
ENQUETE PUBLIQUE 

Etablissement contenant des installations ou activités classées en vertu du Décret du 11 mars 199 relatif au 
permis d’environnement 

Projet de catégorie B  

(Projet soumis à étude d’incidences sur l’environnement) 

 

DEMANDEUR et adresse postale : LIEGE AIRPORT, Rue de L’Aéroport B50, 4460 GRACE-HOLLOGNE 

OBJET : 

Liege Airport SA informe la population qu’elle a introduit, sur la commune de Grâce-Hollogne, une demande de permis 

unique comprenant : 

Un volet environnement pour l’exploitation de l’aéroport de Liège (renouvellement du permis actuel de classe 1, arrivant à 

échéance en janvier 2023) en ce compris des activités de sous-traitants ayant un lien direct avec les activités de l’aéroport 

(dégivrage des avions) ainsi que le parc à déchets ; 

Un volet urbanistique pour la régularisation urbanistique du parc à conteneurs de l’aéroport et pour les installations liées à 

l’activité de nettoyage et de dégivrage des avions gérées aujourd’hui par la société Aéroservices. 

 

Les projets se situent tous sur le site de l’aéroport : Rue de L’Aéroport, 4460 GRACE-HOLLOGNE. Ces projets font l’objet 

d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière.  



Le dossier, accompagné d’une étude d’incidences et ses compléments, peut être consulté à l’administration communale 

reprise ci-dessous et ce à partir de la date d’ouverture et jusqu’à la date de clôture de l’enquête publique, aux heures 

mentionnées ET sur rendez-vous. 

 

Commune 

Date 
d’affichage 

de la 
demande 

Date 
d’ouverture 
de l’enquête 

Périodes de 
consultation du 

dossier 

Coordonnées pour 
l’obtention 

d’explications et la 
prise de rendez-

vous. 

Lieu, date et heure 
de clôture de 

l’enquête 

Les observations écrites 
peuvent être adressées à 

Faimes 16/03/2022 23/03/2022 

Sur rendez-vous. 
Du lundi au 

vendredi de 9h00 
à 12h00. 

Nicolas Hubin 
019/33.98.56 

urbanisme@faimes.
be 

21/04/2022, 11h 
Rue Adolphe Braas 

13 
4317 FAIMES 

Collège communal 
Rue Adolphe Braas 13 4317 

FAIMES 
urbanisme@faimes.be 

 

Tout intéressé peut formuler ses observations et réclamations écrites ou orales auprès de l’administration communale 

reprise ci-dessus qui les recueilleront dans les délais mentionnés jusqu’à la date de la séance de clôture de l’enquête 

durant laquelle toute personne pourra être entendue. Des explications peuvent également être reçues de la part du 

demandeur : LIEGE AIRPORT, Rue de L’Aéroport B50, 4460 GRACE-HOLLOGNE Tel. : 04 225 50 38, E-mail : 

info.environnement@liegeairport.com. 

L’autorité compétente pour statuer sur cette demande faisant l’objet d’une enquête publique sont les Fonctionnaires 

technique et délégué du Service Public de Wallonie. 

 


