Ville de Seraing

ANNEXE X de I'arrêté du Gouvernement wallon
relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution
du décret du 11 mars 1999 relatil au permis d'environnement

Références Commune : ll53
Références SPW ARNE: 39732
D3200 / 62118l PPETE/2017

&
l2lcLlam - PU

Références SPW TLPE :
F

0218 I 62118 I PU3 I 20 t9

/5/

L43

tst ILR

ENQUÊTE PUBLIOUE
Etablissements contenant des installations ou activités classées en vertu du décret
l1 mars 1999 relatif au
d'environnement
Le Bourgmestre porte à la connaissance de la population qu'une enquête publique est
ouverte, relative à la demande de
Ia S.A. LIEGE AIRPORT,
Aéroport de Liège - Bâtiment 50
4460 GRACE-HOLLOGNE
en vue réaliser I'extension du parc pétrolier via la construction et I'exploitation drune citerne
additionnelle de 1760 m3 de kérosène, régulariser I'activité aviation d'affaire et la gestion des

eaux usées

Date
d'affichage de
la demande

06nu2019

Date
d'ouverture de
I'enquête

Lieu, date et heure de
clôture de I'enquête

Les observations écrites
peuvent être adressées à :

t4nu2019

Service des autorisations
Cité administrative, place
Kuborn 5,4100 SERAING
Le 1611212019 à th 00.

Au Collège Communal
rue de I'Hôtel communal2
4460 GRÂCE-HOLLOGNE

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, Cité administrative, place Kuborn 5, 4100 SERAING
(Tel. : 041330.84.37), aux jours et heures suivants :
- lemardi de 7 h45 à 11 h45 et de 12 h45 à 16 h30 ;
- le jeudi de 7 h 45 à 11 h 45 (après 17 h uniquement sur rendez-vous) ;
- le vendredi de 7 h 45 à 11 h 45.
observations écrites ou orales auprès de
I'administration Communale dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu'à la clôture de I'enquête,
auprès du Collège communal - rue de I'Hôtel communal 2 ù 4460 cnÂcn-nol,l.ocNn.

Tout intéressé peut formuler ses

Le Fonctionnaire Technique du Service Public de Wallonie peut être contacté à I'adresse
suivante : SPW - ARNE, Montagne Sainte-Walburge 2 à 4000 LIÈGE $é1. : 041224.54.11).
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