VILLE DE NEUFCHATEAU

Commune de 6840 Neufchâteau
Enquête publique
relative au projet de Plan Air Climat Energie 2030 (PACE 2030).
L'Administration communale porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est
ouverte à l’invitation du Service Public de Wallonie et de l’Agence Wallonne de l’Air et du Climat,
relative à la demande susmentionnée et ce, en vertu de l’article D. 29 du livre 1er du Code de
l’Environnement. La durée de l'enquête publique est de 45 jours, à savoir du 29/05/2019 au
12/07/2019.

Date de début de
l'enquête publique

29/05/2019

Date de fin de
l'enquête publique

Lieu, date et heure de la réunion de clôture
de l'enquête publique

12/07/2019

Administration communale
Grand’Place, 1 à Neufchâteau
(Hôtel de Ville - Salle Brasseur)
le 12/07/2019 à 11h00

Le projet de PACE 2030 et son rapport d’incidences environnementales sont consultables à
l’Administration communale – Service Urbanisme (Grand’Place, 3 à 6840 Neufchâteau) 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: du lundi au vendredi de 8h00 à 12h et de 13h30 à 16h30 ou sur rendez-vous les
mardis de 17h à 20h (RDV pris maximum 24H à l’avance) auprès du Service Urbanisme, 061/275
094 ou par mail à pascal.mayne@neufchateau.be.

Vos observations peuvent être transmises, au plus tard pour le dernier jour de l’enquête, au service
Urbanisme de l’Administration communale Grand’Place, 1 à 6840 Neufchâteau ou par mail à
commune@neufchateau.be.
Le conseiller en aménagement du territoire et de l’urbanisme est Mr Pascal Mayné (Service
Urbanisme - Grand’Place, 3 à 6840 Neufchâteau – 061/275 094 – pascal.mayne@neufchateau.be)
Les documents sont également sur le site internet de la Ville (neufchateau.be) ou celui de l’Agence
Wallonne de l’Air et du Climat (awac.be – PACE 2030).

Fait à Neufchâteau, le 28 mai 2019.

Le Directeur général,

J-Y. DUTHOIT

Le Bourgmestre,

D. FOURNY

