
Ville de SER{lF{ç ANNEXE X de 1'arrêté du Gouvernement wallon
relatif à 1a procédure et à diverses mesures d,exécution

du décret du i I mars 1999 relatif arr nermis drenr¡irnnnemenr

E¡{OUETE PTIBLIOUE

Etablissements contenant des iüstallafio¡rs ou actfirítés classées en vertü du décret
tr L maars 1999 reåatif au pernris d'environnement

Le Bourgmesfre porte à la co¡rnaissance de ta poputation qu'une enquête publique est
or.averte, relative à la dema¡rde de

Ea s"a. AIRLIQUIDE INÐUSTRIES BELGIUM,
Avenue du Bounget 44 ù,ll3t Bruxelles,

en vue d'obtenir la modification des condÍtions particulières d'exploitation du permis unique n"
D32Û8l62896lRGFED/2t71,l27tDPlam-FU et F8218162896RIß?û11.7/CViRCa/CRI daré àu t4
iuin 2012 octnoyó à la s.a" ATR.LIQ{IIDE rND{.IsrRIEs EELGRTM, dériwé par le Fonctionnaire
techniqlre et le Foncfionnaire détrégalé du Service prehtic de lVaüo¡rie, ayant pour objet de
maintenir I'activité de [a centra[e de production de gaz sur ün bie¡r situé rue de la VieiXle Espérance

41SO SERAING"

Le dossier peart être cousu{té à par-tir
de åoenquête, au servåce des autoråsatËons, Cité

de [a date d'ouvertune jusqu'à la date de clôture
administratåve, place Kuhon¡¡ 5, 4X00 SER.AING

{Te[" : &41338"87.66¡, aux jouns et heures suivants :

-åemandide 7 h45 à Xl h45 ef de 12 h45 à 16 h30 ;
-lejeudide12h45àn6h30etdef.7h00à20h{aprèsl.Thuniquemeutsunrendez-vous};
- le vendredi de 7 h 45 à ln h 45.

Tot¡t inténessé peut fonmuler ses observafioms écrites ou orales amprès de
I'admi¡dst'rafion corr¡munaãe dans le délai mentiomné ci-dessars, jusqal'à ta clôhrre de I'enqleête.l,es
réclamatioms et ohservations verbales sont recueilåies durant åes heures d'ouventure précitées, par
[e conseiller e¡l em¡¡inomnemen.û ou, à défaut, pan å'agent commu¡lal dé]égué à cet ef'fet"

Tout i¡eténessé peut obtenir des explications tech¡aiques s&r åe pnojet aalprðs du
demandeur, dua conseilÄer en enr¡iromnement (servåce des autonisations, Cité admi¡råstrative, påace
Kuborn 5,41t0 SERAIhIG; Tel" : t4l330"86.û7) ou, à déf'aut, du cotrlège commu¡ra[ ou de l'agent
communal défégué à cet ef'f'et, du Fonctionnaire technique (Service puh[ic de WailonÈe, Moaltagne
Sainte-Waåburge 2 à 4000 l,trEGE; TeI"": ß¿41224"54"11.) et du Fonctionnaire délég¡¡é.

tr'aqrtol'itó compétente poun pnemdre la décisioru sttr la denßande f,aisant I'ohjet de la
pnésente enrylête pubtique est le coltège cotrrmuüal de la vilne de SERATNG"

17tû1t2{JX8,

Ðate
doaffichage de

åa demande

Ðate
d'ouverhlne de

I'enqn¡ôte

Lieu, date et heun'e de
cÃôture de I'enqmête

Les obsenvations écrites
peuvent être adressées à :

17t81t2ût8 23tØAt2&18

Senvåce des autorisatÅons
Cité administnative, place
Kuborn 5, ¿$10t SERAm{G
Le Ð71t2/2tl8à9toû0"

Collðge comrr¡un¿[
Hôtet de vålÏe

p[ace Communale
410t Seraing

,


