ANNEXE 25

URBANISME
AVIS D’ANNONCE DE PROJET
Le Collège communal fait savoir qu’en vertu du Code de Développement Territorial, il est saisi d’une
demande de permis d’urbanisme.
Le demandeur est la S.P.R.L. T2 COMPANY dont les bureaux se situent Drève du Corps de
Garde(P.E.) 129 à 7850 Petit-Enghien.
Le terrain concerné est situé Chaussée de Bruxelles, 10 - 12 à 7800 Ath et cadastré 1e division, section
B n°811L74.
Le projet consiste à démolir et reconstruire un immeuble de 5 appartements avec rez-de-chaussée
commercial.
et présente les caractéristiques suivantes : D.VIII.13 : forme supplémentaire de publicité et
d'information.
Le dossier peut être consulté à l’Administration communale, Service Urbanisme, 1 er étage du centre
administratif sis Rue de Pintamont, 54 à 7800 Ath.
• du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 (uniquement de 8h à 12h du 1 er
juillet au 19 aout 2022),
• le mardi jusque 20h (le rendez-vous doit être pris au plus tard 24 heures à l’avance auprès du
Service urbanisme, téléphone : 068/68 10 80, mail : urba@ath.be).
Des explications peuvent également être obtenues par téléphone ou par courriel à l’adresse
urba@ath.be.
Une partie du dossier est disponible sur le site internet www.ath.be
Des explications sur le projet peuvent être obtenues auprès de M. Bataille, Conseiller en Aménagement
du Territoire et Urbanisme au 068/68 10 80, dont le bureau se trouve au Centre Administratif, rue de
Pintamont, 54 à 7800 Ath (1er étage).
Les réclamations et observations écrites sont à envoyer du 15/07/2022 au 30/08/2022 (les délais sont
suspendus du 15/07 au 15/08) au Collège communal :
par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Administration communale de Ath, Service urbanisme,
Rue de Pintamont, 54 à 7800 Ath ;
par courrier électronique à l’adresse suivante : urba@ath.be
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