Extrait du bulletin communal de juin 2015

Avis d’enquête
Plans de Gestion des risques d'Inondation (PGRI)
Plans de Gestion par District Hydrographique (PGDH)
Dans le cadre des deux Directives européennes, la Directive cadre sur l'eau (2000/60/CE) établissant une politique
communautaire dans le domaine de l'eau et la Directive relative à l'évaluation et à la gestion des risques
d'inondation (2007/60/CE), une enquête publique conjointe est réalisée.
Cette enquête publique est organisée du 01 juin 2015 au 08 janvier 2016 inclus. Elle est suspendue entre le 16
juillet et le 15 août et entre le 24 décembre et le 1er janvier.
Les documents peuvent être consultés sur le site internet http://environnement.wallonie.be/enquete-eau. Ils
peuvent également être consultés au siège de l'a.s.b.l. Contrat de Rivière le plus proche ou à l'administration
communale, service urbanisme, rue de Hotton, 1 à 6987 Rendeux, tous les jours ouvrables suivant horaire ci-après :
Lundi

Mardi

De 9h00 à 12h00
De 13h00 à 17h00

De 9h00 à 12h00

De 17h00 à 20h00(*)

Mercredi

Jeudi

Vendredi

De 9h00 à 12h00

De 9h00 à 12h00

De 13h00 à 17h00

De 13h00 à 17h00

De 9h00 à 12h00

(*) 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).

Des explications relatives aux différents documents peuvent être fournies sur rendez-vous à prendre auprès
de Monsieur Christian ANTOINE, conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme (Tél. 084/370.170).
Les observations verbales peuvent être formulées :
durant la durée de l'enquête et sur rendez-vous à prendre auprès de Monsieur Christian ANTOINE, conseiller en
aménagement du territoire et en urbanisme (Tél. 084/370.170);
ou lors de la séance de clôture de l'enquête qui aura lieu le 08 janvier 2016 de 09h00 à 11h00 à l'administration
communale (bureau de l'urbanisme), rue de Hotton, 1 à 6987 RENDEUX.
Les observations écrites sont à adresser au Collège communal, rue de Hotton, 1 à 6987 RENDEUX, avant la
clôture de l'enquête fixée au 08 janvier 2016 à 11h00 par courrier ordinaire ou par télécopie au n° fax 084/47.77.77
ou bien encore par courrier électronique à l'adresse enquete@rendeux.be. A peine de nullité, ces envois seront
datés, signés et feront état de la demande faisant l'objet de l'enquête publique.
Les observations écrites peuvent également être formulées par mail aux adresses suivantes :
pgri.inondations@spw.wallonie.be et/ou eau@spw.wallonie.be.
Tout renseignement complémentaire concernant cette enquête publique peut être obtenu :
Pour les P.G.R.I.

Pour les P.G.D.H.

Via courriel : pgri.inondations@spw.wallonie.be
ou au Secrétariat de la Direction des Cours d'Eau non
navigables, Avenue Prince de Liège, 15 – 5100
JAMBES

Via courriel: eau@spw.wallonie.be
ou au Secrétariat de la Direction des Eaux de Surface,
Avenue Prince de Liège, 15 – 5100 JAMBES

La séance de clôture de l'enquête publique se tiendra le 08 janvier 2016 de 9h00 à 11h00 à l'administration
communale, service urbanisme, rue de Hotton, 1 à 6987 Rendeux.
Rendeux, le 27 mai 2015
Pour le Collège communal
La Directrice générale,

La Bourgmestre,

s) NOEL Marylène

s) DETHIER Lucienne

