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ANNEXE X
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses mesures
d'exécution du décret du 11 mars L999 relatif au permis d'environnement

ENQUÊTE PUBTIQUE

Etoblissements contenont des instollotions ou oclivités clossées en vertu du décret
I I mors 1999 relotif ou d'environnement

[e Bourgmeslre porle à lo connqissonce de lo populqlion qu'une enquête publique est ouverle,
relotive à lo demqnde de lo s.q. ARCELORMITTAT BEIGIUM, Boulevord de I'lmpérolrice 66, 1000
BRUXELTES, en vue de démqnleler des bôliments industriels el leurs instollqlions,
sur Ie sile du "Hqut Fourneou B" d'Ougrée, plqce des Houts-Fourneoux ,4102 SERAING (OUGREE)

Le dossier peul êIre consullé ù portir de lo dote d'ouverture jusqu'ù lo dote de clôture
de I'enquêie, choque jour ouvroble pendcnt les heures de service, ei le jeudi jusqu'ô 20 heures
(uniquement sur rendez-vous) o I'odresse suivonte : Service de I'Urbcnisme, Cité odministrotive,
ploce Kuborn 5, ù 4100 SERAING.

Lorsque lo consultotion o lieu un jour ouvroble, lo personne souhoitonT consulter le
dossier doit prendre rendez-vous ou plus tord 48 heures ù I'ovonce ouprès du Service de
l'Urbonisme de lo Ville de Seroing

. por téléphone :04/330.84.37 ou 04/330.86.92
r pot courriel : d.bruzzese@serqinq.be - b.todoro@seroinq.be-

urbonisme@seroinq.be

Tout intéressé souhoiiont formuler des remorques et observotions écrites {en
menfionnonl loufes les références du dossier), por voie électronique ou postole, peut les envoyer
(pour le 29 jonvier 2021 ou plus tord) ô I'odresse suivonfe :

Soil por courrier élecïronique
urbonisme@seroing.be

Soit por courrier postol :

Ville de SERAING
A I'otlenlion du Collège communql

Ploce Communqle 8,
A 4IOO SERAING
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