
AvTs A LA PoPULATIoN DEs coMMUNES

D'AWANS, FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER, FLEMALLE, GRACE-
HOLLOGNE et SERAING

Þ E NIôN ñtTt\t trrìD ATTôI\I ÞÞtrAI ARI tril

Cette réunion d'information a pour objet :

La société anonyme LIEGE AIRPORT introduira prochainement auprès de la
commune de Grâce-Hollogne une demande de permis unique dans le cadre de
l'Extension du Parc pétrolier de I'aéroport de Liège via la construction
et I'exploitation d'une citerne additionnelle de 1.76Om3 de Kérosène
(JET A-1) et du déplacement futur de la cuve Avgas (carburant spécial
conçu pour avions avec moteur à pistons) - 6è Division, Section B,
parcelle cadastrale 22OH.

Conformément aux dispositions du Code de l'environnement en vigueur, une
réunion d'information préalable du public aura lieu :

le mardi 16 janvier 2O18 à 2OhOO
à I'hôtel Park Inn - Rue de I'Aéroport !4, 4460 Grâce-Hollogne
Le parking P1 (face à l'aérogare) est mis gratuitement à votre
disposition.

1. de permettre au demandeur de présenter son projet ;
2. de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et

suggestions concernant le projet ;

3. de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés
dans l'étude d'incidences ;

4. de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être
envisagées par le demandeur et afin qu'il en soit tenu compte lors de la
réalisation de l'étude d'incidences.

Toute personne peut, dans un délai de quinze jours à dater du jour de la tenue
de la réunion précitée, émettre ses observations et suggestions destinées à la
réalisation de l'étude d'incidences en les adressant par écrit avec ses nom et
adresse au Collège communal (rue de l'Hôtel communal 2 à 4460 Grâce-
Hollogne). Il adresse également copie de son courrier à I'attention du demandeur
(Liege Airport S.A., bâtiment 50 à 4460 Grâce-Hollogne),

Les éventuelles informations complémentaires sur le projet peuvent être
obtenues a u près d u demandeur (infocuve4@ I iegea irport.com ).


