
Dossier n° : PU 2022/38

Ville d’ANS

URBANISME
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le collège communal fait savoir qu’en vertu du Code du Développement Territorial - il est saisi - 
que le fonctionnaire délégué est saisi -que le Gouvernement est saisi - d’une demande de permis 
d’urbanisation - modification de permis d’urbanisation - permis d'urbanisme - permis d’urbanisme 
de constructions groupées - certificat d’urbanisme n°2.

Le demandeur est : SA INN INVEST - M. DAGDAGAN Devit Place Madou 8 Bte 7 à 1210 
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Le terrain concerné est situé : Rue Pierre Lecharlier - 4430 Ans et Rue Bonne Nouvelle - 4430 Ans 
et cadastré Ans (1) section A n° 1035D, n° 1008H

Le projet consiste en la construction d’un ensemble de 14 logements dont 9 habitations 
unifamiliales, 4 appartements et 1 duplex et présente les caractéristiques suivantes : 

Application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale : ouverture de voirie
                 (Art. R.IV.40-1.§1.7° - Ouverture ou modification de la voirie communale)

Le dossier peut être consulté durant la période d’enquête à l’adresse suivante : Administration 
communale d'Ans – Esplanade de l'Hôtel communal 1 à Ans – 1er étage.
La consultation des dossiers soumis à annonce à projet ou enquête, se fera uniquement en 
prenant rendez-vous avec le responsable du Service de l’Urbanisme, à savoir : M. MICHEL 
Philippe au 04/247.72.41 ou auprès de Mme JUVEYNS Fanny au 04/247.72.47

L’ENQUÊTE PUBLIQUE EST OUVERTE DU 
14 septembre 2022 AU 13 octobre 2022 

 Les réclamations et observations écrites sont à adresser au collège communal : Administration 
communale d'Ans – Service Urbanisme – Esplanade de l'Hôtel communal 1 à 4430 Ans, 1er étage ;
L’enveloppe ou le courrier électronique portera la mention : PU 2022/38
Les réclamations et observations écrites peuvent être envoyées par mail : philippe.michel@ans-
ville.be, fanny.juveyns@ville.be ou fabienne.tomboy@ans-ville.be
La personne chargée de donner des explications supplémentaires sur le projet est M. MICHEL 
Philippe architecte et responsable du service - Téléphone : 04/247.72.41 


