
Annexe n°27 

 

 

Ville de LESSINES 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

Conformément à l’article D.VIII.1, du Code du Développement Territorial (CoDT), une enquête 

publique relative à la révision du plan de secteur de ATH-LESSINES-ENGHIEN – planche 38/2 – est 

organisée sur le territoire de la Ville de LESSINES. 

Le projet consiste en l’inscription d’une zone d’extraction permettant l’exploitation du gisement 

de porphyre entre les carrières LENOIR Frères et Emile LENOIR et VANDEVELDE, d’une zone 

d’activité économique industrielle destinée à l’aménagement d’une plate-forme multimodale 

pour le transport des produits extraits, d’un périmètre de réservation pour le rétablissement de 

la liaison routière Lessines - Bois de Lessines et d’une zone d’espaces verts au titre de 

compensation planologique.  

La Société Carrières Unies de Porphyre est à l’initiative du plan.   

L’autorité compétente pour réviser le plan de secteur est le Gouvernement wallon. 

Le projet a fait l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales. 

Le dossier peut être consulté gratuitement durant la période d’enquête au Service Urbanisme de 

la Ville de Lessines situé Grand’Place, 12 (2
ème

 étage) à 7860 LESSINES : 

� les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h30 jusqu’à 12h ; 

� le samedi matin, sur rendez-vous pris au plus tard 24 heures à l’avance auprès du Service 

Urbanisme de la Ville : Tél. : 068/251 540 et 068/ 251 541 – Mail : urbanisme@lessines.be 

 L’enquête publique est ouverte le 30 mai 2018 et clôturée le 13 juillet 2018. 

Les réclamations et observations écrites sont à adresser avant la clôture de l’enquête ou le jour 

de la séance de clôture de l’enquête au Collège communal de la Ville de LESSINES, soit : 

� par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Grand’Place, 12 – 7860 LESSINES ; 

� par télécopie au numéro 068 / 33 97 62 ; 

� par courrier électronique à l’adresse suivante : urbanisme@lessines.be 

ou remises au Conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme ou au Service 

Urbanisme de la Ville, Grand’Place, 12 (2
ème

 étage) – 7860 LESSINES.  

L’enveloppe, la télécopie ou le courrier électronique portera la mention : « LESSINES – CUP / 

Révision du plan de secteur – Enquête publique ». 



A peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés ; ceux par courrier 

électronique sont clairement identifiés et datés.  

Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant toute la durée de 

l’enquête, sur rendez-vous auprès du Conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme 

ou auprès du Service Urbanisme de la Ville, ou le dernier jour lors de la séance de clôture de 

l’enquête. 

La séance de clôture de l’enquête publique se tiendra le 13 juillet 2018, de 11h à 12h à l’adresse 

suivante : Grand’Place, 12 -7860 LESSINES.  

Le Conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme ou le Service Urbanisme de la Ville 

sont chargés de donner des explications sur le projet.  

 

 


