
COMMUNE DE WALCOURT             

ENQUÊTE PUBLIQUE  

relative à l’adoption d’un arrêté ministériel établissant des 

zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de 

prise d’eau souterraine potabilisable destinés à la 

distribution publique, dénommés : « PUITS AU CROCHET 

à Castillon » (Titulaire : Inasep) 
 

L’administration communale de WALCOURT porte à la connaissance de la population qu’une enquête 

publique est ouverte, relative à la demande susmentionnée et ce, en vertu de l’article R.161 §1er du Livre II 

du Code de l’Environnement, dispositions du titre III du livre I du Code de l ’Environnement, articles D.29-

7 à 20 – Plan et programme de catégorie B –  relatif à la participation du public en matière d ’environnement 

et AGW du 20.12.2007 / MB 27.02.2008). 
 

La durée de l'enquête publique est de 30 jours (article D.29-1 §4 2°du livre I susvisé). 

 
 

Date d'affichage de 

l'avis d'enquête 

Date de début de 

l'enquête publique 

Date de fin de 

 l'enquête publique 

Lieu, date et heure de la réunion de 

clôture de l'enquête publique 

09/05/2022 16/05/2022 14/06/2022 

Administration communale de 

Walcourt, Place de l’Hôtel de 

Ville, 3-5 à 5650 Walcourt. 

Le 14/06/2022 à 12 h 
 

Durant cette période, l’étude de délimitation et le projet d’arrêté avec programme d’actions peuvent être 

consulté: 

- au service environnement de la Commune de Walcourt, Place de l’Hotel de Ville, 5 à 5650 Walcourt, 

tous les jours ouvrables de 9 h à 12 h ou sur RDV à prendre 24h à l’avance au 071/61.06.19. ou via 

l’adresse mail : environnement@walcourt.be 

 

 

Vos observations écrites datées et signées peuvent être transmises, au plus tard pour le dernier jour de 

l’enquête :  

- au service environnement de la Commune de Walcourt, Place de l’Hôtel de Ville, 3-5 à 5650 

Walcourt ou par mail à environnement@walcourt.be 
 

 

Le tracé des zones de prévention peut également être visualisé sur le site Internet de la Région 

http://environnement.wallonie.be (Onglets : Eau, Zones de prévention en Wallonie, Recherche d’une zone 

de prévention à l’enquête publique). 
 

 

 

Pour le Collège de Walcourt, 

 

Le Directeur général,                La Bourgmestre, 

          (s)                (s) 

C. GOBLET             C. POULIN 

 

 


