
Commune de 6637 FAUVILLERS 

A V I S 

U R B A N I S M E 

    
L'Administration communale de FAUVILLERS fait savoir que le Conseil Communal, en séance du 20/12/2022, a 
décidé d'adopter provisoirement le projet de Guide communal d’urbanisme pour l'ensemble du territoire 
communal. 

En vertu de l’article D.III.6 §3 du Code du développement Territorial, il est porté à la connaissance du public 
que le Guide communal d’urbanisme de FAUVILLERS, établi par le bureau d'étude Impact sprl, est soumis à 
enquête publique et ce, pour une durée de 30 jours (D.III.6§3). 

 
Date d'affichage  Date 

d'ouverture  
Lieu, date et heure de  Les observations écrites peuvent 

être  de la demande  de l'enquête  clôture de l'enquête  adressées à  
  Maison communale de  Collège communal de Fauvillers  
08 mars 2023  13 mars 2023  FAUVILLERS,  Place communale, 312  

  Le 11 avril 2023 à 16h.  6637 FAUVILLERS  

 

Le dossier peut être consulté à partir de la date d'ouverture jusqu'à la date de clôture de l'enquête : 

- à la Maison communale - Bureau de l'urbanisme (Mme RAUSCH Sabrina et Mme LIGNIAN Elisabeth – 
063/60.83.24.) - Place communale 312 à 6637 FAUVILLERS, tous les jours ouvrables, uniquement sur 
rendez-vous, de 9h00 à 12h00 et les mardis soir, de 13h30 à 19h. 

- sur le site internet de la commune https://www.fauvillers.be/ 

Les réclamations et observations éventuelles sont à adresser par écrit au Collège communal de FAUVILLERS - 
Place communale 312 à 6637 FAUVILLERS, ou à l’adresse urbanisme@fauvillers.be 

et ce, au plus tard le dernier jour de l'enquête publique, soit le 11 avril 2023 à 16h. 

Remarque : sous peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et comportent le nom, l'adresse et la signature du 

réclamant. Les envois par courrier électronique sont identifiés et datés. 

Les réclamations et observations orales pourront être formulées lors de la séance de clôture qui se tiendra le 
11 avril 2023 à 16h, à la Maison communale - Salle du Conseil communal- Place communale 312 à 6637 
FAUVILLERS.  

A Fauvillers, le 07 mars 2023. 

Par le Collège Communal,  
 

La directrice général,  
 
 
 
Géraldine GIOT 

 
Le Bourgmestre,  
 
 
 
N. STILMANT 

mailto:urbanisme@fauvillers.be

