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COMMUNE DE CHAUDFONTAINE

COMMUNE DE

CHAUDFONTAINE

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE :

Révision du Programme de Gestion Durable de l' Azote (PGDA)
Le Collège Communal informe la population que, dans le cadre de la Directive 91/676/CEE
concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, le
Programme de gestion durable de l'azote a été mis à jom et est soumis à une enquête publique sur
l'entité à la demande du Gouvernement. A la suite de l'enquête publique, le Gouvernement wallon
rédigera la déclaration environnementale et adoptera le plan susvisé par arrêté délibéré en son sein.
Date d'affichage de l'avis Date de début de
d'enquête
l'enquête publique

08 août 2022

16 août 2022

Date de fin de
Lieu, date et heme de la réunion de clôtme de
l'enquête publique
l'enquête publique

30 septembre 2022

Administration communale de
Chaudfontaine
Service environnement
Avenue du Centenaire, 14
à 4053 Embomg -30 septembre 2022 à 11h

Les documents relatifs à cette enquête sont consultables à partir de la date de début jusqu'à la date de fin de
l'enquête
- sm le site internet : http://environnement.wallonie.be/enguetepubligue-pgda/
- à 1 'Administration communale de Chaudfontaine, Service Environnement, Avenue du Centenaire, 14 à 4053
Embourg chaque jour ouvrable pendant les heures de service, ainsi que le jeudi jusqu'à 20h00*. Vos
observations orales pourront être recueillies à cette occasion.
*Dans ce cas particulier, la personne souhaitant consulter le dossier pourra prendre rendez-vous au plus tard
24h à l'avance auprès de Monsieur Stéphan Poncelet, Chef de bureau Éco-conseiller (Conseiller en
environnement)(tél.: 04 361 54 76) ou, à défaut, auprès de l'agent communal délégué à cet effet.
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites et/ou obtenir des explications techniques :
- Via un formulaire électronique disponible en ligne sur le site
http://envi ronnement.walIonie. be/enguetepubligue-pgda/
- Par mail à l'adresse enguetepubligue.pgda@spw.wallonie.be
- Par courrier à l'adresse suivante: Service Public de Wallonie -Agricultme, Ressources naturelles et
Environnement- Département de l'Environnement et de l'Eau -Enquête publique PGDA, Avenue prince de
Liège, 15 5100 Jambes.
Fait à Chaudfontaine,

Marc CUVELIER,
D.ii:0e
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