Ville de SERAING

ANNEXE X de I'arrêté du Gouvernement wallon
relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution
du décret du I

I

mars 1999 relatlf au permis d'environnement

*Références SPW: 41134 &
D3200 I 62I20|RGPED 12020lzlLN/va - PE
*Références commune : PE 2020-130

ENOUÊTE PUBLIOUE
Etablissements contenant des installations ou activités classées en vertu du décret
11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Le Bourgmestre poÉe à la connaissance de la population qufune enquête publique est
ouverte, relative à la demande de

la s.a. SOMEF,
rue de l'Île Monsin 87
4O2OLIEGE2
en vue d'augmenter la capacité de stockage des terres excavées, chaussée

df

lvoz 275 ùL 4400

FLEMALLE
Date
draffichage de
la demande
03/06t2020

Date

d'ouverture de
Ienquête
08/06t2020

Lieu, date et heure de
clôture de lenquête

Les observations écrites
peuvent être adressées à :

Service des autorisations
Cité administrative, place
Kuborn 5,4100 SERAING

Service de
I'Bnvironnement, GrandRoute 302-304
44OO F'LEMALLE

Le2310612020 à

th 00.

Le dossier peut être consulté à partir de la date d'ouverture jusqu'à la date de clôture
de lenquêteo
le mardi de7 h4*à 1l h 15 et de 12 h 15 à 16 h30 ;
le jeudi de 7 h 45 à ll h 45 (eprès 17 h uniquement sur rendez-veus) ;
le vendredi de 7 h 45 à ll h 45.

via l'adresse électronique suivante : urbanisme@seraing.be ( avec les *mentions de références
obligatoires).

Tout intéressé peut formuler ses observations auprès de I'Administration Communale
de FLEMALLE dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu'à la clôture de lenquête, auprès du
service de I'Environnement, Grand-Route302-304,ù4400 FLEMALLE, par courrier ou par voie
électronique suivante : environnement@flemalle.be
Le Fonctionnaire Technique du Service Public de Wallonie peut être contacté à I'adresse
suivante : SPW - DPA, Montagne Sainte-Walburge 2 à 4000 LIÈGE $é1. : 041224.57.57).
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