Commune de BEYNE – HEUSAY

ENQUÊTE PUBLIQUE
PROGRAMME DE GESTION DURABLE DE L’AZOTE
En application des dispositions du Code de l’Environnement et à la demande du Service public de
Wallonie, le Collège communal porte à la connaissance de la population que, dans le cadre de la Directive
91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates, le programme de gestion
durable de l’azote a été mis à jour et doit faire l’objet d’une enquête publique (catégorie A2).
Le dossier peut être consulté à l’administration communale à partir du

Date d’affichage Date de l’ouverture Lieu, date et heure de clôture Les
observations
écrites
de l’enquête
de l’enquête
peuvent être adressées au :
08 août 2022

16 août 2022

Service Environnement
avenue de la Gare, 68
4610 Beyne - Heusay
30 septembre 2022 à 10h00

Service Environnement
avenue de la Gare, 68
4610 Beyne - Heusay

L’autorité compétente est le Gouvernement wallon.
Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête sur le
site internet http://environnement.wallonie.be/enquetepublique-pgda ou chaque jour ouvrable, pendant les
heures de service, sur rendez-vous, au Service Environnement de la commune (*).
Les observations écrites peuvent être adressées sur base du formulaire prévu à cet effet et téléchargeable
sur le site internet susmentionné, dans le délai repris ci-dessus, jusqu’à la clôture de l’enquête :
- par courriel adressé à enquetepublique-pgda@spw.wallonie.be ,
- par courrier adressé au SPW ARNE – Département de l’Eau et de l’Environnement – Enquête publique
PGDA
Avenue Prince de Liège, 15 à 5100 JAMBES ou au Service Environnement de la commune.
Tout intéressé peut également formuler ses observations orales auprès de l’administration communale dans
les délais susmentionnés.
A Beyne-Heusay, le 1er août 2022.
Le Directeur général,

La Bourgmestre f.f.,

(s)
M. HOTERMANS

(s)
C. ABRAHAM-SUTERA

---------------------------------------------

(*) Le rendez-vous est à prendre auprès du conseiller en environnement de la commune - Service Environnement (04/ 355.81.65).
Ce projet a également fait l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement et est également soumis aux consultations transfrontières.
A la suite de l’enquête publique, le Gouvernement wallon rédigera la déclaration environnementale et adoptera le plan susvisé par arrêté délibéré en son sein.

