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La Ville de SERAING, informe la 
population qu’elle prévoit d’introduire 
une demande de révision du plan de 
secteur de Liège relative à :

-  l’inscription d’une zone d’habitat en 
lieu et place d’une zone d’activité 
économique industrielle pour une 
superficie de 5,68 ha (y compris la 
superficie inscrite en surimposition 
en plan d’eau) ;

-  l’inscription d’une zone d’activité 
économique mixte en lieu et place 
d’une zone d’activité économique 
industrielle pour une superficie de 
6,44 ha se décomposant en 3 ha 
avec la mention *R.1.7 (seuls les 
commerces de vente au détail sont 
acceptés) et 3,44 ha avec la mention 
*R.1.1 (interdiction d’implanter 
des commerces de détail et des 
services à la population sauf s’ils 
sont l’auxiliaire des activités admises 
dans la zone).

Le périmètre de révision sollicité est 

inscrit sur le territoire de Jemeppe. Il 
est défini par :

- au Nord, la rue de Burnonville ; 

- au Sud, le quai Destrée ;

-  à l’Est, la rue Nihar, l’arrière des propriétés 
de la rue des Mineurs, le tronçon de la rue 
Aripette aboutissant au cimetière et l’arrière 
du centre commercial dit « Sualem »;

-  à l’Ouest, les propriétés côté pair de la 
rue du Bassin, la propriété d’Arcelor 
Mittal sur une profondeur de 130 mètres à 
l’arrière des jardins de la rue des Mineurs 
et dans la prolongation des voies ferrées 
internes à l’usine de Kessales jusqu’à la 
rue de Burnonville.

Conformément aux dispositions du 
Code du développement territorial, cette 
demande de révision fait l’objet d’une 
réunion d’information préalable du public à 
laquelle chacun est invité à assister.

La réunion d’information préalable aura 
lieu le mardi 4 février 2020 à 18H30 à la 
cité administrative, place Kuborn, 5, 6ème 

étage à 4100 SERAING.

Cette réunion d’information a pour objet :

1.  de permettre au demandeur de 
présenter le dossier de base de sa 
demande ;  

2.  de permettre au public de s’informer 
et d’émettre ses observations sur 
la demande de révision du plan de 
secteur;  

3.  de mettre en évidence des points 
particuliers qui pourraient être 
abordés dans le rapport sur les 
incidences environnementales ;

4.  de présenter des alternatives pouvant 
raisonnablement être envisagées 
pour le demandeur afi n qu’il en soit 
tenu compte dans le rapport sur les 
incidences environnementales.

Conformément à l’artiacle D.VIII.5 du 
Code du développement territorial, 
toute personne pourra, dans un délai de 
quinze jours à dater du jour de la tenue 
de la réunion d’information, émettre ses 

observations, suggestions et demandes 
de mise en évidence de points 
particuliers concernant le projet ainsi 
que présenter les alternatives pouvant 
raisonnablement être envisagées par 
l’autorité à l’initiative de la révision afi n 
qu’il en soit tenu compte lors de la 
réalisation du rapport sur les incidences 
environnementales en les adressant par 
écrit, en y indiquant ses nom et adresse 
au Collège communal de SERAING 
(Place communale, 8 à 4100 SERAING) 
jusqu’au mercredi 19 février 2020. 

Toute information sur ce projet peut 
être obtenue auprès de M. Christian 
COELMONT, Place communale, 8 à 4100 
SERAING, tél : 04/330.86.93.

Par le Collège :
LE DIRECTEUR GENERAL FF,

B. ADAM 

LE BOURGMESTRE,

F. BEKAERT

Le service des Sports de la Ville de Seraing, sous l’impulsion de son Echevin, Philippe Grosjean, met une nouvelle fois en place des stages sportifs durant les 
prochaines vacances de Carnaval/Détente et de Pâques/Printemps.

