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N/REF : PURB/2016/1202
Annexe 26
Demande de permis d’Urbanisme
L’administration communale fait savoir que Monsieur et Madame Sabatino Liliane BOTTARO-BICEGO Rue des Nutons 179
à 6060 Gilly ont introduit une demande de permis d’urbanisme ayant trait à un immeuble sis Rue des Nutons 179 à 6060
Gilly et cadastré 05 A 54 Y.
Le projet est de type : régularisation de la transformation d'un volume secondaire de l'habitation, et présente les
caractéristiques d’enquête suivantes :
Régularisation de la transformation d'un volume secondaire situé en partie dans une zone de cours et jardins où
sont seulement autorisés la construction d'abri de jardin et de serre.
er

Le dossier peut être consulté à la MAISON COMMUNALE ANNEXE, PLACE DESTRÉE, 1 À 6060 GILLY – 1 ETAGE SERVICE URBANISME – Bureau 108.
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège Communal, du 05/01/2017 au 19/01/2017, Maison
Communale Annexe, Place Destrée, 1 à 6060 Gilly, bureau 108.
En dehors de la période de suspension d’enquête publique, commençant le 16 juillet et se terminant le 15 août, des
explications techniques seront fournies et des réclamations ainsi que des observations orales pourront être formulées lors de
er
l’ouverture des bureaux du Service de l’Urbanisme (Maison Communale Annexe, Place Destrée, 1, 6060 Gilly, 1 étage,
bureau 108) selon l’horaire suivant :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
8h30 à 11h30

Après-midi
13h00 à 15h30
13h00 à 15h30
13h00 à 15h30
13h00 à 17h
Fermé

Ou sur rendez-vous à prendre au plus tard la
veille jusqu’à 15h30
à l’accueil de l’urbanisme (tel. : 071/86.39.27) ou
l’agent traitant (tel. : 071/86.39.26)
er

La séance de clôture aura lieu le 19/01/2017 à 13h à l’Hôtel de Ville de Gilly, service Urbanisme, bureau 108, 1 étage.
En date du 10/01/2017

Le Directeur général f.f.
Par délégation,

Pour le Bourgmestre
Par délégation,

(s) Frédéric FRAITURE
Directeur

(s) Ornella CENCIG
Echevin de l’Urbanisme

CONTACT
Brootcorne Gauthier
Technicien
Au service de l’Urbanisme

Place Jules Destrée 1
6060 GILLY
T. 071 86 39 27
F. 071 86 39 63

