
Extrait du bulletin communal de juin 2015 

Enquête publique 

Du 10 juin au 10 juillet 2015 

relative au Rapport Urbanistique Environnemental 
de la zone de loisirs dite "Wate-Fosse" 

 

Le Collège communal porte à la connaissance de la population qu'une enquête publique est organisée dans le cadre 
du projet de rapport urbanistique et environnemental visant à mettre en œuvre la zone de loisirs dite "Wate-Fosse".  
Le dossier peut être consulté durant toute la durée de l'enquête, soit du 10 juin au 10 juillet 2015 à l'administration 
communale (bureau de l'urbanisme), rue de Hotton, 1 à 6987 RENDEUX tous les jours ouvrables suivant horaire 
précisé ci-dessous : 

 
 

Une réunion d'information est organisée le mardi 16 juin 2015 à 20h00 à l'administration communale (salle 
du Conseil communal), rue de Hotton, 1 à 6987 RENDEUX. 

 

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège communal, rue de Hotton, 1 à 6987 
RENDEUX, du 10 juin au 10 juillet 2015 à 11h00 : 

 soit par courrier ordinaire 

 soit ou par télécopie au n° fax 084/47.77.77 

 soit par courrier électronique à l'adresse enquete@rendeux.be. 
A peine de nullité, ces envois sont datés, signés et font état de la demande faisant l'objet de l'enquête publique. 

 

Les réclamations et observations verbales peuvent être formulées durant la durée de l'enquête :  

 sur rendez-vous à prendre auprès de Monsieur Christian ANTOINE, conseiller en aménagement du territoire 
et en urbanisme (Tél. 084/370.170). 

 ou lors de la séance de clôture de l'enquête qui aura lieu le 10 juillet 2015 de 09h00 à 11h00 à l'administration 
communale (bureau de l'urbanisme), rue de Hotton, 1 à 6987 RENDEUX. 

 

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de Monsieur Christian ANTOINE, conseiller en 
aménagement du territoire et en urbanisme (Tél. 084/370.170 – christian.antoine@rendeux.be). 
 

Rendeux, le 05 juin 2015 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

De 9h00 à 12h00 

De 13h00 à 20h00 
De 9h00 à 12h00 

De 9h00 à 12h00 

De 13h00 à 17h00 

De 9h00 à 12h00  

De 13h00 à 17h00 
De 9h00 à 12h00 

  Pour le Collège communal   

La Directrice générale,   La Bourgmestre, 

s) NOEL Marylène   s) DETHIER Lucienne 

mailto:enquete@rendeux.be

