Commune de : FLORENVILLE

DONNONS VIE A L’EAU

ENQUETE PUBLIQUE

Relative aux projets de plan de gestion établis pour
les parties wallonnes des quatre districts
hydrographiques internationaux
dans le cadre de la directive européenne sur l’eau

Vous êtes invité à donner votre avis sur les actions proposées pour protéger nos rivières, nos fleuves et eaux souterraines.
Les documents sont consultables dans votre commune, aux sièges des contrats de rivières∗ et sur le site internet :
eau.wallonie.be
Le dossier peut être consulté à l’administration communale de Florenville à partir du 11 juin 2012
Date de
l’affichage
de la
demande :

1er juin 2012

Date
d’ouverture
de l’enquête :

Lieu, date et
heure de clôture
de l’enquête

11 juin 2012

Administration
Communale
Le 18 janvier
2013
à 11 h

Le 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, et le vendredi jusqu’à 20 h.

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
eau@spw.wallonie.be, soit par courrier postal au Secrétariat de la Direction des Eaux de Surface de la DGARNE,
Avenue Prince de Liège, 15 -5100 Jambes.
Les observations verbales pourront être recueillies à l’Administration Communale soit sur rendez-vous 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 1er juin 2012
Le Bourgmestre,

(sé) R. LAMBERT

DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS !
∗

∗

Site des contrats de rivière : http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere

