
Commune de 1320 – BEAUVECHAIN.                      Réf. BV/-1.777 

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

L'Administration communale porte à la connaissance de la population que le troisième Programme wallon de réduction des 

pesticides proposé pour réduire les risques et les effets de l’utilisation des pesticides sur la santé et l’environnement ainsi que le 

Rapport d'Incidences environnementale sont soumis à enquête publique. 

 

A.  Actes soumis à enquête publique 

 

Cadre de la Directive 2009/128/CE pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable 

(Directive – cadre Pesticides DCP).  

 

B.  Modalités de l'enquête publique 

 

Le projet de Programme wallon de réduction des pesticides est soumis aux modalités de participation du public en matière 

d'environnement prévues par le Livre Ier du Code de l'Environnement. 
  
L'enquête publique, relative à ce projet d'arrêté de désignation qui constitue un plan ou programme de catégorie A1, est organisée 

conformément aux articles D.29 et R.41 du Code de l’environnement. 
 

La durée de l'enquête publique est de 60 jours (art. D.29-13, § 1er, 1° du Livre Ier du Code de l'environnement). 
 

Date 

d'affichage de 

l'avis d'enquête 

Date de début 

de l'enquête 

publique 

Date de fin de 

 l'enquête 

publique 

Les réclamations et observations peuvent être 

adressées à l’adresse suivante jusqu’au 20 mars 

2022 

Lieu, date et heure de la 

réunion de clôture de 

l'enquête publique 

07 janvier 2022 17 janvier 2022 20 mars 2022 

napan@health.fgov.be ou 

à l'attention du 

Dr Ir Vincent Van Bol, SPF Santé Publique, 
Service des Produits phytopharmaceutiques et Fertilisants 

Avenue Galilée, 5/2 

1210 Bruxelles 

Administration communale 

de Beauvechain Place 

Communale, 3 
(Bureau du Service du Cadre de Vie) 

Le 18 mars 2022 

de 11 à 12h 
 

Les documents soumis à enquête sont consultables sur le site Internet http://www.pwrp.be/enquetepublique. 

 

Le dossier peut être consulté à l’administration communale à partir de la date de début jusqu'à la date de fin de l'enquête publique, 

chaque jour ouvrable pendant les heures de service : lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h. 

La permanence peut être prolongée le mercredi jusque 20h. En ce cas, la personne souhaitant consulter le dossier doit prendre 

rendez-vous au plus tard 24 heures à l'avance auprès du service environnement – Cadre de Vie, 

tél: 010 86 83 13 auprès de Monsieur Vincent Bulteau, Conseiller en environnement. À défaut, la permanence peut être 

supprimée. 

 

Les observations écrites seront consignées à l'administration communale dans un registre tout au long de l'enquête publique et 

au plus tard, lors de la séance de clôture. Chaque observation écrite doit être datée et signée, sous peine de nullité.  

 

Chaque citoyen peut également formuler ses observations via : 

- Plateforme : https://napan.monopinion.belgium.be 

- courriel : napan@health.fgov.be 

 

Toute personne doit également pouvoir obtenir des explications relatives aux différents documents auprès du Conseiller en 

environnement ou, à défaut, du Collège communal. 

 

Les observations verbales seront recueillies sur rendez-vous ou lors de la séance de clôture. 

 

L'autorité compétente pour prendre la décision sur ce projet, objet de la présente enquête publique, est le Gouvernement wallon. 
 

A Beauvechain, le 05 janvier 2022. 

 

La Directrice générale, 

 

 

 

 

Delphine VANDER BORGHT 

La Bourgmestre f.f., 

 

 

 

 

Brigitte WIAUX 
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