Région de Bruxelles-Capitale
Commune de WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK

Le Collège des Bourgmestre et Échevins fait connaître qu'est soumis à
enquête publique :
Le projet d’abrogation totale du Plan Particulier d'Affectation du Sol
n°6bis dénommé « Quartier Tomberg » adopté par arrêté royal le
10/09/1966.
Du 05 septembre au 04 octobre 2018
Les documents relatifs au projet peuvent être consultés à
l’Administration communale
WTC – Chaussée de Stockel, 80
1er étage – service Urbanisme :
- les lundi, mercredi et vendredi matin de 9h à 12h ;
- le jeudi de 17h30 à 20h.
Des explications techniques peuvent être obtenues le mercredi de 9h à
12h.

Het College van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat aan
openbaar onderzoek onderworpen wordt:
Totale herroeping van bijzonder bestemmingsplan nr. 6bis genoemd
“Tomberg Wijk”.
Van 05 september tot 04 oktober2018
De documenten betreffende het ontwerp kunnen geraadpleegd worden op:
Het Gemeentebestuur
WTC – Stokkelsesteenweg, 80
1ste verdieping – dienst stedenbouw:
- op maandag, woensdag en vrijdag van - 9u tot 12u;
- op donderdag van 17u30 tot 20u.
Technische uitleg over het dossier kan verkregen worden op woensdag
van 9u tot 12u.

Les observations et réclamations au sujet de ce dossier sont à adresser
par écrit au Collège des Bourgmestre et Echevins à l'adresse suivante :
Hôtel Communal – avenue Paul Hymans, 2
1200 Woluwe-Saint-Lambert
au plus tard le 04 octobre 2018.
Au besoin, ces observations ou réclamations peuvent être faites
oralement, avant cette date, auprès de l'agent ou de la personne
désigné(e) à cet effet, le mercredi matin entre 9h et 12h.

De opmerkingen en bezwaren dienen schriftelijk naar het College van
Burgemeester en Schepenen gezonden te worden op het volgende adres:
Gemeentehuis, Paul Hymanslaan, 2
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
ten laatste op 04 oktober 2018
Deze opmerkingen en bezwaren kunnen vóór deze datum bij de daartoe
aangewezen beambte of persoon mondeling gemaakt worden, op
woensdag van 9u tot 12u.

Pendant toute la durée de l'enquête, toute personne qui formule des
observations ou réclamations peut demander à être entendue par la
commission de concertation qui aura lieu le vendredi 19 octobre 2018.

Eenieder die tijdens het openbaar onderzoek opmerkingen en bezwaren
maakt, kan vragen om door de overlegcommissie te worden gehoord die zal
plaats hebben op vrijdag 19 oktober 2018

Par le Collège,

Vanwege het College,
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De Gemeentesecretaris wd.,
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Jean-François THAYER

