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VILLE DE LIEGE - Service des Permis d’Environnement

AVIS A LA POPULATION
REUNION D’INFORMATION DU PUBLIC PREALABLE 
A L’ETUDE D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

Le Bourgmestre porte à la connaissance de la population qu’une réunion 
d’information du public, selon les modalités du Livre 1er du Code de 
l’Environnement (Art. D.29-5 et R.41-1 à R.41-5), est programmée à la 
demande de la société BEAF Banc d’Épreuves des Armes à Feu de Liège, 
dans le cadre de l’introduction prochaine d’une DEMANDE DE PERMIS 
UNIQUE DE CLASSE 1 relative au renouvellement de ses activités (dont 
stockage et manutention d’explosifs), à la régularisation d’un bâtiment 
préfabriqué à l’entrée du site et au remplacement de logettes (poudrières) 
en leur site.

Le projet est situé Rue Fond des Tawes 45 à 4000 LIEGE.

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, une 
étude d’incidences sur l’environnement sera réalisée préalablement à 
l’introduction de la demande de permis unique.

Cette réunion d’information aura lieu le 04 juillet 2019 à 19h au Théâtre 
Le Moderne, situé rue Sainte-Walburge n°1 à 4000 LIEGE et aura pour 
objet :
1. de permettre au demandeur de présenter son projet ;
2.  de présenter la méthodologie qui va être suivie dans le cadre de 

l’étude d’incidences ;
3.  de permettre au public de poser des questions et d’émettre ses 

observations et suggestions concernant le projet ;
4.  de présenter des alternatives techniques qui pourraient 

raisonnablement être envisagées par le demandeur et qu’il en soit 
tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences.

Toute personne voulant prendre connaissance du projet est cordialement 
invitée à cette réunion.

Des informations complémentaires sur le projet peuvent être obtenues 
auprès du bureau d’études agréé pour l’EIE – ABV Environment scrl – M. Y. 
MASQUELIER – Rue Edouard Belin 5 à 1435 Mont-Saint-Guibert – Tél. +32 
10 22 60 31 – Mail : y.masquelier@abv-development.com.

Dans les quinze jours qui suivent la réunion, toute personne peut émettre 
ses observations et suggestions destinées à la réalisation de l’étude 
d’incidences en les adressant au Collège communal de la Ville de Liège :

Par écrit :
ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEGE
PERMIS D’ENVIRONNEMENT
à l’attention de Mme Carole SCHEEN
Réf. SPE : PU/1/29
Rue des Guillemins, 26 – 7ème étage à 4000 Liège

Par mail : permis.environnement@liege.be
Le courrier, ou courriel, doit mentionner les nom et adresse de la 
personne, et une copie doit être transmise au demandeur, lequel la 
communique sans délai à l’auteur de l’étude d’incidences.

du décor spadois, peu de gens savent
toutefois ce qui se “trame” derrière les
grilles de la caserne. “En 50 ans, le 12e

de Ligne a déjà participé à nombre de
missions comme le Congo, la Corée, le
Rwanda, l’exYougoslavie ou encore le
Liban et le Mali”, précise l’adjudant.
“Notre mission première n’est pas l’hu
manitaire mais cet aspect est aussi tou
jours présent. En fait, il s’agit plus sou
vent de maintien de la paix. La Belgique
est d’ailleurs réputée pour cet aspect du
travail militaire.” La prochaine “sortie”
est quant à elle prévue mijuillet, en
Afghanistan. Nous n’en saurons pas

plus, “secret défense”.
Les militaires ne vivent pas en mis

sion permanente bien sûr et, au quoti
dien, il y a undevoir d’entretien, de soi
mais aussi du savoirfaire, de l’arme
ment, de la transmission… “Et puis il y a
aussi les manœuvres, avec de la mise en
situation, en Belgique et à l’étranger.”
Sans oublier les activités protocolaires
et la représentation, comme ce mer
credi… N’hésitez pas à vous y rendre,
plus de 200 hommes seront déployés
dans le parc de 7Heures. Rassemble
ment prévu à 12h45…

Marc Bechet

Le 12e de Ligne Prince Léopold – 13e de
Ligne est à Spa depuis un demi-siècle !
Événement Commémoration ce
mercredi pour le 12e de Ligne
Prince Léopold – 13e de Ligne.

