AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Projets des Plans de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) 2022-2027
Le Collège communal informe la population que, dans le cadre de la Directive (2007/60/CE)
relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, les projets des Plans de
Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) 2022-2027 (projets de catégorie A.2.) ont été mis à
jour et sont soumis, à la demande du Gouvernement wallon, à enquête publique en vertu des
articles D. 28 et D. 53-6 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et D. 291 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Les projets ont 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.
Date de l'affichage
de la demande

Date de l'ouverture
de l'enquête

23 avril 2021

3 mai 2021

Lieu, date et heure de
clôture de l'enquête

Les observations écrites
peuvent être adressées à

3 novembre 2021 à 11h
Service Urbanisme
Bd des Arbalétriers, 25
1400 NIVELLES

Collège communal
Place Albert 1er
1400 NIVELLES –
administration@nivelles.be

Le dossier peut être consulté à partir du 3 mai 2021 jusqu'à la date de clôture de l'enquête,
chaque jour ouvrable pendant les heures de service, soit du lundi au vendredi de 8h à 12h, et le
mercredi jusqu'à 20 heures au Service Urbanisme (entre 19h et 20h, uniquement sur RDV pris
préalablement au 067/88.22.65 ou via urbanisme@nivelles.be). Veuillez noter qu'une suspension
est prévue entre le 16 juillet 2021 et le 15 août 2021.
Les dossiers sont consultables également sur le site internet :
enquetepublique-plandegestion-inondation.wallonie.be
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l'administration
communale dans le délai mentionné ci-dessus jusqu'à la clôture de l'enquête.
Tout intéressé peut aussi formuler ses observations en ligne, par mail et obtenir des
explications techniques sur le projet auprès du SPWARNE :
Projets des Plans de Gestion des Risques d’Inondation 2022-2027

Via courriel : pgri.inondations@spw.wallonie.be
ou par courrier au Service public de Wallonie
Secrétariat de la Direction des Cours d’Eau non navigables,
du SPW ARNE - Avenue Prince de Liège, 7 - 5100 JAMBES
A Nivelles, le 23 avril 2021
Par ordonnance,
La Directrice générale,

Le Bourgmestre,

Valérie COURTAIN

Pierre HUART

Votre correspondant à la Ville de Nivelles : Service Urbanisme, Mme Vervoort, conseillère en Environnement,
Boulevard des Arbalétriers, 25 à 1400 NIVELLES, 067/88.22.66

