Annexe n°26

Commune de Rebecq
Urbanisme
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Le collège communal fait savoir qu’en vertu du Code du Développement Territorial il est
saisi d’une demande de permis d’urbanisme.
Le demandeur est Madame Annie Leclercq demeurant Chemin du Stoquois 98 à 1430
Rebecq-Rognon.
Le terrain concerné est situé à Rebecq, Chemin du Stoquois 98 à 1430 Rebecq-Rognon
- cadastré (1) section A n° 241C.
Le projet consiste : au remplacement de la toiture d'un hangar
et présente les caractéristiques suivantes :
Enquête publique réalisée conformément à l’article suivant du CoDT :
Article D.IV.40 - Dérogation au plan de secteur.
Le projet déroge au plan de secteur pour les motifs suivants :
Le bien est situé en zone agricole et le demandeur n’est pas agriculteur.
Le dossier peut être consulté durant la période d’enquête à l’adresse suivante :
Rue Docteur Colson, 1 à 1430 Rebecq :
Sur rendez-vous *du 3 août 2020 au 1er septembre 2020 hors week-end et jours
fériés sauf le samedi 22 août 2020. Attention : la période d’enquête est suspendue
du 16 juillet 2020 au 15 août 2020.
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège communal :
 par courrier ordinaire à l’adresse suivante : rue Docteur Colson, 1 à 1430 Rebecq ;
 par fax au numéro : 067/28 78 08 ;
 par courrier électronique à l’adresse suivante : urbanisme@rebecq.be ;
 remises au Service Urbanisme dont le bureau se trouve : rue Docteur Colson, 1 à
1430 Rebecq.
Le courrier, la télécopie ou le courriel portera la mention : 2020/Purb/054.
Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la même période
auprès du Service Urbanisme sur rendez-vous* ou lors de la séance de clôture de l’enquête.
La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu à l’adresse suivante :
Rue Docteur Colson, 1 à 1430 Rebecq, le 1er septembre 2020 de 09:00 à 09:30.
*Pour les consultations, un rendez-vous doit être pris au plus tard 24 heures à
l’avance auprès du Service Urbanisme au n° 067/28 78 45 - 46 ou via mail à
urbanisme@rebecq.be.

Commenté [1]: Error while evaluating expression
"urbanEventObj.claimEndSDate.strftime("%H:%M")".
'NoneType' object has no attribute 'strftime'
File "/srv/cache/eggs/appy-1.0.2py2.7.egg/appy/pod/elements.py", line 183, in evaluate
res = self._eval(context)
File "/srv/cache/eggs/appy-1.0.2py2.7.egg/appy/pod/elements.py", line 152, in _eval
res = eval(self.expr, context)
File "<string>", line 1, in <module>
<type 'exceptions.AttributeError'>: 'NoneType' object has no
attribute 'strftime'