C’ était en 1969, le bataillon du
12e de Ligne Prince Léopold –
13e de Ligne posait son balu

chon à Spa… Un demisiècle plus tard,
il fait plus que jamais partie du décor
de la cité thermale. Pour célébrer cet
anniversaire important, une cérémo
nie aura lieu ce mercredi 19 juin au
cœur de la ville.
Enmargedes festivités prévues, l’ad

judant JulienDumont, chargédes rela
tions publiques pour le bataillon, nous
éclaire sur le “quotidien” d’une ca
serne. Le 12e de Ligne Prince Léopold –
13e de Ligne, c’est donc un bataillon
d’infanterie, “c’estàdire composé de
fantassins”, nous explique l’adjudant.
“C’est une unité de combat de soldats à
pied qui, à l’époque de Napoléon, était
appuyée par l’artillerie et la cavalerie, en
débordement souvent.” Les combattants
par excellence en quelque sorte.
Avant 1969, c’est à Lüdenscheid (à

l’est de Dusseldorf) que se situait ce
bataillon, qui compte aujourd’hui
576militaires, toutes compagnies
comprises. Mais pourquoi ce déména
gement ? “Les raisons sont souvent d’or
dre géopolitique et, à l’époque, il y avait
la menace à l’Est”, poursuit l’adjudant.
On aurait pu assister à un retour à
Liège (à la Chartreuse) mais les possi
bilités à Spa, ville de garnison, sem
blaient plus propices à ce retour en
terres liégeoises.

Missions à l’étranger
Si le bataillon fait aujourd’hui partie

Le bataillon compte cinq compagnies dont deux de combat.

D.
R.

Pour l’accrobranche hors de la zone Natura 2000
Seraing Le collectif Le Bois du Val a réuni
la somme nécessaire en vue d’un recours
au Conseil d’État.

S i le collectif citoyen Le bois du Val ne se dit
pas fermement opposé à l’aménagement
d’un parcours d’accrobranche au Val Saint

Lambert, il n’en veut pas spécialement non plus,
dumoins pas dans la zone Natura 2000 comme le
prévoit le permis ayant été délivré début avril.
Permis qui porte, pour rappel, sur l’aménagement
d’un parcours d’accrobranches et d’une tyro
lienne dans la partie boisée du Val SaintLambert.
Ce collectif, qui s’est constitué autour d’une di

zaine de citoyens sérésiens et de la région, regrette

d’avoir été informé de ce projet “tout à fait par ha
sard”. Le dossier n’était visiblement pas soumis à
enquête publique car il n’impliquait “pas de modi
fication de voiries communales”. Ces citoyens n’ad
mettent pas qu’on ne leur ai pas donné l’occasion
de s’exprimer sur ce projet, pas plus qu’à des asso
ciations de protection de la nature…
Le collectif souhaite donc que la zone Natura

2000 soit respectée. Car, insistetil, ce n’est pas
pour rien si elle a été reconnue comme zone à
protéger… “Ce site fait partie de la zone BE33013
(bois de la Neuville et de la Vecquée) où les espèces
concernées sont notamment deux espèces de chauve
souris, deux espèces de pics ainsi que le martinpê
cheur. Le fait de monter dans les arbres n’est pas une
action de préservation de la nature”, souligne Xa
vier Spirlet, citoyen sérésien membre du collectif.
Audelà de la zone Natura 2000, ce qui dérange

également, c’est que l’activité de pêche est ainsi
mise en péril puisque le périmètre dédié à l’accro
branche englobe deux des trois étangs existants
en l’endroit.

52 000 visiteurs par an
De plus, bien qu’ils réfutent l’effet Nimby, ou

“pas dans mon arrièrecour”, ces citoyens soulè
vent tout demême que cette activité d’accrobran
che est susceptible d’attirer 52 000 visiteurs par
an… “Ce qui générera un charroi important”, relève
Xavier Spirlet.
Le collectif va désormais poursuivre ses démar

ches en vue d’introduire un recours au Conseil
d’État puisque le crowdfunding lancé en mai a
permis de récolter les 3 500 euros manquants en
vue de couvrir les frais d’avocats et de procédures.

Jessica Defgnée

“Il s’agit plus souvent
demaintien
de la paix.”

Adjudant Julien Dumont
Responsable des relations
publiques pour le bataillon

Le Village gaulois est
de retour place Saint-Paul
Festivités Il en est à sa 25e édition
et voit le retour des légendaires
pistes de pétanque.

À partir de vendredi, la place Saint
Paul à Liège accueillera la 25e édi
tion d’un événement qui a créé sa

propre tradition à l’orée des vacances : le
Village gaulois.
Aux oubliettes les exa

mens et le dur labeur dans
des bureaux surchauffés,
place aux terrasses om
bragées, au chant des ciga
les et à la fraîcheur d’un
Village qui a trouvé ses
marques et qui compte de
plus en plus de fervents
adeptes attendant l’ouver
ture de ces chalets syno
nymes de convivialité en
plein cœur de la ville…
Depuis deux ans, le centre de la place

SaintPaul a été redessiné pour accueillir
une grande terrasse campagnarde enso
leillée, dont la fonction est d’irradier et
d’animer l’ensemble du Village gaulois.
Une animation musicale adaptée et de
qualité y sera diffusée en permanence.

