Commune de : FLORENVILLE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Relative au Programme wallon de réduction des pesticides - Catégorie A1
En vertu des dispositions du livre Ier du Code de l’Environnement
Art. D29 du Code de l’Environnement
Dans le cadre de la Directive 2009/128/CE pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible
avec le développement durable (Directive – cadre Pesticide DCP) une enquête publique est organisée
afin de permettre de recueillir l’avis du public.
Auteur du Plan : le Service Public de Wallonie – DGARNE
Le dossier peut être consulté à l’administration communale de Florenville à partir du 11 février 2013
Date de l’affichageDate d’ouvertureLieu, date et heure de Les observations écrites peuvent être
de la demande :
de l’enquête : clôture de l’enquête
adressées à l’
Administration
Administration Communale
Communale
Rue du Château n° 5
06 février 2013 11 février 2013
Le 27 mars 2013
6820 Florenville
à 11 h
La bourgmestre porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte,
relative à la demande susmentionnée.
Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête,
chaque jour ouvrable pendant les heures de service, le mardi jusqu’à 20 h et sur le site internet :
www.wallonie-reductionpesticides.be
Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après seize heures ou le samedi matin, la
personne souhaitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous au plus tard vingt-quatre
heures à l’avance auprès de Patricia ROBER - Service des Travaux - 061/32.51.79
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales dans le délai mentionné ci-dessus,
jusqu’à la clôture de l’enquête auprès de l’administration communale ou à la DGARNE, soit via le site
internet, soit par courriel à denis.godeaux@spw.wallonie.be, soit par courrier postal au :
SPW – DGARNE – Département de l’Environnement et de l’Eau
Cellule d’Intégration Agriculture & Environnement
A l’attention de Mr Denis GODEAUX
Avenue Prince de Liège, 15
5100 Jambes.
Les observations verbales pourront être recueillies à l’Administration Communale soit sur rendezvous auprès de la personne de contact soit lors de la séance de clôture.
Personne de contact : Patricia ROBER - 061/32.51.79
A Florenville, le 06 février 2013
La Bourgmestre,
(sé) S. THEODORE

