SERVICE CADRE DE VIE ET LOGISTIQUE

Environnement

ENQUETE PUBLIQUE

Agent traitant : Valérie Dubois
N° CDU : 1.778.31

ADOPTION DU CALENDRIER, DU PROGRAMME DE TRAVAIL ET DES
ENJEUX MAJEURS A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR
L’ELABORATION DU 3ème CYCLE DES PLANS DE GESTION PAR DISTRICT
HYDROGRAPHIQUE (2022 – 2027)
Date
d’affichage

Date d’ouverture
de l’enquête

Lieu, date et heure de
clôture de l’enquête

11 décembre
2018

19 décembre
2018

Administration Communale de Aiseau-Presles –
Service Travaux/Environnement
Rue J. Kennedy 150 à 6250 à Roselies
18 juin 2019 avant 10h00.

Les documents peuvent être consultés à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête,
chaque jour ouvrable pendant les heures de service, et le mercredi jusqu’à 20 heures*.
Les documents sont également consultables sur le site internet www.eau.wallonie.be ou aux sièges des
contrats de rivières http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere
Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après 16 heures, la personne souhaitant consulter le dossier
doit prendre rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l’avance auprès du service
Travaux/Environnement au 071/260.660.
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l’Administration Communale de
Aiseau-Presles dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu’à la clôture de l’enquête. Les observations écrites
seront datées et signées sous peine de nullité. Il est également possible, à chaque citoyen, de formuler ses
observations par mail à l’adresse suivante eau@spw.wallonie.be ou via le site internet www.eau.wallonie.be
ou par voie postale au Secrétariat de la Direction des Eaux de Surface de la DGARNE – Avenue Prince de
Liège 15 à 5100 JAMBES.
Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par le Conseiller en
Environnement.
Fait à Aiseau-Presles, le 11.12.2018.

* Lundi et mercredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Mardi et jeudi de 8h30 à 12h00
Vendredi de 8h30 à 11h00
Sur rendez-vous en téléphonant au 071/260.612 :
Mardi et jeudi de 13h30 à 16h30 et le mercredi de 16h30 à 20h00

