et
dépasse de plus de 4 mètres les bâtiments situés sur les parcelles contiguës.
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège communal du 10 juin 2013 au
25 juin 2013 à 9 heures.
Les réclamations et observations orales peuvent être formulées 25 juin 2013 de 9 heures à 10 heures à
l’Administration communale de Vielsalm.
Le dossier peut être consulté à l’Administration communale de Vielsalm tous les jours ouvrables entre
9 heures et 12 heures trente.
Dans l'hypothèse où votre bien serait mis en location ou vendu, veuillez en avertir le locataire ou le
nouveau propriétaire.
Des explications techniques (consultation du dossier) seront fournies le samedi 15 juin 2013 de
09 heures à 12 heures à l’Administration communale de Vielsalm.
A Vielsalm, le 10 juin 2013
Pour le Collège,
La Secrétaire communale,
(s)Anne-Catherine PAQUAY

Le Bourgmestre,
(s)Elie DEBLIRE

