
ENQUETE PUBLIQUE 
 

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

la S.A. STANDARD DE LIEGE, dont le siège social est établi rue de la Centrale 2 à 4000 SCLESSIN, représentée par M. Alexandre 
GROSJEAN, en vue d'obtenir un permis intégré de classe 1 relatif à un établissement situé rue de la Centrale 2 à 4000 Sclessin , et 
ayant pour objet : 
rénover, agrandir et exploiter le stade Maurice Dufrasne et y intégrer des activités commerciales et de loisirs, des immeubles mixtes 
principalement affectés au bureau, une esplanade et des parkings, réaménager l'échangeur routier du pont d'Ougrée. 

 
Le projet relève de la catégorie B, est soumis à étude d’incidences sur l’environnement et déroge au plan de secteur. La 

demande de permis est soumise à enquête publique en vertu des articles 89, §1er, du décret du 5 février 2015 relatif aux 
implantations commerciales et D.74 du Livre Ier du code de l’environnement. 

 
Date 

d'affichage de 
la demande 

Date 
d'ouverture de 

l'enquête 

Lieu, date et heure de 
clôture de l'enquête 

Les observations écrites 
peuvent être adressées au : 

 
 

24 février 2020 

 
 

29 février 2020 

Cité administrative 
place Kuborn 5 

4100       SERAING 
Le    30 mars 2020 à 9 h 

Collège communal 
Hôtel de Ville 

Place Communale  
4100       SERAING 

 
Le dossier peut être consulté à partir de la date d'ouverture jusqu'à la date de    clôture de l'enquête - à l'administration 

communale, place Kuborn 5, 4100 SERAING            (Tél. : 04/330.83.83) - aux jours et heures suivants : 
-   le mardi de 7 h 45 à 11 h 45 et de 12 h 45 à 16 h 30 ; 
-   le jeudi de 7 h 45 à 11 h 45 ; 
-   le vendredi de 7 h 45 à 11 h 45, 

 
Toute personne peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès : 

• du demandeur : M. Sacha FEYTONGS, Directeur des Infrastructures, rue de la Centrale 2 à 4000 Sclessin - tél. : 
0497/47.56.00 – direction@standard.be 

• pour les aspects environnementaux : de M. Lucien SANELLI, Agent technique en Chef au Service des Permis 
d’Environnement de la Ville de Liège - tél. :04 221 83 72 - lucien.sanelli@liege.be 

• pour les aspects urbanistiques : M. Rachid ZIANI, Agent technique en Chef au Service de l'Urbanisme de la Ville de Liège 
- tél. : 04/221 90 65 - rachid.ziani@liege.be 

• pour les aspects commerciaux : Mme Nathalie CHARPENTIER, Attachée spécifique au Service du Développement 
économique et commercial de la Ville de Liège - tél. : 04/221 92 54 - nathalie.charpentier@liege.be   

• ou auprès du Fonctionnaire technique (04/224 57 57) et du Fonctionnaire délégué (04/224 54 11), tous deux du Service 
public de Wallonie (SPW), Montagne Sainte-Walburge, 2 à 4000 LIEGE, et du Fonctionnaire des Implantations 
commerciales du SPW (081/33 46 10), place de Wallonie 1 à 5100 JAMBES. 

 
Le Fonctionnaire des Implantations commerciales, le Fonctionnaire délégué et le Fonctionnaire technique du Service 

public de Wallonie sont conjointement autorité compétente concernant le présent dossier 
La demande concerne la rénovation et l’extension du stade du Standard (augmentation de la capacité d’accueil et des 

places de parking), ainsi que l’intégration d’activités commerciales, de loisirs et de service.  
 
 
                                                                                                            A SERAING, 24 février 2020 
 

LE BOURGMESTRE, 
 
 
 
 
        F. BEKAERT 

VILLE DE SERAING  Modalités du Titre III, Chapitre III du Livre Ier 
du Code de l’environnement 
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