Annexe X
(A.G.W. 4 juillet 2002)

ENQUETE PUBLIQUE
ETABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU
ACTIVITES CLASSEES EN VERTU DU DECRET DU 11 MARS 1999
RELATIF AU PERMIS D'ENVIRONNEMENT
DEMANDE DE PERMIS D’ENVIRONNEMENT AVEC ETUDE D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
ENTREPRISE SEVESO SEUIL HAUT

Enquête publique organisée selon les modalités prévues par les articles D.29-7 à D.29-19 et R.416 du livre 1er du Code de l’environnement.
Concerne la demande de la S.A. XPO SUPPLY CHAIN CHEMICALS BELGIUM, rue de l’Industrie
14 à 4840 Welkenraedt, en vue d’obtenir le permis d'environnement de classe 1 pour :
INSTALLATION ET/OU ACTIVITES CONCERNEES : maintien en activité d’un établissement
dont l’activité principale est le transbordement et le stockage de produits divers conditionnés
dangereux et non dangereux
N° RUBRIQUES : voir dossier de demande
ADRESSE EXERCICE ACTIVITES : rue de l’Industrie 14 à 4840 Welkenraedt
REF. CADASTRALES : div. I, sect. B, n° 331 T, 331 S, 331 W, 352 B et section A, n° 357/07 K et
357/09 E
Le dossier peut être consulté à l’Administration communale – service « Travaux-Urbanisme » - Mme
A. HEINS – rue de l’Ecole 8 à Welkenraedt à partir du 25 janvier 2022.
Date de l’affichage
de la demande

Date de l’ouverture
de l’enquête

19 janvier 2022

25 janvier 2022

Lieu, date et heure de la clôture Les observations écrites
de l’enquête
peuvent être adressées
à
Administration communale,
Administration
service Travaux-Urbanisme,
communale, Collège
rue de l’Ecole 8 – le 24 février communal, rue de
2022 entre 10 et 11 heures
l’Ecole 8 à 4840
Welkenraedt, au plus
tard le 24 février 2022
à 10 heures

Le Collège communal porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique, relative à
la demande susmentionnée, est ouverte.
Conseiller en environnement : Renaud BECKERS.
Le dossier peut être consulté à l’Administration communale – service Travaux-Urbanisme, rue de
l’Ecole 8 à 4840 Welkenraedt, à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête,
chaque jour ouvrable pendant les heures de service (du lundi au jeudi, de 8 à 12 heures et de 13 à
16.30 heures, le vendredi de 8 à 12 heures et de 13 à 15.45 heures) et sur rendez-vous, entre 16
et 20 heures (contact : Mme A. HEINS au 087/89.91.91 – annick.heins@4840.be).
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.
A Welkenraedt, le 19 janvier 2022.
PAR LE COLLEGE :
Le Directeur général,
(s) M. BEBRONNE.

Le Bourgmestre,
(s) J-L. NIX.

------------------------------------------N.B. : des explications techniques peuvent être obtenues auprès :
1° du demandeur : S.A. XPO – 087/89.91.50 - Monsieur EL GHANI – ali.el-ghani@gxo.com
2° du fonctionnaire technique : Service public de Wallonie – Département des Permis et Autorisations,
Montagne Sainte Walburge 2 – 4000 LIEGE

