PROVINCE DE LUXEMBOURG
ARRONDISSEMENT DE BASTOGNE

Tél. : 080/29.28.27
Fax: 080/21.72.66

ADMINISTRATION COMMUNALE DE VIELSALM
Rue de l'Hôtel de Ville, 5 - 6690

VIELSALM

AVIS - PATRIMOINE
L’Administration communale porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte
du 15 février au 19 mars concernant la requête suivante : l’Association Intercommunale IDELUX dont le
siège se situe Drève de l’Arc-en-Ciel, 98 à 6700 ARLON, a introduit une demande de déclassement du
domaine public d’une partie de l’ancien chemin vicinal n° 16 et de la vente à son profit de celui-ci ainsi que
d’une partie des chemins vicinaux n° 44 et n° 8, des parcelles cadastrées Vielsalm, 1ère division, section B,
n° 2451A et 2453A, de la parcelle cadastrée Vielsalm, 4ème division, section A, n° 1574/02, d’une partie de la
parcelle cadastrée Vielsalm, 4ème division, section A, n° 1560/2A et d’une partie de la parcelle cadastrée
Vielsalm, 1ère division, section B, n° 1855/2D.
Le dossier peut être consulté à l’Administration communale de Vielsalm tous les jours ouvrables entre
8 heures 30 et 12 heures 30, ainsi que le mardi de 13h30 à 17h00, le mercredi de 13h30 à 16h00 et les
samedis 17 février, 3 mars et 17 mars 2018 de 9 heures à 12 heures ou sur rendez-vous (tél.: 080/29.28.16 –
Email : sandra.fransolet@vielsalm.be).
Tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et réclamations du 15 février au 19 mars 2018 à 11 heures
par télécopie (Fax : 080/21.72.66), par courrier électronique (Email : sandra.fransolet@vielsalm.be), par
courrier ordinaire ou formulées au conseiller en urbanisme, au collège communal ou à l’agent communal
délégué à cet effet avant la clôture de ladite enquête ou le jour de la séance de clôture de ladite enquête à
11 heures ; à peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés ; les envois par courrier
électronique sont identifiés et datés.

