PROVINCE DU BRABANT WALLON
Arrondissement de Nivelles
Commune de RAMILLIES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Relative au projet de Plan Air-Climat-Energie 2030
PACE 2030
L’Administration communale porte à la connaissance de la population que le projet de Plan Air-Climat-Energie 2030
dont l’auteur est le Gouvernement wallon est soumis à enquête publique en vertu des dispositions du livre 1er du
Code de l’Environnement (article D.29 ) ;
Cette enquête est organisée du 29 mai au 12 juillet 2019 inclus.
Vous êtes invités à donner votre avis sur les actions proposées pour améliorer la qualité de l’air en Wallonie ainsi
que pour atténuer les effets des changements climatiques, réduire les consommations énergétiques et produire
l’énergie de manière renouvelable.
Le projet de Plan Air Climat Energie 2030 accompagné de son rapport sur les incidences environnementales sont
consultables selon les modalités suivantes :
• à l’administration communale de Ramillies, 48 avenue des Déportés à 1367 RAMILLIES,
- les lundis et vendredis de 8 à 12 heures ;
- le samedi 15 juin de 9h30 à 12 heures.
- sur rendez-vous pris au plus tard un jour ouvrable à l’avance, auprès du Service urbanisme – 081/43.23.44.
• sur le site internet : http://www.awac.be.
Les réclamations et observations écrites peuvent être envoyées, au plus tard le dernier jour de l’enquête, soit le 12
juillet 2019, au sein de votre Administration communale ou à l’Agence wallonne de l’Air et du Climat (par courrier :
Avenue Prince de Liège, 7 boîte 2 à 5100 Jambes ou par mail : plan.air@spw.wallonie.be).
A peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés ; ceux par courrier électronique sont
clairement identifiés et datés.
Les réclamations et observations verbales sont également recueillies sur rendez-vous par l’agent communal délégué à
cet effet.
Avant la clôture de l’enquête publique, tout tiers intéressé peut exprimer verbalement ses observations et
réclamations sur rendez-vous auprès de l’agent délégué, 48 avenue des Déportés à 1367 RAMILLIES- Service
urbanisme et environnement – Madame HERREMAN Line – 081/43.23.44. – urbanisme@commune-ramillies.be.
La séance de clôture de l’enquête publique se tiendra le 12 juillet à 10 heures à l’administration communale, 48
avenue des Déportés à 1367 RAMILLIES.
RAMILLIES, le 05/06/2019.
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