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AVIS  

 
Le Collège Communal d’Ohey porte à la connaissance du public qu’une enquête publique 
concernant la demande décrite ci-dessous a été ouverte. 
 
Le Collège communal fait savoir qu’il est saisi d’une demande de 
- Création de voirie communale 
- Modification de voirie communale 
- Suppression de voirie communale 
 
Les demandeurs sont  MADAME MAES Sacha / MONSIEUR HERMAND Robert 
demeurant à/dont les bureaux se trouvent à RUE DE COURRIERE,18 5340 FAUX-LES-TOMBES 
/ RY DES FONDS, 4 5340 GESVES 

 
L’entièreté ou partie de la voirie communale concernée  

- a trait à la RUELLE MILQUET, 41 5351 HAILLOT 
- est située  
- est localisé sur/jouxtant la/les parcelle(s) cadastrée(s) 2E DIVISION HAILLOT SECTION C 408 F 
-  

Le projet consiste à MODIFIER LA VOIRIE COMMUNALE POUR LE PLACEMENT D UNE 
CITERNE AU GAZ 
  
 
Et présente les caractéristiques suivantes : LE TALUS ET LA FOSSE A LISIER CONCERNES PAR 
LA DEMANDE FONT PARTIE DE LA VOIRIE COMMUNALE ET DU DOMAINE PUBLIC. 
 
 
L’enquête publique est réalisée en vertu de l’article 12 à 17 et 24 à 26 du Décret relatif à la voirie 
Communale. 
Le dossier peut être consulté sur rendez-vous durant la période d’enquête à l’adresse suivante : 
ADMINISTRATION COMMUNALE DE OHEY,  SERVICE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL, 
PLACE ROI BAUDOUIN 80 À 5350 OHEY. 
- les jours ouvrables de 9h à 12h 
- les consultations jusqu’à 20 heures 
- les samedis matins de 9h à 12h. 
 
Les rendez-vous doivent être pris au plus tard 24 heures à l’avance auprès de M.Gillet (téléphone : 
085/82.44.64, mail : info@ohey.be) 
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L’enquête publique est ouverte le 14/04/2021 et clôturée le 14/05/2021. 
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au collège communal : 
- par courrier ordinaire, à l’adresse suivante : PLACE ROI BAUDOUIN 80 À 5350 OHEY, 
- par télécopie, à l’adresse suivante : 085/61.31.28, 
- par remise à Thibaut Gillet, agent communal désigné à cette fin 
 
L’enveloppe, la télécopie ou le courrier électronique portera la mention « ENQUÊTE PUBLIQUE – 
RUELLE MILQUET ». A peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés; les 
envois par courrier électronique sont identifiés et datés; 
Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la même période sur rendez-
vous auprès de M. Gillet ou lors de la séance de clôture de l’enquête. 
La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu le 15/05/2021 à 9h à l’adresse suivante : 
ADMINISTRATION COMMUNALE DE OHEY, PLACE ROI BAUDOUIN 80 À 5350 OHEY. 
 
L’agent communal chargé de donner des explications sur le projet est M.Gillet dont le bureau se trouve 
PLACE ROI BAUDOUIN 80 À 5350 OHEY. 
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