
9000PROVINCE DE HAINAUT 
- 

Arrondissement de Thuin 
- 

Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes 
- 

Enquête Publique :  
- Projets de Programmes d’Actions sur les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS) 2022-2027 

- Rapport sur les incidences environnementales (RIE) de ces projets 
- 
 
 

Le Collège Communal informe la population qu’une enquête publique portant sur les projets de Programmes d’Actions sur les Rivières par une approche 
Intégrée et Sectoriée (PARIS) (PARIS) 2002-2027 et sur le rapport sur les incidences environnementales (RIE) de ces projets est ouverte du 15 septembre 
2022 au 31 octobre 2022. 

 
 

Date d’affichage de 
la demande 

Date d’ouverture de 
l’enquête 

Lieu, date et heure de 
clôture de l’enquête Les observations peuvent être : 

 
9 septembre 2022 

 

 
15 septembre 2022 

 

 
3 novembre 2022 

adressées verbalement lors de la séance 
de clôture à l’Administration 

communale  
Chemin d’Oultre Heure, 20 

6120 Ham-sur-Heure 
 

encodées directement en ligne sur le site 
enquetepublique-paris.wallonie.be 

 
envoyées par mail à l’adresse 

enquetepublique.paris@spw.wallonie.be  
 
 

 
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 lors 
des permanences de l’urbanisme, les mardis 27 septembre et 11 octobre 2022 jusqu’à 19h00 à l’adresse reprise ci-dessus.  

 
Les dossiers sont consultables également sur le site internet : enquetepublique-paris.wallonie.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. 

 
Par le Collège, 

 
 
 
 

                                                      Le Directeur Général f.f..                                         Le Bourgmestre, 
 
 
 

                                                       Estelle DUPUIS                       Yves BINON 
 
 

                      
 
 
 
 

 
 
 

          
A l’initiative du Gouvernement wallon, ces projets, de catégorie A.2. sont soumis à enquête publique en vertu des articles D. 28 et D. 53-6 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et 
D. 29-1 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Les projets ont également fait l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement, en vertu de l'article D. 53 du Livre Ier du Code de l'Environnement. 
Suspension du délai d'enquête publique entre le 16 juillet et le 15 août ainsi qu’entre le 24 décembre et le 1er janvier 

https://agriculture.wallonie.be/prog2021-2027

