annexe 26-B art. 335 du Code Wallon de
l’Aménagement du Territoire et de
l’Urbanisme - M.B. du 26.03.1998)

AVIS
URBANISME
Le Collège communal de la commune de 4250 Geer fait savoir qu’a été introduite par
S.A. DELINCO, D'Hoyestraat, 25, 9870 Olsene-Zulte
une demande de

PERMIS D’ENVIRONNEMENT et PERMIS UNIQUE
ayant trait à un terrain sis Rue de la Spinette
cadastré 1 division, Section a, 196p
Le projet consiste en la construction d'un hall de stockage de produits agricoles (lin), de bureaux
et d'un logement.
Le dossier peut être consulté à l'Administration communale de Geer, rue de la Fontaine, 1 à 4250
Geer à partir du 11 mai 2016.
Coordonnées des Fonctionnaires :
- Fonctionnaire déléguée: SPW, DGO4, Montagne Ste Walburge, 2, à 4000 Liège.
- Fonctionnaire technique : SPW DGO3, Montagne Ste Walburge, 2, à 4000 Liège
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège communal du 11/05/2016 jusqu’au
26/05/2016.
Le dossier peut être consulté à partir de la date d'ouverture jusqu'à la date de clôture de l'enquête
chaque jour ouvrable de 09H00 à 11H30 et le samedi 21 mai 2016 de 8 à 10 heures auprès du service
urbanisme.
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l'Administration communale
dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu'à la clôture de l'enquête.
Coordonnées du Service Urbanisme tél. : 019/588033.
L’autorité compétente dans ce dossier sont les deux Fonctionnaires dont question ci-dessus.
GEER, le 09/05/2016.
Par le Collège,
La Directrice générale,
Sé) L. COLLIN

Le Bourgmestre,
Sé) M. DOMBRET

(annexe 25-J à l’article 335 du Code Wallon de l’Aménagement du
Territoire et de l’Urbanisme - M.B. du 26.03.1998)

Commune de GEER

AVIS
URBANISME
S.A. DELINCO, D'Hoyestraat, 25, 9870 Olsene-Zulte
fait savoir qu’elle a introduit une demande de

PERMIS D’ENVIRONNEMENT et PERMIS UNIQUE
ayant trait à un terrain sis Rue de la Spinette
cadastré 1 division, Section a, 196p
Le dossier peut être consulté à l'Administration communale de Geer, rue de la Fontaine, 1 à
4250 Geer à partir du 11 mai 2016.

Coordonnées des Fonctionnaires :
- Fonctionnaire déléguée: SPW, DGO4, Montagne Ste Walburge, 2, à 4000 Liège.
- Fonctionnaire technique : SPW DGO3, Montagne Ste Walburge, 2, à 4000 Liège
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège communal du 11/05/2016
jusqu’au 26/05/2016.
Le dossier peut être consulté à partir de la date d'ouverture jusqu'à la date de clôture de
l'enquête chaque jour ouvrable de 09H00 à 11H30 et le samedi 21 mai 2016 de 8 à 10 heures
auprès du service urbanisme.
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l'Administration
communale dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu'à la clôture de l'enquête.
Coordonnées du Service Urbanisme tél. : 019/588033.
Les deux Fonctionnaires dont question ci-dessus sont l’autorité compétente dans ce dossier.
GEER, le 09/05/2016.
Par le Collège,
La Directrice générale,
Sé) L. COLLIN

Le Bourgmestre,
Sé) M. DOMBRET

