
ANNEXE X
de l'arr6t6 du Gouvernement wallon

relatif i la proc6dure et d diverses mesures d'ex6cution

du d6cret du Ll mars 1999 relatif au permis d'environnement

Ville de SERAING Dossier n" PEL|ZO22{4 R6f6rence SPW-ARNE : 10009115

AVIS D,ENQUETE PUBLIQUE
PERMIS D'ENVIRONNEMENT

Etablissements contenant des installations ou activit6s class6es en vertu du d6cret du 11 mars 1 999 relatif au permis d'environnement

Le demandeur est la s.a. ARCELOR MITTAL BELGIUM, quai du Halage 10, 4400 FLEMALLE,

Le terrain concernd est situ6 rue Gustave Baivy 50 a 4101 SERAING (JEMEPPE).

Le projet consiste au renouvellement du permis d'environnement pour exploiter deux lignes de finition de traitement - recuit

continu et JVD du sites KESSALES i Jemeppe-sur-Meuse.

Date d'affichage
de la demande

Date d'ouverture
de l'enqu6te

Lieu, date et heure
de cl6ture de l'enqu6te

Les observations 6crites
peuvent 6tre adressees :

Le28lLZl2o22 LeoaloU202s

Lieu : Service de l'urbanisme - Place
Kuborn5a4100SERA|NG

Date de cl6ture : O3lO2l2O23

Heure de cl6ture : 10h.

Par cou rrier ordinaire
Le Collige Communal

place Communale 8

E 41OO SERAING

ou

Par courrier 6lectronique :

enquete@seraing.be

Le Bourgmestre,

porte ) la connaissance du public que l'autorit6 comp6tente pour statuer sur la pr6sente demande de permis d'environnement en

vertu de l'article 13 du d6cret du lL mars 1999 relatif au permis d'environnement, est le Collige Communal de Ia Ville de SERAING.

Les communes impact6es par le projet sont: Ville de SERAING, commune de Fl6malle, ville de LIEGE, commune de GRACE-

HOLLOGNE et commune de SAINT-NICOLAS.

L'enqu6te publique est organis6e selon les modalit6s pr6vues par les articles D.29-7 a D.29-19 et R'41-6 du livre 1"'du Code de

l'Environnement. Le dossier peut €tre consult6, sur rendez-vous, durant la p6riode d'enqu6te pr6cit6e de 30 iours, i I'adresse

suivante : Service de I'urbanisme - place Kuborn 5,4100 SERAING :

o le mardi de 8h. i 11h. et de 14h. i 16h. ;

o le jeudi et vendredi de 8h. i 11h. ;

o le jeudi de 17h. i 20h. (uniquement sur rendez-vous pris 24h i l'avance) ;

pour les consultations, un rendez-vous doit €tre pris au plus tard24 heures i I'avance auprds de M. David BRUZZESE :

Courriel : d.bruzzese@seraing.be - T6l :04 33O8437

DesexplicationstechniquespeuventOtreobtenuesauprdsdudemandeur:las.a.ARCEIORM|TTALBELGIUM,QuaiduHalage,
10 a 4400 Fl6malle - Courriel : emmanuel.laurent@arcelormittal.com ou aprds du Fonctionnaire technique du Service Public de

Wallonie,MontagneSainte-Walburge2,4000LlEGE. Toutint6ress6peutformulersesobservations6critesouoralesauprdsdela
Ville de SERAING dans le d6lai mentionn6 ci-dessus, jusqu') la cl6ture de l'enquQte.

SERAING, le 28 d6cembre 2O22.

LE DIRECTEUR EEruENNI TT, LE BOURGMESTRE,

UJo

B. ADAM

t^l

F. BEKAERT


