
 
 
 

 Enquête publique 
Livre 1er du Code de l’environnement 

Article D.29-7 et suivants 
 

Code du Développement Territorial  
Article D.IV.40 – R.IV.40-1 – D.VIII.13 

Avis à la population 

La société Elia Asset s.a., dont le siège social est établi Boulevard de l’Empereur, 20 à 1000 Bruxelles, a introduit une demande de permis d’urbanisme pour un projet de catégorie B : projet soumis à étude d’incidences sur 
l’environnement. 
La demande de permis d’urbanisme porte sur le projet, connu sous la dénomination de « Projet Leval-Rimière », concerne : la pose d’une liaison souterraine haute tension (220 kV) entre la centrale Luminus à Seraing et le poste 
haute tension de Rimière situé à Neupré.  
 
Les Ville et Communes concernées par le projet sont les suivantes : Flémalle, Neupré et Seraing.  
 
Les informations relatives aux enquêtes publiques dans chaque commune concernée par la liaison souterraine : 
 

Commune Date 
d'affichage 

Date 
d'ouverture 

Date  de 
clôture 

Informations pour la consultation du dossier  Personne de contact  Destinataire et adresse pour l'envoi des réclamations et 
observations 

Ville de SERAING 
 
Références SPW 
TLPE : 
F0218/62096/UFD/
2020/32/L46521/2
133014  
Références 
communes : 
PP/2021/0114 
 

22/01/2021 28/01/2021 26/02/2021 Le dossier peut être consulté : 
 sur le site internet de la Ville de SERAING; 
 sur rendez-vous au Service de l’Urbanisme à partir de la date d'ouverture 

jusqu'à la date de clôture de l'enquête les mardis et jeudis de 8h00 à 11h00 et 
de 13h00 à 16h00, ainsi que les jeudis jusqu’à 20 heures. 

 
Tout intéressé peut obtenir des explications sur le projet auprès : 
du demandeur : Elia Asset S.A. : tél. : 0800/18 002 ou par mail à riverains@elia.be 
du Service de l’Urbanisme: David BRUZZESE – tél. 04/330.84.37 – 
d.bruzzese@seraing.be et  Benjamin TODARO – 04330/86.92 – b.todaro@seraing.be 
ou, à défaut, Fonctionnaire délégué du Service public de Wallonie, Montagne Sainte-
Walburge, 2 à 4000 Liège (tél. : 04/224.54.11). 
 
 

Service de l’Urbanisme: agents 
traitants : David BRUZZESE – 
tél. 04/330.84.37 – 
d.bruzzese@seraing.be et  
Benjamin TODARO – 
04330/86.92 – 
b.todaro@seraing.be 

Tout intéressé peut envoyer ses remarques et observations 
écrites datées et signées en mentionnant les références du 
dossier, votre nom, prénom et adresse postale complète, 
dans le délai mentionné ci-dessus : 

par courrier électronique: urbanisme@seraing.be ; 

ou par courrier postale : Collègue communal – Place 
Communale, 8 à 4100 SERAING ; 

ou les remettre contre récépissé, sur rendez-vous au 
Service de l’Urbanisme – Place Kuborn, 5 à 4100 
SERAING (et ce pendant la durée de l’enquête). 

Les réclamations et observations verbales sont recueillies 
sur rendez-vous pris via mail : urbanisme@seraing.be 

Lieu et heure de clôture de l'enquête : Place Kuborn, 5 à 
4100 SERAING à 12h. 

NEUPRE 22/01/2021 28/01/2021 26/02/2021 Le dossier peut être consulté à partir de la date d'ouverture jusqu'à la date de clôture de 
l'enquête, chaque jour ouvrable pendant les heures de service, et le jeudi jusqu'à 20 
heures.  
Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après seize heures, la personne 
souhaitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous au plus tard vingt-quatre 
heures à l'avance auprès de Madame Moors, rue Duchêne, 30 (04.372.99.87).  

Consultation des dossiers soumis à enquête publique. 
En raison des mesures sanitaires imposées en Belgique, la Commune organise des 
rendez-vous pris, au plus tard, vingt-quatre heures à l'avance auprès de Madame 
Moors (04.372.99.87) pour la consultation des dossiers. 
Un système de vidéo conférence vous sera proposé lors de cette prise de rendez-
vous.  Les documents graphiques vous seront montrés et expliqués.  A défaut, de 
possibilités techniques, les dossiers seront consultables au service Urbanisme, les 
distances sociales étant impossibles à respecter, les citoyens et le personnel 
communal devront porter un masque, du gel sera mis à disposition.  La consultation 
des dossiers se fera au bureau mis à disposition des citoyens. 

Conseiller en aménagement du 
territoire et urbanisme : 
Madame Moors rue Duchêne, 
30 (04.372.99.87). 

 

Les observations écrites peuvent être adressées au Collège 
communal, rue des Deux Eglises, 16 à 4120 Neupré. 

Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou 
orales auprès de l'Administration communale dans le délai 
mentionné ci-dessus, jusqu'à la clôture de l'enquête. 

Les réclamations et observations verbales sont recueillies 
sur rendez-vous par le conseiller en environnement ou, à 
défaut, par l'agent communal délégué à cet effet. 

Lieu et heure de clôture de l'enquête : rue Duchêne, 30 à 
11h. 

 

FLEMALLE 22/01/2021 28/01/2021 26/02/2021 Le dossier peut être consulté uniquement sur rendez-vous, au Service  de 
l’Urbanisme, Grand’Route, n°302-304 à 4400 FLEMALLE, en téléphonant au 04 234 
88 64  

Service de l’Urbanisme: agent 
traitant : Nancy Collard - 04 
234 88 64 -
nancy.collard@flemalle.be 

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au 
Collège communal, Grand’Route, n°287 à 4400 
FLEMALLE 
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Les explications techniques peuvent également être obtenues auprès des personnes suivantes : 
Le demandeur - Elia Asset S.A. : Par téléphone au 0800/18 002 ou par mail à riverains@elia.be 
 
L’autorité compétente pour prendre la décision sur la demande de permis d’urbanisme de la présente enquête publique est le Fonctionnaire Délégué. 
Le fonctionnaire délégué: 

- Service Public de Wallonie, TLPE – Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction de Liège 1, Rue Montagne Sainte-Walburge, 2 à 4000 Liège 


