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Dossier n' PEzl202214l Ville de SERAING

Projet des troisidmes plans de gestion des districts hydrographiques wallons (2022-20271
Le Colldge Communal informe la population que, dans le cadre de la Directive Europ6enne (2000/60/CEl relative i la gestion int6gr6e de l'eau,

les projets des troisidmes Plans de Gestion par district hydrographique (cycle 2022-20271sont soumis, i la demande du Gouvernement wallon,
ae 6te sur l'entit6

Date d'affichage
de la demande

Date d'ouverture
de l'enqu6te

[ieu, date et heure
de clOture de l'enqu6te

[es observations 6crites
peuvent 6tre adress6es :

Lezsltol2o22 LeO2/1U2022

Lieu : Service de l'urbanisme - place

Kuborn5e4100SERA|NG
Date de cl6ture : 0210512023

Heure de cl6ture : 10h.

Par courrier ordinaire :

[e CollEge Communal

place Communale 8

i 41OO SERAING

ou

Par courrier 6lectronique :

enquete@seraing.be

L'enqu6te publique est organis6e selon les modalit6s pr6vues par les articles D.29-7 a D.29-19 et R.41-6 du livre 1"'du Code de

l'Environnement. Le dossier peut 6tre consult6, sur rendez-vous, durant la p6riode d'enqudte prdcit6e, i I'adresse suivante :

Service de I'urbanisme - place Kuborn 5, 4100 SERAING : le mardi de 8h. i 11h. et de 14h. d 16h. ; le jeudi et vendredi de 8h. i
11h.; le jeudi de 17h. a 20h. (uniquement sur rendez-vous pris 24h d l'avance) ;

Pour les consultations, un rendez-vous doit 6tre pris au plus tard24 heures i I'avance auprds de :

Monsieur David BRUZZESE :Courriel : d.bruzzese@seraing.be - T6l : 04 330 84 37

Les observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par le conseiller en environnement ou, d d6faut, par l'agent communal
d6l6gu6 i cet effet (voir cadre ci-dessus). Les observations verbales seront 6galement recueillies lors de la sdance de cl6ture qui

se tiendra le 02/05/2022, d Llh, i l'adresse ci-dessus.

Tout int6ress6 peut formuler ses observations en ligne sur le site internet, par mail et obtenir des explications techniques sur les

projets auprds du SPWARNE :

Projets des Plans de Gestion par district hydrographique2022-2027

Via courriel : eau@spw.wallonie.be

ou par courrier au Service public de Wallonie

Secrdtariat de la Direction des Eaux de Surface,

Du SPW ARNE

Avenue Prince de Lidge, 15 - 5100 JAMBES

Tout int6ress6 peut formuler ses observations 6crites ou orales auprds de la Ville de SERAING dans le d6lai mentionn6 ci-dessus,
jusqu'i la cl6ture de l'enqu6te.

SERAING, le 25 octobre 2022.

LE DIRECTEUR GENERAL FF, LE BOURGMESTRE,

B. ADAM F. BEKAERT

I'article D.53 du Livre ler du Code de l'Environnement.