Les parents dont les enfants souhaitent y prendre part sont donc invités à les inscrire en complétant soigneusement le formulaire d’inscription (disponible sur le 
site internet de la Ville de Seraing) et en le retournant rapidement au service des sports. 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le SERVICE 
DES SPORTS, situé rue Giordano Bruno 189-191 à 4100 Seraing par 
téléphone au 04 330 84 45 - 04 330 84 19 – 04 330 83 37, ou par mail via 
l’adresse : sports@seraing.be

Semaine du lundi 6 avril au vendredi 10 avril 2020

n° STAGE LIEU AGE

9 BABY SPORT (G) Gymnase école de Boncelles 3-5 ans

10 LUDOSPORT (G) Hall des sports du Bois de l’Abbaye 5-7 ans

11 BREAK DANCE / HIP HOP                                  (G) Gymnase piscine olympique 8-12 ans

12 ESCALADE INITIATION / MULTISPORTS (G) Hall des sports du Bois de l’Abbaye 8-12 ans

13 FOOT EN SALLE / Hall des sports du Bois de Mont 8-12 ans

14 SPORTS DE RAQUETTES                                  (G) Hall des sports du Bois de l’Abbaye 8-12 ans

15 SPORTS DE BALLES                     (G) Hall des sports du Bois de l’Abbaye 8-12 ans

16 TIR A L’ARC / MULTISPORTS                     (G) Hall des sports du Bois de l’Abbaye 8-12 ans

VILLE DE SERAING - AVIS A LA POPULATION
RÉUNION D’INFORMATION PRÉALABLE À L’INTRODUCTION D’UNE DEMANDE DE REVISION DU PLAN DE SECTEUR

Semaine du lundi 24 février au vendredi 28 février 2020

n° STAGE LIEU AGE

1 BABY SPORT (G) Gymnase école de Boncelles 3-5 ans

2 LUDOSPORT (G) Hall des sports du Bois de l’Abbaye 5-7 ans

3 DANSE MODERNE                                  (G) Gymnase piscine olympique 6-12 ans

4 BREAK DANCE / HIP HOP                                  (G) Gymnase piscine olympique 8-12 ans

5 ESCALADE INITIATION / MULTISPORTS (G) Hall des sports du Bois de l’Abbaye 8-12 ans

6 FOOT EN SALLE / Hall des sports du Bois de Mont 8-12 ans

7 SPORTS DE BALLES                                  (G) Hall des sports du Bois de l’Abbaye 8-12 ans

8 TIR A L’ARC / MULTISPORTS                     (G) Hall des sports du Bois de l’Abbaye 8-12 ans

Semaine du lundi 6 avril au vendredi 10 avril 2020

n° STAGE LIEU AGE

17 BABY SPORT (G) Gymnase école de Boncelles 3-5 ans

18 LUDOSPORT (G) Hall des sports du Bois de l’Abbaye 5-7 ans

19 ESCALADE INITIATION / MULTISPORTS (G) Hall des sports du Bois de l’Abbaye 8-12 ans

20 FOOT EN SALLE / Hall des sports du Bois de Mont 8-12 ans

21 SPORTS DE RAQUETTES (G) Hall des sports du Bois de l’Abbaye 8-12 ans

22 SPORTS DE BALLES                                  (G) Hall des sports du Bois de l’Abbaye 8-12 ans

23 TIR A L’ARC / MULTISPORTS                     (G) Hall des sports du Bois de l’Abbaye 8-12 ans

Carnaval / Détente Pâques/Printemps 1ère semaine 

Pâques/Printemps 2e semaine PRIX DES STAGES :
Enfants domiciliés à Seraing : 60€ 

Enfants domiciliés dans d’autres communes : 80€
(Seraing–Ougrée–Jemeppe–Boncelles)

Tous les stages se déroulent de 9h30 à 16h30
(G) Garderies sauf pour le stage de FOOT EN 
SALLE de 7 h 30 à 9 h 30 et de 16 h 30 à 18 h

Adresses des stages à 4100 SERAING : Ecole de Boncelles, rue de l’Eglise 25, Piscine olympique, 
avenue des puddleurs 53  - Hall des sports du Bois de l’Abbaye, avenue des Puddleurs 51

Adresse du stage à 4101 JEMEPPE :  Hall des Sports du Bois de Mont, rue des Roselières 152

RAPPEL IMPORTANT : Le dernier jour de la semaine, toutes les garderies du soir se feront au 
HALL DES SPORTS DU BOIS DE L’ABBAYE.


