
 Commune de 
TROOZ 

ANNEXE X de l’arrêté du Gouvernement wallon 
relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution 

du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement 
 

AVIS A LA POPULATION - ENQUETE PUBLIQUE 
 

Etablissements contenant des installations ou activités classées en vertu du Décret  
du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement 

 
Concerne la demande de la Société CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA, représentée par Monsieur 

Koen ICKROTH, dont le siège social se situe Prins Boudewijnlaan, 30, bte 9 à 2550 KONTICH, en vue 

d’obtenir le permis unique concernant : 
 

La démolition d’un immeuble, la construction et l’exploitation de deux résidences « services », d’un centre 

de revalidation et d’une polyclinique, de parkings ainsi que les aménagements des abords, sur un bien sis rue 

de Beaufays 34 à 4870 TROOZ, cadastré 1ère division, section F, parcelle 96E 
 

 Le projet relève de la catégorie B) au sens de l’article D.29-1 du titre III du Livre Ier du Code de 

l’Environnement. Le projet a fait l’objet d’une étude d’incidences sur l’environnement ; 

 Le Collège communal de Trooz est l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis 

conformément en vertu de l’article 81, § 2, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 

d’environnement ; 

 L’enquête publique est effectuée en vertu de l’article 90 du décret du 11 mars 1999 relatif au 

permis d’environnement et de l’article D.74 du Livre Ier du Code de l’environnement ; 

 

Le projet est en dérogation au plan de secteur. 

 
Le Collège communal porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte, relative à la 

demande susmentionnée. 
 

Le dossier peut être consulté au Service urbanisme, rue de Verviers, 3 à 4870 TROOZ ( : 04/259.86.66) à partir 

du 10 janvier 2019. 
 

Date d’affichage de 

la demande 

Date d’ouverture de 

l’enquête 

Lieu, date et heure de 

clôture de l’enquête 

Les observations écrites 

peuvent être adressées au : 

05/01/2019 

 

10/01/2019 Service urbanisme, 

08/02/2019 à 11h00 

Collège communal 

- courrier : rue de l’Eglise, 22 à TROOZ 

- fax : 04/351.83.66  

- courriel : info@trooz.be 
 

Le dossier peut être consulté au Service urbanisme, à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de 

l’enquête, tous les jours ouvrables de 9h00 à 12h00. 
 

Le dossier peut être consulté les mardis 15 et 29 janvier 2019 de 16h00 à 20h00, au Service urbanisme, 

uniquement sur rendez-vous au numéro suivant : 04/259.86.66. Pour une raison d’organisation, nous clôturons la 

prise de rendez-vous la veille du jour de permanence. 

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 peine de nullité, les envois par courriers et fax sont datés et 

signés, ceux par mail sont clairement identifiés et datés. 
 

Tout intéressé peut également obtenir des renseignements techniques sur le dossier auprès du Fonctionnaire 

technique et du Fonctionnaire délégué du Service public de Wallonie (coordonnées ci-dessous). 
 

Fonctionnaire technique              Fonctionnaire délégué 

D.P.A. – Direction de LIEGE                            D.G.O.4. 

Montagne Sainte-Walburge, 2 à 4000 LIEGE                                              Montagne Sainte-Walburge, 2 à 4000 LIEGE 

Tél. : 04/224.54.11- Fax. : 04/224.54.55                                                                  Tél. : 04/224.54.76 – Fax. : 04/224.54.66 
 

Par le Collège, 

Le Directeur général, Le Bourgmestre, 

sceau 

Bernard FOURNY Fabien BELTRAN 

 


