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Rappel du règlement général de police
Tout propriétaire est tenu de tailler ou élaguer les arbres
qui débordent de sa propriété et qui :
 dissimulent l’intensité de l’éclairage       public;
 Menacent la sécurité publique (par ex. risquent de

tomber sur des fils électriques)
 Masquent la signalisation routière
 Réduisent la visibilité pour la circulation sur la

voie publique.
Merci d’y être attentifs

Avis d’enquête publique (décret voirie du 06/02/2014)
L’Administration Communale de la Ville de Chimay
fait savoir que Monsieur WAUTERS Gérard, rue de
Maubert n°51 à 6464 Rièzes (Chimay) représentant la
société SOGEPRO a introduit une demande de permis
d’urbanisation ayant trait au bien situé entre la rue des
Mésanges et l’avenue du Long Buisson à 6460
Chimay actuellement cadastré section D n°378 d.
Cette demande concerne la création d’une voirie,
d’une placette et d’accotements.
L’enquête publique est ouverte le 18/01/2021 et clôturée
le 17/02/2021.
Les réclamations et observations écrites sont à adresser
au collège communal,
- par courrier ordinaire à l’adresse suivante : 13, Grand
Place à 6460 CHIMAY,
- par courrier électronique à l’adresse suivante :
adelaide.mathieu@chimayville.be
-remises à (5) Mme MATHIEU Adélaïde dont le bureau
se trouve : Place Froissart, 27-28 à 6460 CHIMAY
Au vu des conditions sanitaires actuelles, le dossier peut
être consulté uniquement sur rendez-vous au Service
urbanisme, et ce, jusqu’au 17 février à onze heures trente
au plus tard.

Mesures COVID - En accord avec les cinq gouverneurs des provinces wallonnes, le Gouvernement de
Wallonie a décidé de prolonger la plage-horaire du couvre-feu de 22h à 6h jusqu’au 15 février 2021.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Mr et Mme DEPREZ-ZEGRES Rue Longue, n°7 C
5670 - Nismes
Transformation d’une grange en vue d’y créer une habita-
tion à 6464 – Chimay (Rièzes) - ferme des Cravattes, n°99
- bien actuellement cadastré section B n° 1 b 15.
Dérogation au plan de secteur de THUIN-CHIMAY
approuvé par A.R. à la date du 10.09.1979 (zone agricole).
Le dossier peut être consulté durant la période d’enquête à
l’adresse suivante : place Froissart, 27-28 à 6460
CHIMAY, UNIQUEMENT sur rendez-vous (dû à la crise
sanitaire). L’enquête publique est ouverte le 26/01/2021 et
clôturée le 10/02/2021 à 11 heures. Tout information peut
être obtenue au S. Urbanisme, auprès de Madame Mathieu
(060/303.700 – adelaide.mathieu@chimayville.be)


