Province de Liège

Arrondissement de Waremme
Commune de BERLOZ
ENQUETE PUBLIQUE CONJOINTE
(Annexe 10)

LES DEUXIEMES PROJETS DE PLANS DE GESTION PAR DISTRICT HYDROGRAPHIQUE
(PGDH 2) ET LES PREMIERS PROJETS DE PLANS DE GESTION DES RISQUES
D’INONDATION (PGRI)
(Code de l’Environnement – livre 1er)

Le Collège communal informe la population que, dans le cadre de 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 organisée, sur l’entité, à la demande du Gouvernement
wallon :
Date d’affichage
de l’avis

Date d’ouverture
de l’enquête

22 mai 2015

1er juin 2015

Lieu, date et heure
de clôture de l’enquête
Maison communale
de Berloz
vendredi 8 janvier 2016
à 16.00 h

Les observations écrites
peuvent être adressées au :
Collège communal
Rue Antoine Dodion 10
4257 Berloz

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 : du lundi au samedi de 8.30 à
12.00 heures, les mercredis de 13.30 à 17.00 heures, ainsi que les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 16.00 à 17.00 heures à l’adresse reprise ci-dessous.
Rue Antoine Dodion 10 – 4250 Berloz
Les dossiers sont consultables également aux sièges des contrats de rivière et sur le site
internet : http://environnement.wallonie.be/enquete-eau
Les observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par l’agent communal délégué à
cet effet.
Tout intéressé peut formuler ses observations par mail (avec accusé de lecture) et/ou
obtenir des explications techniques sur le projet auprès des services régionaux
suivants :
Plans de Gestion par District Hydrographique (PGDH 2)
Via courriel : eau@spw.wallonie.be ou par courrier au
Service Public de Wallonie
Secrétariat de la Direction des Eaux de Surface de la DGO3
Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 JAMBES

Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)
Via courriel : pgri.iondations@spw.wallonie.be ou par
courrier au Service Public de Wallonie
Secrétariat de la Direction des Cours d’Eau non navigables,
de la DGO3
Avenue Prince de Liège, 7 - 5100 JAMBES

A BERLOZ, le 22 mai 2015.
Le Bourgmestre, Joseph DEDRY

