
Ville de SERAING Dossier n" PE2l2O2ll9
Wallonie

Référence SPW-ARNE :2655lLlpAL -
DS D/DAS/M B E/So rtie rs 2O2L I L4t47

AVIS DâNNONCE DE PROJET

PROJET DASSAIN ISSEMENT
Le demandeur est la s.a. Luminus, demeurant à boulevard Roi Albert ll7 à L2lO Bruxelles.
Le terrain concerné est situé rue du Pont du val 1 à 4100 SERAING, et cadastré SERAING 3e division section D n. 1g5 y 3.
Le projet consiste en un projet d'assainissement du site pour l'extension de la centrale électrique,

Date d'affichage
de la demande

Date dbuverture
de l'enquête

Lieu, date et heure
de clôture de lbnquête

les observations écrites
peuvent être adressées :

Le 28 septembre 2O2L Le 4 octobre 2021

Lieu : Service de l'urbanisme - place
Kuborn 5,4100 SERAING

Date de clôture : 18 octobre 2021
Heure de clôture : 11h45

Par courrier ordinaire :

Collège Communal - place
Communale 8, 4100 SERAING

ou

Par courrier électronique :

enquete@seraing.be

Le collège communalfait savoir qu'en vertu du Décret relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, le Service public de
Wallonie - Direction de lAssainissement des Sols est saisi d'une demande de projet d,assainissement.

Uannonce de projet est organisée selon les modalités prévues par l'article 92 dArrêté du Gouvernement Wallon du 06 décembre
2018 relatif à la gestion et l'assainissement des sols. Le dossier peut être consulté, uniquement sur rendez-vous, durant la
période d'annonce précitée, à I'adresse suivante : Service de I'urbanisme - place Kuborn 5, 4100 SERAING :. le mardi de 7h45 à 11h45 et de 12h45 à 16h30;

. le jeudi et vendredi de 7h45 à 11h45 ;. le jeudi de 12h45 à 20h00 (sur rendez-vous pris 24h à l,avance) ;
(Durantlesmoisdejuilletetaoût, leserviceestaccessiblejusqu'à 74h45aulieude16h30)
Pour les consultations, un rendez-vous doit être pris au plus tard 24 heures à I'avance auprès de M. BRUZZESE - courriel :

d.bruzzese@seraing.be - Tél : 041330.84.37 ou de M. TODARO - Courriel : b.todaro@seraing.be -Tél : O4/33O.86.92.

Les pièces du dossier pour consultation sont accessibles via le lien suivant : https://bit.ly/3tDyqHK

Des explications techniques peuvent être obtenues auprès du demandeur : Mme ARyS de la s.a. Luminus - Courriel :
marie.arys@luminus'be -Tél:0477/54.82.1-6 ou après de la Directrice Mme DUSART du Service public de Wallonie, avenue
Prince de Liège, 15, 5100, NAMUR.

Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de la Ville de SERAING dans le délai mentionné ci-dessus,
jusqu'à la clôture de l'annonce de projet.

SERAING, le 28 septembre 2OZl.

LE DIRECTEUR EÉruÉNNI TT, LE BOURGMESTRE,
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B. ADAM F. BEKAERT


