
PROVINCE DE LIEGE 

Arrondissement Verviers 

Commune de Trois-Ponts 

Enquête Publique : 3ème Plans de gestion des Districts Hydrographiques Wallons, 2022-2027 

- 

Enquête publique 

- 

Le Collège Communal informe la population que, dans le cadre de la Directive Européenne (2000/60/CE) relative à 

la gestion intégrée de l’eau, les projets des troisièmes Plans de Gestion par district hydrographique (cycle 2022-2027) 

sont soumis, à la demande du Gouvernement wallon, à enquête publique sur l’entité : 

 

Date 

d’affichage de 

la demande 

Date 

d’ouverture de 

l’enquête 

Date de clôture de l’enquête 
Les observations écrites peuvent 

être adressées à : 

 

25 octobre 

2022 

 

 

2 novembre 

2022 

 

 

2 mai 2023 inclus 

Administration communale 

Route de Coo, 58 

4980 Trois-Ponts 

 

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, sur 

rendez-vous du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00, le mercredi de 14h00 à 17h00, ou sur rendez-vous 

spécifique à convenir en dehors de ces heures, à l’adresse suivante : route de Coo, 58 à 4980 Trois-Ponts 

(local de réunion – 2ème étage) . 
 

Les documents sont consultables également sur le site internet : https://eau.wallonie.be   
 

Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après 16 heures, la personne souhaitant consulter le dossier 

doit prendre rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l’avance auprès de Monsieur Xavier Gillot, chef 

du Bureau de l’Urbanisme-Environnement (tel : 080/68.98.88 – mail : urbanisme@troisponts.be) 
Les observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par le conseiller en environnement ou, à défaut, par l’agent 

communal délégué à cet effet (voir cadre ci-dessus).  

 

Tout intéressé peut formuler ses observations en ligne, sur le site internet, par mail et obtenir des 

explications techniques sur les projets auprès du SPW ARNE : 

 

Projets des 3èmes Plans de Gestion par district 

hydrographie 2022-20227 

Via courriel : eau@spw.wallonie.be ou par courrier au 

Secrétariat de la Direction des Eaux de Surface  

du SPW Environnement : 

Avenue Prince de Liège, 15 

5100 JAMBES 

 

Trois-Ponts, le 25.10.2022 

Par le Collège, 

La Directrice générale a.i.,        Pour Le Bourgmestre, 

V. Close.          L’Echevin délégué, 

           P. Henriet. 
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