
Dossier n" PE2l2O22l24 Ville de SERAING Référence SPW-ARNE:
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AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

Proposition de programme pour le secteur commercial de la pêche en Wallonie

202L-2027

Le Collège communal informe la population que, dans le cadre de la réglementation applicable en vue de bénéficier du soutien
du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (règlements (UE) 2o2t/t139 et 202I/1060, le projet de
programme pour ce secteur en Wallonie ainsi qu'une étude environnementale stratégique ont été élaborés. A la demande du
Gouvernement wallon ces documents sont soumis à ête bti e sur l'entité

L'enquête publique est organisée selon les modalités prévues par les articles D.29-7 à D.29-19 et R.41-6 du livre L"'du Code de
l'Environnement. Le dossier peut être consulté, uniquement sur rendez-vous, durant la période d'enquête précitée, à l'adresse
suivante : Service de I'urbanisme - place Kuborn 5, 4lOO SERAING :

. le mardi de7h45 à 11h45 et de 12h45 à 16h30;

. le jeudi et vendredi de 7h45 à 11h45 ;

. Ie jeudi de 1,2h45 à 20h00 (sur rendez-vous pris 24h à l'avance) ;

[e dossier peut être consulté sur le site internet suivant : https://agriculture.wallonie.be/prog2021-2027

Pour les consultations, un rendez-vous doit être pris au plus tard 24 heures à I'avance auprès de M. David BRUZZESE - Courriel :

d.bruzzese@seraing.be - Tél : 04/330 .84.37 .

Des explications techniques peuvent être obtenues auprès du demandeur : Service public de Wallonie - DARNE - Courriel : -

Tél : ou après du Fonctionnaire technique du Service Public de Wallonie, Montagne Sainte-Walburge 2, 4000 LlÈGE.

Tout intéressé peut formuler ses observations en ligne sur la site internet (https://agriculture.wallonie.be/prog202L-20271, par
mail et obtenir des explications techniques sur les projets auprès du SPW ARNE :

Projet de protramme pour le secteur commercial de la pêche en wallonie 2O2L-OO27

Courriel : feamp.dgarne@spw.wallonie.be ou par courrier au Service public de Wallonie - Direction des Programmes
européens, Chaussée de Louvain 14, 5000 NAMUR

SERAING, le 09 février 2022.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL FF, LE BOURGMESTRE,

Date d'affichage
de la demande

Date dbuverture
de l'enquête

Lieu, date et heure
de clôture de l'enquête

Les observations écrites
peuvent être adressées :

Le o910212o22 LeL4lo2l2o22

Lieu : Service de l'urbanisme - place

Kuborn 5,4100 SERAING

Date de clôture : 3010312022
Heure de clôture : 11h45

Par courrier ordinaire :

Collège Communal - place

Communale 8, 4100 SERAING

ou

Par courrier électronique :

enquete@seraing.be

B, ADAM F. BEKAERT


