
 

 

COMMUNE DE CLAVIER 

URBANISME 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

 

 

Le Collège communal fait savoir qu'il est saisi d’une demande de permis d’urbanisation  
 
Le demandeur est : S.A. CLAVISMO – Beemont, 6 à 4590 Ouffet. 
 
Le terrain concerné est situé à Clavier – Pair, Tige d’Ochain et rue de la Sablonnière, et cadastré 
1ère division section A n° 170 H. 
 
Le projet est de type : Urbanisation d’un terrain en vue de la création de maximum 23 lots à 
bâtir destinés à la construction d’habitations unifamiliales, création d’une voirie, de chemins 
piétons et d’un bassin d’orage ;   
Et présente les caractéristiques d’enquête suivantes : création d’une voirie 
 
L’enquête publique est réalisée en vertu du Décret voirie. 
 
Le dossier peut être consulté durant la période d’enquête à l’adresse suivante : Commune de 
CLAVIER, Service Urbanisme, rue Forville, 1 à 4560 Clavier, les jours ouvrables, UNIQUEMENT 
SUR RENDEZ-VOUS au 086/34.94.32 
 
L’enquête publique est ouverte le lundi 08/02/2021 et clôturée le mercredi 10/03/2021 à 11H30. 
 
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège Communal : 

− Par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Commune de CLAVIER, rue Forville, 1 à 4560 
Clavier ; 

− Par télécopie au numéro 086/34.94.39 

− Par courrier électronique à l’adresse suivante : urbanisme.clavier@clavier.be 

− Remises au service urbanisme de la Commune de Clavier dont le bureau se trouve à 4560 
Clavier, rue Forville, 1 

 
Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la même période sur 
rendez-vous auprès du service urbanisme ou lors de la séance de clôture de l’enquête. 
 
La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu le 10/03/2021 à 11h30 au service urbanisme. 
 
Le conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme - la personne chargée de donner des 
explications sur le projet - est Mme LASSINE dont le bureau se trouve   à Clavier, rue Forville, 1 – 
086/34.94.32 – urbanisme. clavier@clavier.be.  
 

POUR LE COLLEGE 
Le Directeur général f.f.,  Le Bourgmestre, 
  Jeremy WINAND  Philippe DUBOIS 


