AVIS À LA POPULATION
RÉUNION D’INFORMATION PRÉALABLE À LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE
D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
Commune d’implantation : Grâce-Hollogne
Etablissement de Classe 2
(projet soumis à étude d'incidences sur l'environnement)

DEMANDEUR: Alibaba Smart Hub Belgium SRL
Aéroport de Liège, building 50
4460 Grâce-Hollogne
Communes impactées au sens du Code de l’Environnement : Grâce-Hollogne - Fexhe-le-Haut-Clocher –
Flémalle - Awans
OBJET : Demande de permis unique par Alibaba Smart Hub Belgium SRL en vue de la construction et
l’exploitation de trois nouveaux halls en extension d’un établissement de traitement de fret aérien
existant. Les nouveaux halls couvrent une superficie de bâtiments d’environ 69.000 m² et sont
accompagnés de auvents, bureaux, parkings, abords et aménagements extérieurs. Le projet est situé
rue Saint Exupéry, 32 à 4460 Grâce-Hollogne (parcelles cadastrées DIV6/Bierset, section B, n° 422A,
422B ; DIV5/Velroux, section B, n°40G, 40E, 92H, 92G, 41S, 39F, 14A).

Conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l’Environnement et notamment des articles D.29-5 et
suivants et R.41-1 et suivants , ce projet doit être soumis à Etude d’Incidences sur l’Environnement et faire l’objet
d’une Réunion d’Information Préalable de la population.
Dans ce contexte, Alibaba Smart Hub Belgium vous invite à participer à la Réunion d'Information
Préalable organisée
le mardi 29 mars 2022 à 18h30
TERMINAL PASSAGER DE LIEGE AIRPORT
RUE DE L’AÉROPORT, 4460 GRÂCE-HOLLOGNE
Cette réunion d’information a pour objectif de :
1. permettre au demandeur de présenter son projet ;
2. permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions

concernant le projet ;
3. mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude

d’incidences ;
4. présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le

demandeur, afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences.
Toute personne intéressée peut participer à cette réunion.
Afin de rester informé(e) d’éventuels changements des mesures sanitaires imposées dans le cadre du
COVID-19 et pour une question d’organisation, vous êtes invité(e) à vous enregistrer sur le site www.afppro.be/inscription/cainiao , jusqu’au 25 mars 2022. Il est également possible de s’inscrire par téléphone
et d’obtenir toute information sur l’organisation de la réunion au +32 494 48 71 99 (entre 10h et 16h).

Sauf évolution favorable de la situation sanitaire décidée par les autorités compétentes, la
présentation d’un pass sanitaire (CST) en règle sera requise pour participer à la réunion, les mesures
de distanciation sociale seront appliquées et du gel hydroalcoolique sera mis à disposition. Le port
du masque sera également obligatoire.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du demandeur, par mail à
l’adresse
public-hearing@service.cainiao.com et de l’auteur de projet Stratec SA, Avenue Adolphe Lacomblé,
69-71, bte 8
1030 Bruxelles.
Une vidéo reprenant l’ensemble des présentations du maître d’ouvrage, des auteurs de projet et bureaux
d’études sera disponible sur le site www.afp-pro.be/video/cainiao à partir du 30 mars 2022.
Dans un délai de 15 jours à dater du jour de la tenue de la réunion d’information, chacun peut émettre
ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le
projet, ainsi que présenter les alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le
demandeur, afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d’incidences, en les adressant
par écrit, à l’un des quatre collèges communaux des communes impactées reprises infra, en y indiquant
ses nom et adresse, et en envoyant une copie à Alibaba Smart Hub Belgium SRL, Aéroport de Liège,
building 50, 4460 Grâce-Hollogne

Commune

Service de contact et adresse mail
(merci de préciser dans l’objet du mail, Adresse
la mention : « Alibaba »)

Grâce-Hollogne

Service de l’Environnement
enquete.environnement@grace-hollogne.be

Fexhe-le-HautClocher

Service de l’Urbanisme
christelle.moes@fexhe-le-haut-clocher.be

Flémalle

Service de l’Environnement
environnement@flemalle.be

Awans

Service de l’Urbanisme
urb@awans.be

Collège communal
Rue des XVIII Bonniers, 90
4460 GRACE-HOLLOGNE
Collège communal
Rue de la Station, 27,
4347 Fexhe-le-Haut-Clocher
Collège Communal
Grand’Route, 287
4400 FLEMALLE
Collège communal
Rue des Ecoles, 4
4340 AWANS

Le demandeur se réserve le droit d’adapter les modalités pratiques d’organisation de la réunion en
fonction de l’évolution sanitaire

