
Province de Luxembourg Arrondissement de Virton 

 

COMMUNE DE TINTIGNY 

 

    AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

ADOPTION DU PROJET DE PLAN COMMUNAL D’AMENAGEMENT  

REVISANT LE PLAN DE SECTEUR DE SAINT VINCENT AINSI QUE DU PLAN 

D’EXPROPRIATION ASSOCIE 
 

Il est porté à la connaissance de la population la mise en place d’une enquête publique relative à un plan 

communal d’aménagement révisant le plan de secteur de Saint Vincent accompagné d’un plan 

d’expropriation.    

 

Le dossier comprend :  

- La situation existante ; 

- Le projet (options d’aménagement, plan d’affectation, plan masse et prescriptions urbanistiques) ; 

- Le rapport sur les incidences environnementales ; 

- Le plan d’expropriation.  

 

Le dossier est consultable au service urbanisme de la commune de Tintigny, au premier étage de 

l’Administration communale, pendant toute la durée de l’enquête publique tous les jours ouvrables de 

08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, ainsi que le samedi matin de 09h00 à 12h00 sur rendez-vous au 

minimum 48 heures à l’avance au numéro de téléphone 063/440 226. 

 

Modalités d’ouverture et de clôture d’enquête publique :  

 
Date de l’ouverture de l’enquête : Lieu, date et heure de clôture de 

l’enquête : 

Les observations écrites peuvent être 

adressées à : 

 

 

Le 20 août 2018 

 

Administration communale 

Service urbanisme 

Grand-rue 76 

6730 Tintigny 

Le 20 septembre 2018 à 17h 

 

 

Collège communal de Tintigny 

Administration communale 

Grand-rue 76 

6730 Tintigny 

 

Tout intéressé peut formuler ses observations écrites à l’attention du Collège communal  pendant le délai 

d’enquête publique précité et ce : 

- Par courrier ordinaire ; 

- Par courrier électronique à l’adresse urbanisme@tintigny.be ; 

- Oralement auprès du service urbanisme de la commune de Tintigny.  

 

Sous peine de nullité, tous les courriers devront être datés et comporteront de manière lisible le nom et 

le prénom, l’adresse et la signature du réclamant ainsi qu’en objet la mention « Réclamation enquête 

publique PCAr de Saint Vincent ».  

 

Le Collège communal fait également savoir qu’une réunion d’information aura lieu le mercredi 05 

septembre 2018 à 20h00 à l’école communale de Saint Vincent sise rue des Chasseurs Ardennais 102 à 

6730 Saint Vincent.  

 

A Tintigny, le 09 août 2018 

 

 

Pour le Collège, 

La Directrice générale  Le Bourgmestre 

 

M. SIMON B. PIEDBEUF 

 

mailto:urbanisme@tintigny.be

