
  ANNEXE 26 

  Commune de Modave 

 

URBANISME 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

Le Collège communal fait savoir que le Fonctionnaire délégué est saisi d’une demande de permis 

d’urbanisme. 

Le demandeur est le SPW-DGO1 – Direction des Routes de Liège représenté par Monsieur AYDOGDU 

Abdurrahman dont les bureaux se trouvent à 4000 Liège, avenue Blonden, 12. 

Les terrains concernés par la présente demande se situent sur le territoire de Modave - villages de Strée et 

des Gottes – Modave, 3ème division. 

Le projet consiste en la réalisation de travaux complémentaires relatifs à la liaison Tihange - Strée - sections 

1, 2 et 3 - N684 (article R.IV.40-1§1er, 7 du CoDt), et présente les caractéristiques suivantes : 

Réalisation de travaux techniques de sécurisation et de stabilisation (détails repris dans le dossier 

consultable) et la mise en œuvre de deux passerelles cyclo-piétonnes pour le franchissement de deux voiries 

: rue des Aubépines et rue du Bois Rosine. 

L’enquête publique est réalisée en vertu de l’article D.IV.41, alinéa 4, selon les modalités de l’article 

D.VIII.7 du Code du Développement Territorial ainsi qu’en vertu du Décret du 6 février 2014 relatif à 

la voirie communale (modification du domaine public communal). 

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

Place Georges Hubin, 1 à 4577 Modave : 

• Le lundi de 14h à 19h00 

• Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 

• Sur rendez-vous le lundi de 19h00 à 20h00 

Pour les consultations entre 19h00 et 20h00, un rendez-vous doit être pris au plus tard le vendredi qui 

précède auprès du service urbanisme - téléphone : 085/41 02 20 Ext.3 mail : urbanisme@modave.be ou 

urbanisme2@modave.be 

L’enquête publique est ouverte le 30 avril 2018 et clôturée le 29 mai 2018 à 10h. 

A l’initiative du Collège communal, une séance d’information menée par le demandeur se tiendra le 

mardi 22 mai 2018 à 19h en la salle du Bois Rosine (rue du Bois Rosine, 7 4577 Modave). 

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège Communal : 

• par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Administration communale de Modave, Place Georges 

Hubin, 1 à 4577 Modave ; 

• par télécopie au numéro 085/410.225 

• par courrier électronique à l’adresse suivante : urbanisme@modave.be ou urbanisme2@modave.be 

• remises au service urbanisme dont le bureau se trouve au sein de l’Administration communale de 

Modave, Place Georges Hubin, 1 à 4577 Modave, 

L’enveloppe, la télécopie ou le courrier électronique portera la mention : « Réclamation enquête publique - 

U-1668 » 

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 29 mai 2018 à 10h à l’Administration communale, 

salle du Conseil communal. 

 
LIAISON  

Tihange – Tinlot – N684 
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