REAGIR A L’ENQUETE PUBLIQUE : MODE D’EMPLOI
1. Comment procéder ?
Vous devez faire parvenir rapidement un courrier (un par famille ou, mieux encore, un par membre de la
famille) au Collège communal de Liège.
•

Soit vous envoyez une lettre entièrement personnelle (c’est la meilleure formule !).

• Soit vous envoyez la lettre ci-jointe (si vous partagez nos craintes et nos arguments).
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs remarques personnelles dans l’espace réservé. Une seule
ligne personnalisée de votre part permettra de donner plus de poids à votre/notre démarche.

2. Où et comment envoyer votre courrier ?
•

Soit vous déposez avant le 26 juin 2017 à 20 heures une enveloppe avec votre lettre
dans la boîte aux lettres d’une personne habitant votre quartier et nous nous chargerons
d’aller porter vos lettres au service des l’Urbanisme :
Chênée

Isabelle Leloux, rue Mauvaises Vignes, 60

Véronique Beauvois, rue du Beau Site, 73

Boris Vaessen, rue Mauvaises Vignes, 221

Julie Libin, place Joseph Willem, 16
Yves Tomsin, rue Vieille, 10
Marc Delperée, rue de l’Epargne, 68
Dominique Fawe, rue Large, 28

•

Chaudfontaine (Vaux)
Marc Rorsvort, rue Chaudthier, 127
Brian Houben, rue de la Vesdre, 26

Perrine Verschueren, rue Vinâve, 175

Grivegnée

René Budo, rue Verte Houmeresse, 23

Jean Peltier, rue des Orchidées, 92

Mélanie Pirson, rue du Sart Moray, 207

Anne Piva, rue de l’Espoir, 116

Geneviève Walhin, rue Gaillarmont, 172

Geoffroy Lhoest, rue Belleflamme, 37

Soit vous envoyez directement votre courrier avant le 28 juin à minuit
(cachet de la poste faisant foi) à :
Collège communal, VILLE DE LIEGE
Service des Permis d’urbanisme
4ème étage
Quai de la Batte, 10
4000 LIEGE

ATTENTION !!!
Quelle que soit la formule que vous choisissez, vérifiez soigneusement que votre courrier contient :
la date / votre nom et prénom / votre adresse / votre signature
ET les références du dossier : 7/30
Ed. Resp. : Véronique Beauvois 73, rue du Beau Site 4032 Chênée

