
                                                                                         
  

 

URBANISME 

 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

 

Le Collège communal fait savoir qu’il est saisi d’une demande de permis d’urbanisme. 
 
Les demandeurs sont les Consorts LEFEBVRE-DECROIX demeurant rue de la Barberie 124 à 7712 
Herseaux. 
 
Le terrain concerné est situé rue de la Barberie, 124 à 7712 Herseaux et cadastré Division 9, Section P 
n° 57. 
 
Le projet consiste en la transformation d'une habitation, et présente les caractéristiques suivantes : 
dérogation au plan de secteur (projet situé en zone agricole) avec écart au Guide Communal d'Urbanisme 
pour l'emprise des constructions (25,30 mètres au lieu de 20 mètres [état existant : 28,55 mètres]). 
 
L’enquête publique est réalisée en vertu des articles D.IV.6 et D.IV.40 du Code du Développement Territorial. 
 
Le dossier peut être consulté durant la période d’enquête à l’adresse suivante : Service Urbanisme, rue de 
Courtrai 63, 7700 Mouscron : 

• les jours ouvrables de 8 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30 
• le jeudi de 16 h 30 à 20 h (rendez-vous doit être pris au plus tard 24 h à l’avance au 056/860.833) 

 
L’enquête publique est ouverte le 13 novembre 2017 et clôturée le 28 novembre 2017. 
 
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège Communal : 

• par courrier ordinaire à l’adresse suivante : rue de Courtrai 63 à 7700 Mouscron 
• par courrier électronique à l’adresse suivante : 

jf.desseyn@mouscron.be et martine.clement@mouscron.be 
• remises au Service Urbanisme – rue de Coutrai, 63 à 7700 Mouscron 

 
L’enveloppe ou le courrier électronique portera la mention : enquête publique LEFEBVRE-DECROIX. 
 
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 28 novembre 2017 à 11 h au Service Urbanisme – 
rue de Courtrai, 63 à 7700 Mouscron. 
 
Le Service Urbanisme est chargé de donner des explications sur le projet. 

Date d’affichage : 08.11.2017 
 

La Directrice générale,                                                                                                           La Bourgmestre, 
(sée) N. BLANCKE                                                                                                                (sée) B. AUBERT 
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