
ANNEXE 26 

    
Administration Communale d’Estinnes 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

Demande de modification de voirie communale 

Le Collège communal fait savoir qu'il est saisi d'une demande de modification de la voirie communale telle que 

reprise au Décret de la voirie communale (06 février 2014). 

Les demandeurs sont Monsieur et Madame Jean, Véronique et Margaretha Galez et De Crem demeurant Rue du 

Gautiau(PEIS), 16 à 7120 Peissant. 

Le terrain concerné est situé Rue du Gautiau à 7120 Peissant et cadastré division 4, section À n°195T, 195$. 

Le projet est de type : Suppression du sentier n°63, 

L'enquête publique est réalisée en vertu des articles 12, 13, 24 et suivants du Décret du 06 février 2014 relatif à la 

voirie communale. 

Le dossier peut être consulté durant la période d’enquête à l’adresse suivante : Estinnes, Service Urbanisme, Chaussée 

Brunehault(EMT) 232, 7120 Estinnes : 
Les jours ouvrables de 09h00 à 12h uniquement sur rendez-vous au 064/311.321; 

L'enquête publique est ouverte le 23 juin 2021 et clôturée le 23 août 2021. 

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège Communal : 
+ par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Estinnes, Chaussée Brunehault(EMT) 232 à 7120 Estinnes ; 

+ par télécopie au numéro:064/341.490 
par courrier électronique à l’adresse suivante : cadredevie(@estinnes.be 

+ remises à M Dujardin dont le bureau se trouve à Estinnes-au-Mont, Chaussée Brunehault, 232 

L’enveloppe, la télécopie ou le courrier électronique portera la mention : Voirie/2021/02/MD 

Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la même période sur rendez-vous auprès de M 

Dujardin ou lors de la séance de clôture de l’enquête. 

La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu le 23 août 2021 à 11:00 à l'Hôtel de Ville, service urbanisme. 

Le conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme chargé de donner des explications sur le projet est M 

Dujardin dont le bureau se trouve à Estinnes-au-Mont, Chaussée Brunehault, 232. 

L'autorité compétente pour prendre la décision sur la demande faisant l'objet de la présente enquête publique est le 

ConSeil-communal. 

Pour le Collège communal, 

Le Directeur général, 

VOLANT D. 

  


