
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 
 

AVIS D'ENQUETE 
 

Projet de révision du plan de secteur de PHILIPPEVI LLE-COUVIN 
 

PHILIPPEVILLE 
---------------------------- 

 
Conformément aux articles 4 et 43 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du 
patrimoine et de l’énergie (CWATUPE), une enquête publique est organisée dans la commune de 
PHILIPPEVILLE aux fins de consultation par le public du projet de révision des planches n° 58/1 et 
58/2 du plan de secteur de PHILIPPEVILLE-COUVIN en vue de l’inscription de zones d’extraction en 
extension des zones d’extraction des carrières de Trieu Collet et Matissen, d’une zone d’extraction 
avec prescription supplémentaire au Bois Saint-Lambert, de sept zones naturelles sur le site des 
anciennes carrières de Merlemont, Monsieur, Madame, Matissen, Wayons et Bois du Corbeau, de 
quatre zones agricoles sur les sites de Stoumont, Mignonveau, Wayons et Matissen, d’une zone 
forestière sur le site de Stoumont.  
 
Cette enquête sera ouverte le 5 avril 2013 et clôturée le 21 mai 2013. 
 
Les documents exposés à l'enquête publique peuvent être consultés durant la période indiquée ci-
dessus au Service Urbanisme de la Ville - Place d’Armes, 12 à  5600 PHILIPPEVILLE :  
• tous les matins du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 ; 
• les lundis, mercredis et vendredis de 13h30 à 15h30 ; 
• en dehors des heures normales d’ouverture des bureaux, sur rendez-vous au plus tard vingt-

quatre heures à l’avance auprès du Service Urbanisme, tél : 071/ 66.00.67. 
 

Des explications techniques seront données lors de la réunion d'information qui se tiendra le lundi 
15 avril 2013 à 19 h à la Salle du C.A.R.P. située Rue de la Gendarmerie 38 – 5600 PHILIPPEVILLE.                      

 
Tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et réclamations avant la clôture de l’enquête 
publique : 
� par courrier ordinaire, daté et signé à peine de nullité, à l’adresse suivante : 

Collège communal, Place d’Armes 12 à B-5600 PHILIPPEVILLE ; 
� par télécopie, datée et signée à peine de nullité, adressée au numéro 071/ 66.94.57 ;  
� par courrier électronique, identifié et daté à peine de nullité, à l’une des adresses suivantes du 

service de l’urbanisme : ann.hancart@commune-philippeville.be 
ou cecile.targez@commune-philippeville.be ou nathalie.anciaux@commune-philippeville.be 
 

L'enveloppe, la télécopie ou le courrier électronique portera la mention «Révision du plan de secteur 
de Philippeville-Couvin - Enquête publique». 
 
Les réclamations et observations peuvent aussi être exprimées oralement avant la clôture de 
l’enquête publique, sur rendez-vous au n° 071 / 66. 00.67, auprès du Service Urbanisme de la Ville ou 
le jour de la séance de clôture de l’enquête jusqu’à 11h30. 
 
Cette séance de clôture de l’enquête publique aura lieu le mardi 21 mai 2013 à 11h30 à la Salle du 
Conseil - Place d’Armes 12 à 5600 PHILIPPEVILLE.  
 
Conformément à l'article 43 du Code, une réunion de concertation aura lieu à l'issue de l'enquête 
publique le jeudi 23 mai 2013 à 19h à la Salle du C.A.R.P., Rue de la Gendarmerie 38 – 
5600 PHILIPPEVILLE. 


