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Extension du parc d’activités économiques des Hauts-Sarts – Zone 4
Projet de demande de permis d’urbanisme pour la construction

d’infrastructures - Etude des Incidences sur l’Environnement

Objectif :  réalisation des travaux

Votre avis nous intéresse !
Si vous souhaitez émettre des remarques et observations dans le cadre de la procédure d’Etude des Incidences 
sur l’Environnement, vous pouvez le faire de 2 façons :

• Oralement lors des réunions d’informations préalables des 5 et 7 février 2013.
• Par écrit dans un délai de 15 jours, soit pour le 22 février 2013 au plus tard.

Pour être valables, les observations transmises doivent obligatoirement comporter le nom et l’adresse de 
l’expéditeur et être envoyées à :

Commune d’Oupeye     Copie à : SPI - Atrium Vertbois
A l’attention du Collège communal   A l’attention de Monsieur Yves DELCOURT
Rue des Ecoles, 4     Rue du Vertbois, 11
4684 OUPEYE-HACCOURT    4000 LIEGE

Vous pouvez également consulter les documents mis à votre disposition à l’adresse suivante : 
http://cv.spi.be/Extension_Hauts_Sarts_zone_4/ 

Propositions d’aménagements internes à la zone :
L’équipement de l’extension du parc d’activités
économiques des Hauts-Sarts – Zone 4

Propositions d’aménagements externes à la zone :
1. La création d’un nouvel échangeur sur l’A601
2. La réalisation d’une voirie de contournement
3. L’aménagement d’une bretelle entre l’E313 et l’A601
4. La réalisation d’une bretelle entre l’E40 et l’A601

Propositions d’aménagements externes à la zone Propositions d’aménagements internes à la zone
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Extension du parc d’activités économiques des Hauts-Sarts – Zone 4
Dossier d’expropriation et de reconnaissance de zone

Votre avis nous intéresse !
Si vous souhaitez remettre un avis dans le cadre de la procédure du dossier d’expropriation et de 
reconnaissance de zone, adressez par écrit vos remarques et observations durant l’enquête
publique qui se déroule :

à Herstal : du 31 janvier au 4 mars 2013  à Oupeye : du 31 janvier au 1er mars 2013
Ville d’Herstal      Commune d’Oupeye
A l’attention du Collège communal   A l’attention du Collège communal
Place Jean Jaurès, 1     Rue des Ecoles, 4
4040 HERSTAL      4684 OUPEYE-HACCOURT

Le dossier complet est disponible pour consultation à la Commune d’Oupeye et à la Ville de Herstal. 

Pour plus d’informations, contactez les gestionnaires de la SPI 
Procédures  :  anne.dacol@spi.be   Acquisitions  :  jacques.leloup@spi.be
Permis  :  yves.delcourt@spi.be  Commercialisation des terrains  :  frederic.lenoir@spi.be

Objectifs
• Acquisition des terrains pour cause d’utilité publique;
• Octroi de subsides pour la réalisation des infrastructures nécessaires à l’implantation des 

entreprises.

Vous pouvez également consulter les documents mis à votre disposition à l’adresse suivante : 
http://cv.spi.be/Extension_Hauts_Sarts_zone_4/ 


