
AVIS  

  

REUNION D'INFORMATION PREALABLE A LA  
REALISATION D'UNE ETUDE D'INCIDENCES SUR 

L'ENVIRONNEMENT 
  

Ville de SERAING 
  

DEMANDEUR : Atlantis-Realty SA 
 

PERSONNE DE CONTACT: Joël Meersseman 
  

OBJET: Projet immobilier comprenant la construction de plusieurs maisons et immeubles 
principalement destinés au logement (auquel s’ajoutent des services), et l’ouverture d’une 

nouvelle voirie, sur un terrain d’une superficie totale d’environ 3,5 ha, situé rue de Tilff, entre 
les numéros 1 à 7, à 4100 SERAING (BONCELLES) 

  
Conformément aux dispositions des articles D.29-5 et R.41-1 du Code de 
l'Environnement, Atlantis-Realty SA vous invite à participer à la réunion d'information 
préalable relative à l'objet susmentionné et organisée : 
  

Le 15 octobre 2020 à 19h00  

Cité administrative – 6ème étage « Grande Salle » 

Place Kuborn 5 à 4100 SERAING 
 

  

Cette réunion d’information a pour objectif :  
1. de permettre au demandeur de présenter son projet ; 
2. de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions 

concernant le projet ; 
3. de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude 

d’incidences ; 
4. de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le 

demandeur et afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences. 
 
Toute personne peut, dans un délai de 15 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 techniques pouvant 
raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu’il en soit tenu compte lors de la 
réalisation de l'étude d’incidences, en les adressant par écrit au Collège communal de la Ville 
de SERAING – Place Communale 8, en y indiquant ses nom et adresse. 
Elle en adresse une copie au demandeur, Atlantis-Realty SA, avenue Reine Astrid 92, 1310 LA 
HULPE, lequel la communique à l’auteur de l’étude d'incidences, le bureau CSD Ingénieurs 
Conseils, sis avenue des Dessus-de-Lives, 2 bte 4 à 5101 NAMUR.  
 
En raison de la pandémie liée au Covid-19 et afin de garantir la sécurité sanitaire, nous vous 
demandons de vous inscrire préalablement, au plus tard le 15 octobre 2020, avec le service 
de l’urbanisme de la Ville de SERAING : Personnes de contact : M. BRUZZESE 
(d.bruzzese@seraing.be-04/330.84.37) et M.TODARO (b.todaro@seraing.be-04/330.86.92). Si 
le nombre d’inscrits dépasse la capacité autorisée pour la salle, une deuxième réunion sera 
organisée dans un délai de 5 jours ouvrables. 
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