Des concerts et DJ sets
Nouveauté de cette édition 2019, pour

lancer l’ambiance durant les avantsoi
rées, différents concerts et DJ sets sont
programmés sur le podium de cette ter
rasse, les mercredis et jeudis, de 19h30 à

21heures. Le programme complet de ces
animations est disponible sur la page Fa
cebook du Village gaulois.

Le retour des pistes de pétanque
Un chalet central, avec vue panorami

que sur toute la place, proposera des biè
res fruitées d’été, tandis qu’à la demande
d’un nombreux public les célèbres pistes
de pétanque feront leur retour et seront
le cadre de moult tournois et joutes ami

cales.
Mais, en dehors des

tournois, les pistes de pé
tanque seront à la libre
disposition des visiteurs,
les boules et le cochonnet
étant à aller quérir au cha
let voisin des Amitiés
françaises !
Jusqu’au 14 juillet, une

cinquantaine de chalets
seront animés par les tra
ditionnels Gaulois bien
connus sur la place Saint

Paul, mais aussi par quelques petits nou
veaux, proposant des spécialités origina
les à découvrir. Avec cette année une
autre nouveauté, indispensable en cas de
chaleur : un glacier artisanal!
L’ambiance culminera le dimanche

14 juillet, jour de la Fête nationale fran
çaise, avant et après les festivités et le feu
d’artifice prévu de longue tradition au
palais des congrès… Le Village gaulois, en
tre amis, en famille, à la sortie des bu
reaux, c’est le rendezvous des vacances
liégeoises!

J.-M.C.

La plage arrive en cité de l’Oie

L’ ambiance sera à la fête pendant toutela période estivale àVisé ! L’île Robin
son accueille à nouveau cette année

l’événement festif et familial Visé sur
plage” qui célébrera sa douzième édition
cet été, avec en grande première le Fun for
Kid’s Pirates Golf Adventures. De quoi
prendre un bol d’air, dans une atmosphère
de vacances, en plein cœur de la cité de
l’Oie.
Visé Plage ouvrira ses portes dès ce sa

medi 22 juin, et ce jusqu’au 2 septembre
inclus. Pour le nouveau minigolf, il faudra
patienter un tout petit peu plus, jusqu’au
29 juin. Pour cette douzième édition, le
site s’agrandit donc quelque peu, mais
tout en gardant ses fondamentaux des
précédentes années : sable, transats, para
sols, terrasse, bar à cocktail, châteaux gon

flables, trampolines…
Les heures d’ouverture du site festif et

convivial ont été fixées. Dans le courant du
mois de juin, les lieux ouvriront le mer
credi de 13 h à 19 h, et le samedi et diman
che de 11h à 19 h. Des créneaux horaires
pour les groupes scolaires sont possibles,
mais il faut effectuer une réservation préa
lable. En juillet et août, le site de Visé Plage
sera ouvert tous les jours de 11h à 19 h, et
jusqu’à 21h les vendredis et samedis. En
cas de mauvais temps, les lieux seront fort
logiquement fermés au public.
Le prix d’entrée de Visé Plage a été fixé à

6,5 euros par enfant. L’entrée est gratuite
pour les adultes accompagnants. Le prix
du Fun for Kid’s Pirates Golf Adventures
est de 5 euros par personne. Le prix pour
un combo des deux activités est proposé à
10 euros par enfant, avec un accès à la
plage pour toute la journée et un passage
auminigolf. Si vous souhaitez obtenir plus
d’informations, n’hésitez pas à contacter le
numéro de téléphone suivant :
04/374.22.12.

Lu. D.

Événement La période estivale
sera festive sur l’île Robinson à
Visé: sable, transats, minigolf…

Décès suspect
d’une quadragénaire

Faits divers Les forces de l’ordre ont été appelées
à intervenir deux fois à une même adresse
au cours de la matinée de dimanche à Liège.

L es forces de l’ordre ont été appelées à intervenir deux
fois à une même adresse au cours de la matinée de di
manche à Liège. La première fois pour unedispute entre

deux exconjoints et une seconde fois pour une défenestra
tion, a indiqué lundi le parquet. L’autopsie devrait permet
tre de déterminer s’il s’agit d’un suicide ou d’un homicide.
Une femme d’une quarantaine d’années a en effet perdu la
vie dimanche en fin de matinée à la suite d’une chute de
plusieurs étages d’un immeuble situé rue Georges Truffaut.
Les forces de l’ordre avaient déjà été appelées vers 7h50
pourunedispute entre elle et sonexconjoint. L’homme, âgé
d’une quarantaine d’années, a été privé de liberté. (Belga)

Le Village gaulois
Il ouvre ses portes jeudi.

D.
R.


