
Extrait du bulletin communal de mars 2017 

Commune de RENDEUX 

rue de Hotton, 1 

6987 RENDEUX 

Enquête publique 
  

Deuxième programme wallon de réduction 
des pesticides 

Concerne la demande du Service Public de Wallonie, Département de l'Environnement et de l'Eau, Cellule d'inté-
gration Agriculture & Environnement du Développement, pour le deuxième programme de réduction des pesti-
cides réalisé dans le cadre de la Directive 2009/128/CE relative à l'utilisation des pesticides. 
 
Le dossier peut être consulté à l'Administration communale, service urbanisme, rue de Hotton, 1 à 6987 REN-
DEUX à partir du 09 février 2017. 

Le Collège communal 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  :  

Soit sur le site internet http://www.NAPAN18-22.BE  
Soit à l'Administration communale, service urbanisme, rue de Hotton, 1 à 6987 RENDEUX, suivant horaire 

précisé ci-dessous : 

 
(*) uniquement sur rendez-vous à prendre au moins 24 heures à l'avance auprès de : 
Monsieur Christian ANTOINE (084/370.170 - christian.antoine@rendeux.be) ou de  
Monsieur François COLLIGNON (084/370.171 - francois.collignon@rendeux.be). 
 
Les observations écrites (datées et signées) peuvent être envoyées pour le 10.04.2017 au plus tard : 
 NAPAN@health.fgov.be 
 Dr Ir Vincent Van Bol, Coordinateur du Plan Fédéral de Réduction des Pesticides, Bureau 7D227, SPF 

SPSCAE, Place Victor Horta, 40/10, 1060 Saint-Gilles (Bruxelles). 
 Collège communal, rue de Hotton, 1, 6987 Rendeux. 
 
Les observations verbales seront recueillies par le bureau de l'urbanisme de la commune de Rendeux (Monsieur 
Christian ANTOINE) soit sur rendez-vous, soit lors de la séance de clôture de l'enquête. 
 
Des explications techniques sur le projet peuvent être obtenues auprès de : 
Monsieur Denis GODEAUX - SPW - DGARNE - Département de l'Environnement et de l'Eau - Cellule d'Intégra-
tion Agriculture & Environnement - Avenue Prince de Liège, 15 à 5100 JAMBES (Tél. 081/33.63.89 - Fax 
081/33.63.11 - Courriel denis.godeaux@spw.wallonie.be). 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

De 9h00 à 12h00 
  

De 13h00 à 17h00 
  

De 17h00 à 20h00
(*) 

De 9h00 à 12h00 

De 9h00 à 12h00 
  

De 13h00 à 17h00 
  

De 9h00 à 12h00 
  

De 13h00 à 17h00 
  

De 9h00 à 12h00 

Date de l'affichage 

de la demande 

Date d'ouverture 

de l'enquête 

Lieu, date et heure 

de clôture de l'enquête 

Les observations écrites 

peuvent être adressées à 

01.02.2017 09.02.2017 

Administration 
communale 

Bureau de l'urbanisme 
rue de Hotton, 1 
6987 RENDEUX 

le 10.04.2017 à 11h00 

Collège communal 
rue de Hotton, 1 
6987 RENDEUX 
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