AVIS ENQUÊTE PUBLIQUE

VILLE DE LA LOUVIERE
Ref : F7/fl/2017-PWDR
Dans le cadre de la directive 2008/98/CE du parlement européen et du Conseil du 19 novembre
2008 relmative aux déchets et abrogeant certaines directives du Livre Ier du Code de
l'Environnement etdu décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, une enquête publique d'une
durée de 45 jours concernant le projet de Plan Wallon des déchets – ressources (PWD-R) ainsi que
les documents associés audit projet est organisée.
Personne à contacter : Monsieur Bernard WIAUX.
Le dossier peut être consulté auprès du Service Environnement – Cellule Permis à partir du :
Date d’affichage Date d’ouverture de Lieu, date et heure de la Les observations écrites peuvent
de la demande
l’enquête
clôture de l’enquête
être adressées au

Le 02 mai 2017

Le 08 mai 2017

Service Environnement
Place Communale, 1
à La Louvière,
le 21 juin 2017 à 10 h

Collège Communal de et à
7100 LA LOUVIERE
et/ou
environnement@lalouviere.be

Le Collège Communal,
porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte, relative à la
demande susmentionnée.
L'enquête publique est organisée conformément aux articles D.29-1 à D.29-19 et R.41-6 du Livre
1er du Code de l'Environnement.
Le Gouvernement wallon est l'autorité compétente pour statuer sur la présente demande.
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, c’est-à-dire du lundi de
8h30 à 16h, du mardi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h et le vendredi de 8h30 à
12h auprès du Service Environnement – Cellule Permis - Cité Administrative – Place
Communale, 1 à 7100 LA LOUVIERE - Tél : 064/27.78.11.
En dehors des heures de service, uniquement sur rendez-vous en téléphonant au moins
24h à l'avance au 064/27.78.11.
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès du service
communal précité.
Sous peine de nullité, les envois par courrier sont datés et signés ; les envois par courrier
électronique sont identifiés et datés.
Des explications techniques sur ce projet peuvent être obtenues :
•
auprès de l'adresse suivante : http://environnement.wallonie.be/enquete-dechetsressources.be,
•
par courriel : dechetsressources.dgo3@spw.wallonie.be,
•
par courrier : Plan wallon des déchets-ressources -Service Public de Wallonie – DGO 3 Département du Sol et des Déchets - Avenue Prince de Liège, 15 à 5100 Jambes,
•
auprès de l'administration communale.
La Louvière, le 28 avril 2017
Le Directeur Général,
R. ANKAERT

Le Bourgmestre,
J. GOBERT

