1440 Braine-le-Château, le 24 janvier 2020
rue de la Libération 9

COMMISSION
CONSULTATIVE
COMMUNALE
D' AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
ET DE MOBILITÉ

AUX MEMBRES
de la CCATM de
1440 BRAINE-LE-CHÂTEAU

Braine-le-Château
Nos réf.:
Objet:

872.5/20200124/PM (à rappeler s.v.p.)
Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité.
Convocation.

TRANSMIS PAR COURRIEL

CCATM/20200211/CONVOCATION

Madame, Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous inviter à participer à la prochaine réunion de la commission
consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité qui se tiendra le mardi 11 février 2020
à 19h00 en la salle du conseil de la maison communale, rue de la Libération 9 à 1440 Braine-le-Château.
L'ordre du jour est établi comme suit :
1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente.
2. Discussion et avis :
2.1. Demande de permis d'urbanisme introduite par Monsieur et Madame ALSTEENS-LOOP et la
S.P.R.L. PHARMACIE LOOP en vue de construire une pharmacie avec duplex à l'étage, rue de
Nivelles 155A à Braine-le-Château.
3. Information par le secrétaire sur l'évolution des dossiers précédemment examinés par la Commission.
Le dossier repris au point 2 peut être consulté à la maison communale, service urbanisme,
pendant les heures d'ouverture des bureaux (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et le mercredi de 13h00 à
16h00).
Il peut également être consulté et téléchargé sur le site Internet communal : www.braine-lechateau.be, en suivant le cheminement suivant : MA COMMUNE > Services communaux > Urbanisme >
CCATM > Accès réservé CCATM > Prochaine réunion : Accès aux documents, avec votre identifiant et
votre mot de passe personnels.
Cet accès doit rester strictement réservé aux membres de la CCATM et vous ne devez donc pas
communiquer vos codes d'accès à des tiers.
Chacun est invité prendre connaissance du dossier et à transmettre ses questions et
remarques au secrétaire avant la réunion.
Au plaisir de vous rencontrer, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de
notre considération distinguée.
Le Secrétaire,

Le Président,

(s) P. MILLECAMPS

(s) J.-L. DE WALS
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