
Prescription spécifique *S.02 
Cette zone sera réservée à des entreprises utilisant les infrastructures de l'aéroport 
dont l'activité nécessite une localisation à proximité immédiate et reliée à l'aéroport, 
telles que des entreprises de production ou de distribution de produits, notamment à 
haute valeur ajoutée. Cette zone comportera en bordure des zones d'habitat à 
caractère rural de Ferdoux et Bierset un périmètre d'isolement d'une largeur 
minimum de 50 m, constitué de merlons verdurés ou d'écrans végétaux denses 
selon la topographie du site, accompagné d'un dispositif antibruit adéquat lorsque 
l'activité projetée le requiert. Des gabarits de construction appropriés seront imposés 
afin d'assurer la transition entre les activités industrielles et la zone agricole. 
 
Prescription spécifique *S.05 
Cette zone sera réservée aux activités ne générant qu'un charroi léger; les 
entreprises relevant du secteur du commerce de détail seront exclues; les 
constructions s'intègreront au bâti existant. 
 
Prescription spécifique *S.14 
Un rapport urbanistique et environnemental couvrant toute la zone devra être élaboré 
préalablement à sa mise en œuvre. Les options d’aménagement du rapport 
urbanistique et environnemental relatives aux infrastructures et à l’urbanisme 
viseront à mettre en œuvre un aménagement conçu de manière à concentrer les 
constructions autour d’un ou plusieurs pôles dont la localisation sera établie en 
fonction des caractéristiques physiques locales, de la performance des réseaux de 
communication et de distribution et des éventuels projets développés dans la zone 
d’aménagement communal concerté adjacente située sur le territoire de la commune 
d’Awans, exécuté par phases dont la succession sera liée à l’achèvement des 
constructions autour du pôle précédent et du réseau de communication et de 
distribution. 

Prescription spécifique *S.52 
Les activités de commerce de détail et de service à la population n’y sont pas 
autorisées, sauf si elles sont l’auxiliaire des activités admises dans la zone ou si elles 
ont été autorisées avant l’entrée en vigueur de la présente révision du plan de 
secteur de Liège. 


