
Ref : 2021-G5-PWRP3-

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE : TROISIEME PROGRAMME WALLON
DE REDUCTION DES PESTICIDES 2023 -2027

En application des dispositions des articles D.29 et suivants du Livre 1er du Code de l’Environnement,
le Gouvernement wallon soumet à l'enquête publique le troisième Programme Wallon de Réduction
des Pesticides PWRP3 ainsi que le rapport d'incidences environnementales RIE s'y rapportant. 

Personne à contacter : Mr B. WIAUX 
Le dossier peut être consulté auprès de la Division Permis-Autorisations-Infractions à partir du :

Date d’affichage de 
la demande

Date d’ouverture 
de l’enquête

Lieu, date et heure de la 
clôture de l’enquête

Les observations écrites 
peuvent être adressées au

Le 10/01/2022 Le 17/01/2022
Place Communale, 1
à La Louvière, le 21/03/2022
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,
sur l'entité, 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 dossier est également consultable sur le site Internet de la commune www.lalouviere.be ou sur le
site internet : http://www.pwrp.be/enquetepublique

Tout intéressé souhaitant formuler des observations écrites via :

 la plateforme MonOpinion à l’adresse suivante : https://napan.monoDinion.belaium.be;
 l’adresse mail suivante : napan@health.faov.be;
 la poste au Dr Ir Vincent Van Bol, SPF Santé Publique, Service Produits 

phytopharmaceutiques et Fertilisants, Avenue Galilée, 5/2, 1210 Bruxelles; 

Le dossier peut aussi être consulté, sur rendez-vous, 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
de la Division Permis-Autorisations-Infractions - Cité Administrative – Place Communale, 1 à 7100 LA
LOUVIERE - Tél : 064/27.78.11.
En dehors des heures de service, toujours sur rendez-vous un jour en semaine jusqu'à vingt heures
ou le samedi matin de 8h30 à 11h 30 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. 

http://www.pwrp.be/enquetepublique
https://napan.monoDinion.belaium.be/


La Louvière, le 10/01/2022

Le Directeur Général, Le Bourgmestre,
R. ANKAERT J. GOBERT


