COMMUNE DE LIBIN
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Du 14 juin 2021 au 15 juillet 2021
Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’Environnement - Catégorie B. Articles R.162 et suivants du Code de l’Eau – Articles D29.-7 et R.41-6 du
Livre 1er du Code de l’Environnement, Articles D.29-8 b du Décret du Parlement Wallon du 31/05/2007.

La Bourgmestre porte à la connaissance du public qu’une enquête publique est ouverte en
vue de la constitution d’une ZONE DE PRÉVENTION RAPPROCHÉE ET ÉLOIGNÉE DE PRISES
D’EAU SOUTERRAINE POTABILISABLE identifiées ci-dessous (avec programme d’actions).
Commune

Nom de l’ouvrage

Code ouvrage

Localisation / Cadastre

LIBIN

A SOLIVE D1

64/2/9/002

Division 2 section A
2013 A – 2018 B - 2020





Date d’affichage de l’enquête : 7 juin 2021
Date d’ouverture de l’enquête : 14 juin 2021
Lieu, date et heure de clôture de l’enquête : 15 juiller 2021 à l’Administration
communale de LIBIN, Rue du Commerce, 14 à 6890 LIBIN

Les dossiers peuvent être consultés à partir de la date d’ouverture de l’enquête, à savoir le
14/06/2021 jusqu’à la date de clôture de l’enquête, à savoir le 15/07/2021 à 11h30, à
l’Administration communale de LIBIN, Rue du Commerce, 14 à 6890 LIBIN (service
urbanisme/environnement – Mr BOUHRI – 061/260 820 – m.bouhri@libin.be) aux jours et
heures habituels d’ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h (sur rendez-vous) ou
sur rendez-vous au 061/260 820).
Vos observations peuvent être envoyées, au plus tard le dernier jour de l’enquête :
- par voie postale au Collège communal - Rue du Commerce, 14 à 6890 LIBIN
OU
- par e-mail à (urbanisme@libin.be)
Tout renseignement peut être obtenu auprès du service urbanisme/environnement de la
commune de Libin (Mr BOUHRI – 061/260 820 – m.bouhri@libin.be) et/ou du Service Public
de Wallonie – Département de l’Environnement et de l’Eau – Direction des Eaux Souterraines
(Mme Céline LAGARD – tél.04/224.58.52).

La Bourgmestre,
Anne LAFFUT

