
 

Commune de LIEGE 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Conformément à l’article D.VIII.1 du Code du Développement Territorial (CoDT), une enquête publique 

relative à la révision du plan de secteur de Liège (planche 42/2) est organisée sur le territoire de la 

Commune de Liège. 

Le projet consiste en l’inscription d’une zone d’enjeu communal et en la désinscription du tracé 
existant d’une route de liaison régionale et d’une ligne électrique à haute tension sur le territoire de 
la commune de Liège (Coronmeuse) en vue de contribuer à la dynamisation du pôle urbain de Liège 
et de renforcer le potentiel de centralité du site de Coronmeuse. 

L’autorité à l’initiative du plan est la Ville de Liège. 

L’autorité compétente pour réviser le plan de secteur est le Gouvernement wallon. 

Le projet a fait l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales. 

L’enquête publique se déroulera du 30 mars 2023 au 15 mai 2023. 

Le dossier peut être consulté gratuitement et des explications sur le projet peuvent être obtenues 

durant la période d'enquête : 

• au Service des Permis d'urbanisme, La Batte, 10 à 4000 LIEGE, uniquement sur rendez-vous, 

via le numéro 04/221 90 99, le lundi et le vendredi de 9 à 12h, le mercredi de 14 à 17h ; 

• à la Maison de l'Habitat, rue Léopold 37 à 4000 LIEGE, le jeudi de 16 à 20h, uniquement sur 

rendez-vous, pris au plus tard 24 heures à l’avance auprès de Céline BODSON au numéro de 

tél. : 04/221 90 70. 

 



Le dossier est également consultable sur le site internet de la Ville de Liège, en suivant le lien suivant : 

https://www.liege.be/fr/vie-communale/services-communaux/urbanisme/enquetes-publiques-

annonces-de-projets/enquetes-publiques/autres-enquetes. 

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège communal de la Ville de Liège 

avant la clôture de l’enquête ou le jour de la séance de clôture de l’enquête, en mentionnant vos 

nom, prénom et adresse postale complète, soit :  

➢ par courriel à l'adresse suivante : enquete.urbanisme@liege.be ;  

➢ par courrier à l'adresse postale suivante : Ville de Liège, Service des Permis d'urbanisme, La 

Batte 10, 4ème étage à 4000 LIEGE ;  

➢ ou remises à Céline BODSON, sur rendez-vous au numéro de tél. : 04/221 90 70. 

L’enveloppe ou le courrier électronique portera la mention : « Liège, inscription d’une zone d’enjeu 

communal sur le site de Coronmeuse / Révision du plan de secteur – Enquête publique ». 

A peine de nullité, les envois par courrier sont datés et signés ; ceux par courrier électronique sont 

clairement identifiés et datés.  

Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la même période sur 

rendez-vous auprès de Céline BODSON au numéro de tél. : 04/221 90 70 ou lors de la séance de clôture 

de l’enquête qui aura lieu au Service des Permis d'urbanisme, La Batte 10 à 4000 LIEGE le  

15 mai 2023 à 11h30. 

 


