ENQUETE PUBLIQUE
PROGRAMME WALLON
DE REDUCTION DES PESTICIDES

Enquête publique organisée selon les modalités prévues par les articles D.29-7, D.29-8, D.29-9,
D.29-13 et R.41-6 du livre 1er du Code de l’Environnement.
Le dossier peut être consulté à l’Administration communale – service « Travaux-Urbanisme » Mme J. COSSIN – rue de l’Ecole 8 Welkenraedt à partir du : 11 février 2013 et sur le site
Internet : www.wallonie-reductionpesticides.be
Date de l’affichage
de la demande

Date de l’ouverture
de l’enquête

5 février 2013

11 février 2013

Lieu, date et heure de la clôture Les observations écrites
de l’enquête
peuvent être adressées
à
Administration communale,
Administration
service Travaux-Urbanisme,
communale, Collège
rue de l’Ecole 8 – le 27 mars
communal, rue de
2013, entre 10 et 11 heures
l’Ecole 8 à 4840
Welkenraedt, au plus
tard le 27 mars 2013 à
10 h. ou par mail à :
denis.godeaux@spw.wa
llonie.be

Le Collège communal porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique, relative à
l’objet ci-dessus, est ouverte.
Conseiller en environnement : Renaud BECKERS.
Le dossier peut être consulté à l’Administration communale – service Travaux-Urbanisme, rue de
l’Ecole 8 à 4840 Welkenraedt, à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de
l’enquête, chaque jour ouvrable pendant les heures de service (du lundi au jeudi, de 8 à 12 heures
et de 13 à 16.30 heures, le vendredi de 8 à 12 heures et de 13 à 15.45 heures) et sur rendezvous, de 16 à 20 heures (☎ 087/89.91.91).
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l’Administration
communale ou par mail à : denis.godeaux@spw.wallonie.be, dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu’à
la clôture de l’enquête
A Welkenraedt, le 5 février 2013.
PAR LE COLLEGE :
Le Secrétaire communal,

L’Echevin délégué,

M. BEBRONNE.

J. SMITS.
-------------------------------------------

N.B. : Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Monsieur Denis GODEAUX –
denis.godeaux@spw.wallonie.be – SPW – DGARNE – Département de l’Environnement et de l’Eau –
Cellule d’intégration Agriculture & Environnement – Avenue Prince de Liège, 15 à 5100 JAMBES.

