Commune de 6997 – EREZEE

ENQUETE PUBLIQUE
Décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols (tel que modifié).
A la demande du Département du Sol et des Déchets (du Service Public de Wallonie), l’Administration
communale porte à la connaissance de la population – conformément aux articles D.29-7 à D.29-20 et à
l’article R.41-6 du Livre Ier du code du droit de l’Environnement, tel que modifié – le projet
d’assainissement sur un terrain implanté sur la parcelle cadastrée : EREZEE 1ière Division – Section A
parcelle n° 544G2 sis rue des Combattants à 6997 EREZEE (dénomination = Ancienne installation de
regroupement ou de tri de déchets inertes et de dépôt de matériaux).
La durée de cette enquête est de 15 jours.
Le dossier peut être consulté à l'Administration communale, rue des Combattants, 15 à 6997 – EREZEE,
à partir du 12 juin 2017.
Date d'affichage de la demande
Date d'ouverture de l'enquête
Clôture de l'enquête
Les observations écrites peuvent être
adressées à :

07 juin 2017
12 juin 2017
Lieu : Administration communale
rue des Combattants, 15
6997 EREZEE
Date : 27 juin 2017 à 11 heures
Administration communale d'EREZEE
rue des Combattants, 15
6997
EREZEE

Le Bourgmestre porte à la connaissance de la population qu'une enquête publique est ouverte, relative à la
demande susmentionnée.
Le projet d’assainissement 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 et le samedi matin (9h-11h30).
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.
Tout intéressé peut obtenir des informations techniques sur le projet auprès :
- Du demandeur ;
- de l’attaché de la Direction de l’Assainissement des Sols du Service Public de Wallonie (avenue
Prince de Liège 15 à 5100 NAMUR -  081/33.65.78).
L’autorité compétente pour prendre la décision sur la demande faisant l’objet de la présente enquête
publique est le Service Public de Wallonie (Département du Sol et des déchets).
A Erezée, le 07 juin 2017
Le Bourgmestre,
M. JACQUET.

