Commune de Bertrix

ENQUETE PUBLIQUE
AVIS A LA POPULATION
Projet de modification du Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique
(PASH) n°2018/01 – District Hydrographique de la Meuse
Le Collège communal porte à la connaissance de la population que le projet de modification
du plan d’assainissement du sous-bassin hydrographique n°2018/01 – District
Hydrographique de la Meuse est soumis à enquête publique.
La zone de la commune concernée par la modification de régime d’assainissement est la
suivante :
Numéro de la
modification
12.66

Commune

Zone concernée

Bertrix

Rue de la Fèche à Bertrix

Cette enquête publique est organisée conformément aux dispositions de l’article R.289 du
Code de l’Eau et aux modalités fixées par le Livre 1er, Partie III, Titre III du Code de
l’Environnement.
Des informations techniques sur ce dossier peuvent être obtenues auprès de l’AIVE au
063/231.811.
La population est invitée à :
1. Consulter le dossier à l’administration communale, service de l’urbanisme, Rue de la
Gare, 38 à 6880 BERTRIX du 30 mars 2018 au 14 mai 2018 inclus, ou sur le site
www.spge.be (rubrique « Les PASH », sous rubrique « Projet de modification
2018/01 - DH Meuse »).
La consultation peut se faire chaque jour ouvrable de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à
16h00 ainsi que le mercredi jusqu’à 20 heures sur rendez-vous à prendre au plus
tard vingt-quatre heures à l’avance (tél. : 061/41.02.54 ou 061/41.02.60).
2. Introduire par écrit ses observations et réclamations au Collège communal à
l’adresse suivante : Rue de la Gare, 38 à 6880 BERTRIX avant le 14 mai 2018. Tout
courrier doit comporter le nom, l’adresse et la signature du réclamant.
3. Participer à la séance de clôture organisée le 14 mai 2018 à 11h00 au service de
l’urbanisme de l’administration communale.
Fait à Bertrix, le 19 mars 2018
Pour le Collège
La Directrice générale

Le Bourgmestre

ROBINET Marie-France

HARDY Michel

