
  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Enquête Publique – Révision du Programme de gestion durable de l'azote 

 
Le Bourgmestre porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte, 
relative à la révision du Programme de gestion durable de l'azote, dans le cadre de la Directive 
91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de 
sources agricoles. Cette enquête publique est organisée du 16 août au 30 septembre 2022. 
 
Tous les documents relatifs à cette enquête peuvent être consultés durant cette période au 
service communal de l’environnement. Ils sont également disponibles en ligne, durant la période 
de 45 jours de l’enquête publique, via le lien suivant :  
 
http://environnement.wallonie.be/enquetepublique-pgda. 
 
Les réclamations et observations peuvent être envoyées au plus tard le 30 septembre 2022 par 
courrier à la Ville de Herstal, place Jean Jaurès n° 45 à 4040 Herstal. 
 
Vos observations écrites et orales peuvent également être recueillies à la Ville de Herstal, service 
de l’Environnement, place Jean Jaurès n° 45 à 4040, où le dossier peut être consulté à partir de 
la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, chaque jour ouvrable pendant les 
heures de service et le mardi jusqu’à 20h. Lorsque la consultation a lieu le mardi après 16h, la 
personne souhaitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous au plus tard le vendredi matin 
précédent auprès du Conseiller en environnement. 
 
Il est également possible, pour chaque citoyen, de formuler ses observations directement en ligne 
au moyen du formulaire ad hoc, ou par mail à l’adresse suivante :  
 
enquetepublique.pgda@spw.wallonie.be 
 
Tout renseignement complémentaire concernant cette enquête publique peut être obtenu par mail 
(enquetepublique.pgda@spw.wallonie.be) ou par courrier (SPW-ARNE – DEE – Enquête 
publique PGDA, 15 avenue Prince de Liège, 5100 Jambes). 
 
Le Conseiller en environnement est Monsieur Philippe Dosogne • tél : 04/256.83.23 
 
A Herstal, le 1er août 2022 

 
 Le Bourgmestre f.f., 
    Ch. Laverdeur 

 
 
 


