ENQUÊTE PUBLIQUE
relative au projet de Plan Air Climat Energie 2030
Vous êtes invité à donner votre avis sur le projet de Plan Air Climat Energie 2030,
conformément aux dispositions de l’article D.29 du Code de l’environnement.
L’objectif de ce PACE est de décrire, au niveau de la Région wallonne, de manière intégrée les
actions menées dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques, ainsi qu’en faveur de la diminution de notre consommation d’énergie.
L’enquête publique débute le 29 mai 2019 et se clôture le 12 juillet 2019.
Les documents sont consultables dans votre commune (tous les jours, de 8h à 12h, auprès du
service
urbanisme
–
patrimoine)
ou
sur
le
site
Internet :
http://www.awac.be/index.php/thematiques/politiques-actions/plan-pace
Vos observations peuvent être envoyées, au plus tard le dernier jour de l’enquête, au Collège
communal (Place de Chablis, n° 21 à 4190 FERRIERES, ou par e-mail à l’adresse :
vincent.courtois@commune-ferrieres.be) ou au Service Public de Wallonie par e-mail à
l’adresse : plan.air@spw.wallonie.be.
Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre administration communale aux
jours et heures habituels d’ouverture (soit du lundi au vendredi, de 8h à 12h).
Par ailleurs, une possibilité existe de consulter les documents un jour par semaine jusqu’à 20h
ou un samedi matin. Dans ce cas, rendez-vous devra être pris, au plus tard 24h à l’avance,
auprès de la personne de contact de votre commune.
Personne de contact dans votre commune :
Numéro de téléphone :
E-mail :

Vincent Courtois
086/40.99.58
vincent.courtois@commune-ferrieres.be

Une séance de clôture sera organisée le 12 juillet 2019 à 11h.

A l’initiative du Gouvernement wallon, ce projet est soumis à enquête publique en vertu de l’article D. 29 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Projet
de catégorie A.1. (article D. 29-1 du Livre Ier du Code de l'Environnement). Le projet a également fait l'objet d'une évaluation des incidences sur
l'environnement, en vertu de l'article D. 53 du Livre Ier du Code de l'Environnement.

