
Ville de Seraing

PE 2018-0027

ENOUETE PUBLIOUE

Etablissements contenant des installations activités classées en vertu de ltarrêté roval
du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication. I'emmagasinage. la

détention" le débit. le transport et I'emploi des produits explosifs

Le Bourgmestre porte à la connaissance de la population qu'une enquête publique est ouverte,
relative à la demande de

Madame TUCCINARDI Cindy
rue Grand Vinâve 21

4101 SERATNG (JEMEPPE)

en vue d'obtenir I'autorisation de dépôt E de 2ième classe pour stocker et vendre des artilïces de joie (20

kg de matière pyrotechnique) dans un bien situé rue Grand Vinâve 2l,4l0l SERAING (JEMEPPE).

Le dossier peut être consulté à partir de la date d'ouverture jusqu'à la date de clôture de
I'enquête, au service des autorisations, place Kuborn 5, 4100 SERAING (Té1.: 04/330.84.37), aux jours et
heures suivants :

- le mardide 7h45 à 11 h45 etde 12 h45 à 16 h30 ;
- le jeudi de 7 h 45 à 11 h 45 et (de 17 h 00 à 20 h, uniquement sur rendez-vous) I
- le vendredi de 7 h 45 à 11 h 45.

Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de I'administration
communale dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu'à la clôture de I'enquête. Les réclamations et
observations verbales sont recueillies durant les heures dtouverture précitées, par ltagent communal
délégué à cet effet.

Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès du demandeur, de
I'agent technique (Service des Autorisations, Cité administrative, place Kuborn 5, 4100 SERAING ; Té1.:

041330.84.37) ou, à défaut, du collège communal ou de I'agent communal délégué à cet effet.

Lfautorité compétente pour prendre la décision sur la demande faisant I'objet de la présente
enquête publique est le Collège provincial de LIEGE.

A SERAING, le 02108/2018,

Pr LE BOLTRGMESTRE,
(détégation da ll I 02 I 2015
C.D.L.D. art.Lll32-4)
J-L DELMOTTE
quatrième échevin

Date
d'affichage de
la demande

Date
d'ouverture de

I'enquête

Lieu, date et heure de
clôture de lenquête

Les observations écrites
peuvent être adressées à :

02t08t2018 t6/08t2018

Service des Autorisations
Place Kuborn 5
41OO SERAING

Le31108/2018à9h00.

Collège communal
Hôtel de ville
place communale
41OO SERAING


