
ANNEXE X
de l'arr€t6 du Gouvernement wallon

relatif i la proc6dure et i diverses mesures d'ex6cution

dud6cretdullmarslgggrelatifaupermisd,environnement

ETABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES CLASSEES EN VERTU DU
."OECNCT 

DU 11 MARS 1999 RELATIFAU PERMIS D'ENVIRONNEMENT

Le demandeur est la s.a. Greg Transports, demeurant 2r Quai Jules Destrde 1 a 4101 SERAING (JEMEPPE)'

Leterrainconcern6estsitu6QuaiJulesDestrdeLi4tol.sERAlNG(JEMEPPE),etcadastr6SERA|NGgedivisionsectionAn"5l5
25,5L5 W 5, 522 P.

Le projet consiste a r6gulariser le stockage de citernes de gaz propane et construire un hall logistique'

Le Bourgmestre,

porte i la connaissance du public que l,autorit6 compdtente pour statuer sur la pr6sente demande de permis unique en vertu de

l,article g1, E2,1er alin6a du d6cret du 11 mars lggg relatif au permis d'environnement et des actes et travaux vis6s i l'article

D.lV.4 du CoDI, est |e Fonctionnaire technique et le Fonctionnaire d6l6gu6.

L,enqu6te publique est organis6e selon les modarit6s pr6vues par les articles D-2g-7 i D'29-19 et R'41-6 du livre 1"'du code de

l,Environnement. Le dossier peut 6tre consult6, uniquement sur rendez-vous, durant la p6riode d'enqu6te pr6cit6e' ) l'adresse

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

. le mardi de 7h45 a 11h45 et de 12h45 i 16h30;

. le jeudi et vendredi de 7h45 d 11h45 ;

. leJeudide 12h45 ) 2OhO0 (sur rendez-vous pris 24h d l'avance);

(Durant les mois de juillet et ao0t, le service est accessible jusqu'i 14 h 45 au lieu de L6 h 30)

pour les consultations, un rendez-vous doit 6tre pris au plus tard 24 heures i l'avance auprds du service de l'urbanisme courriel :

urbanisme@seraing.be - T6l : 0al330.84.37 '

Des explications techniques peuvent 6tre obtenues auprds du demandeur : la s.a. Greg Transports - courriel : info@frisaye'be -

T6l : ou aprds du Fonctionnaire technique et du Fonctionnaire d6l6gu6 du service Public de Wallonie' Montagne sainte-

Ville de SERAING Dossier n" PUnl2O22l24

Walburge 2, 4O0O LIEGE

Tout int6ress6 peut formuler ses observations 6crites ou orales auprds de la Ville de SERAING dans le d6lai mentionn6 ci-dessus,

jusqu'ir la cl6ture de l'enqu6te.

SERAING, le 17 mars 2023.

LE DIRECTEUR EErufNNI TT,

R6fdrence SPW-ARNE :

10009043

LE BOURGMESTRE,

Rdf6rence SPW-TLPE :

10009043

Les observations 6crites
peuvent €tre adress6es :

Lieu, date et heure

de cl6ture de l'enqu€te
Date d'ouverture

de l'enqu€te
Date d'affichage
de la demande

Par courrier ordinaire :

Colldge Communal - Place

Communale 8, 4100 SERAING

ou

Par courrier 6lectronique :

be

Lieu : Service de l'urbanisme - Place

Kuborn 5,4100 SERAING

Heure de cl6ture : 11h45
Date de cl6ture 05l04l2023Le22lo3l2023Le t7lo3l2o23

B. ADAM F. BEKAERT


