
 

 

Province de Liège 
Arrondissement de Verviers 

Commune de spa 

 

DECRET RELATIF A LA VOIRIE COMMUNALE - ALIGNEMENTS 
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

Conformément à l’article 5 du Décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014, est organisée une enquête 
publique relative à un projet de révision d’un plan d’alignement. 
 
Le projet consiste en la révision du plan d'alignement dénommé "Quartier Sud" (arrêté royal du 31/03/1939) via 
la suppression de la « Rue III » de celui-ci. 
 
L’autorité compétente pour la révision d’un plan d’alignement est le Conseil communal de la Ville de Spa, en vertu 
de l’article 5 du Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. 
 
L’enquête publique est réalisée en vertu de l’article 5 du Décret susmentionné et conformément à la section 5 de 
son Titre 3 intitulé « Des voiries communales ». 
 
Le dossier peut être consulté, de préférence sur rendez-vous (à prendre au plus tard 24 heures à l’avance), auprès 
du service de l’Urbanisme (1er étage) de la Ville de SPA, Rue de l’Hôtel de Ville n° 44 à 4900 SPA : 

• tous les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures ; 

• les mercredis de 13 heures 30 à 15 heures 30 ; 
 
Pour les consultations les samedis matins, un rendez-vous doit être pris au plus tard 24 heures à l’avance auprès 
de Monsieur Frédéric FONDEUR, Chef de service administratif Urbanisme, téléphone : 087/79.53.77, 
mail : frederic.fondeur@villedespa.be. 
 

L’enquête publique est ouverte le 16/01/2023 et clôturée le 14/02/2023 
 
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au collège communal, 
- par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Rue de l’Hôtel de Ville n° 44 à 4900 SPA 
- par courrier électronique à l’adresse suivante : enquete@villedespa.be 
- ou à remettre, via la boite aux lettres ou le service Accueil de l’Administration, à Monsieur Frédéric FONDEUR, 

Chef de service administratif Urbanisme, dont le bureau se trouve au service de l’Urbanisme de 
l’Administration communale de Spa. 

 
L’enveloppe, le courrier ou le courriel portera la mention : Révision plan d’alignement QUARTIER SUD 
 
Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la même période sur rendez-vous auprès 
de Monsieur Frédéric FONDEUR, Chef de service administratif Urbanisme, ou lors de la séance de clôture de 
l’enquête. 
 
La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu à l’adresse suivante : service de l’Urbanisme, Rue de l’Hôtel 
de Ville n° 44 à 4900 SPA, le 14/02/2023, à 11 heures. 
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