PROVINCE DE LUXEMBOURG - Arrondissement de Neufchâteau - Commune de PALISEUL

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Evaluation environnementale stratégique du programme opérationnel FEDER
2021-2027 pour la Wallonie
Rapport sur les incidences environnementales
Dans le cadre de la directive (CE) n°2001/42 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement transposée dans le Code wallon de l’Environnement, vous êtes invité à donner
votre avis sur le rapport sur les incidences environnementales (RIE) du projet de Programme opérationnel
FEDER 2021-2027 pour la Wallonie.
Date d’affichage Date d’ouverture
de la demande
de l’enquête
18 août 2021

23 août 2021

Lieu, date et heure de clôture de
l’enquête
Commune de PALISEUL
07 octobre 2021
11 heures 30

Les observations écrites
peuvent être adressées à :
Commune de PALISEUL
Grand-Place n° 1
6850 PALISEUL

Les documents, le rapport complet et son résumé, sont consultables à l’Administration communale ou sur le site
internet WalEurope: http://europe.wallonie.be/node/568 .
Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture, à savoir le 23 août 2021 jusqu’à la date de clôture
de l’enquête, à savoir le 07 octobre 2021, à l’Administration communale.
Toute personne peut obtenir des explications relatives au programme auprès du service urbanisme de la
Commune 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 sur rendez-vous (à prendre au plus tard 24 heures à l’avance) auprès du Conseiller en
Aménagement du Territoire et Urbanisme (Mme Charline MALEK - Tel. : 061/275.986).
Les observations écrites peuvent être envoyées, au plus tard le dernier jour de l’enquête :
-

par courrier ordinaire, daté et signé sous peine de nullité, à l’adresse suivante : Collège communal de
Paliseul, Mr Ph. LEONARD – Bourgmestre, Grand Place 1, 6850 Paliseul ;
par télécopie, datée et signée sous peine de nullité, au numéro : 061/27.59.55 ;
par courrier électronique, daté et identifié sous peine de nullité, à l’adresse suivante :
charline.malek@paliseul.be ;
au moyen d’un formulaire électronique disponible sur le site internet susmentionné.

Les observations verbales pourront être recueillies, au plus tard le dernier jour de l’enquête :
−
−

sur rendez-vous, avant la clôture de l’enquête, par la Conseillère en aménagement du territoire et
urbanisme Mme MALEK Charline, par téléphone : 061/27.59.86, par mail : charline.malek@paliseul.be ;
lors de la séance de clôture de l’enquête.

Paliseul, le 09 août 2021
Par le Collège,
La Directrice Générale,

Le Bourgmestre,

E. HEGYI

Ph. LEONARD

