
COMMUNE DE  6640  VAUX-SUR-SURE 

 

ENQUETE PUBLIQUE 
 
Enquête publique organisée conformément aux articles D.29-7 à D.29-20 et R.41-6 à R.41-9 du Code de l’environnement et au décret 

du 06/02/2014 relatif à  la voirie communale 

 

L'Administration communale informe la population qu’une enquête publique est 

ouverte concernant la modification et la suppression d’un tronçon  du chemin 

n°11(atlas des chemins de l’ancienne commune de Nives) afin de pouvoir construire le 

nouveau hall sportif au « Poteau de Morhet » dont l’auteur est la Commune de Vaux-

sur-Sûre et  de l’ouverture d’une nouvelle voirie communale d’une largeur de 8m afin 

d’accéder au hall. 

 

La durée de cette enquête est de 30 jours. 
 

Date 

d'affichage de 

l'avis d'enquête 

Date 

d’ouverture 

d’enquête 

publique 

Date de fin de l'enquête 

publique 

Lieu, date et heure de clôture 

de l'enquête publique 

Les réclamations et 

observations écrites 

peuvent être adressées à  

 

13/04/2016 

 

18/04/2016 

 

17/05/2016 

Administration communale 

de VAUX-SUR-SURE  

Chaussée de Neufchâteau, 36  

Le 17/05/2016 à 

15h00  

Collège Communal 

Chaussée  

de Neufchâteau, 36  

6640  VAUX-SUR-

SURE  

 

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture 

de l'enquête publique, chaque jour ouvrable pendant les heures de service de 8h00 à 

12h00 et le mardi de 13h00 à 19h00 ou sur rendez-vous jusqu'à 20h au service 

Urbanisme (061/25 00 03- 061/25 00 15). 

 

Toute personne peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de 

l'Administration communale dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu'à la date de 

clôture de l'enquête publique. 

 

Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par 

PIERRET Michelle et SIBRET Danielle -  service Urbanisme et Environnement – tél. : 

061/25 0015- 061/25 00 03) 

 

Tout intéressé peut obtenir des explications sur le projet auprès de l’administration 

communale de Vaux-sur-Sûre (Service Urbanisme et Environnement : tél. : 061/25 00 

03- 061/25 00 15). 
 

 

A VAUX-SUR-SURE, le 13 avril 2016 

 

               

Par le Collège 

Le Directeur général     Le Bourgmestre, 

B. GIERENS             Y. BESSELING 
 


