COMMUNE DE GEER
AVIS
Enquête publique

Projets de plans de gestion
District hydrographique et risques d’inondation
en application des l’articles D. 29-7 à 29-19 du Livre 1er du Code de
l’Environnement
Concerne les projets de plans de gestion par district hydrographique
et les plans de gestion des risques d’inondation.
Le Bourgmestre,
porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est
ouverte, relative à l’objet susmentionné.
Le dossier peut être consulté à l’Administration communale de Geer (rue de
la Fontaine n°1 à 4250 Geer) ainsi que sur le site du Service Public de
Wallonie (http://environnement.wallonie.be/enquete-eau) à partir du lundi
01/06/2015 jusqu’au vendredi 08/01/2016.
Toutes observations peuvent être adressées par mail aux adresses
suivantes : pgri.inondations@spw.wallonie.be et/ou eau@spw.wallonie.be.
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
- les lundis de 15h00 à 19h00, les mardis, mercredis et jeudis de 8h30 à
11h30,
- lors des permanences du samedi de 08h00 à 10h00, du mardi de 16h00 à
19h00 ou sur rendez-vous.
Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après seize heures ou le
samedi matin, la personne souhaitant consulter le dossier doit prendre

rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l'avance auprès du service
urbanisme communal (Frédérique Tilleux 019/549.246).
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de
l’administration communale dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu’à la
clôture de l’enquête.
Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par
le conseiller en environnement ou, à défaut, par l'agent communal délégué à
cet effet.
Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès
de la Direction Générale Opérationnelle 3, de l’Agriculture, des Ressources
Naturelles et de l’Environnement, soit via le site internet (DGARNE), soit par
courriel, soit par courrier postal au Secrétariat de la Direction des Eaux de
Surface, avenue Prince de Liège 15, 5100 JAMBES ou au Secrétariat de la
Direction des Cours d’Eau non navigables, avenue Prince de Liège, 7, 5100
JAMBES.

Le Bourgmestre,
Sé) M. DOMBRET

