
 

 

 

 

 

Commune de SPA 

 

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

 

Enquête publique sur les projets de cartographie des zones soumises à 
l’aléa d’inondation 

 
 

L’Administration communale porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est 

ouverte, relative à la demande susmentionnée et ce, en vertu du Code de l’Environnement (article D.53 – 2 

et suivants). 

 

Date d'affichage de 

l'avis d'enquête publique 

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 

09/09/2020 14/09/2020 28/10/2020 Administration 

communale de SPA- 

Service 

Environnement (1er 

étage) – rue de l’Hôtel 

de Ville, 44 à 4900 

SPA 

Le 28/10/2020 à 15h30 

 

Les documents sont consultables à l’Administration communale de SPA, rue de l’Hôtel de Ville 44, 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 9h à 12h et le mercredi de 13h30 à 15h30 ou sur rendez-vous le 

samedi matin entre 10h et 12h auprès du Service Environnement, 087 795 382 ou par mail 

environnement@villedespa.be. 

 

Les explications relatives aux différents documents peuvent être obtenues auprès du Conseiller en 

environnement ou, à défaut, du Collège communal ou de l’agent communal désigné à cet effet. 

 

Les observations sur les projets de cartes peuvent être encodées directement grâce à l’outil cartographique 

en ligne : 

https://spwintra.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f9ac7653ddff4435bb5db69b814e8be

2 

ou via le lien cour : https://lc.cx/2t0k7iB50 

ou par mail à l’adresse suivante : enquetepublique.alea.inondation@spw.wallonie.be 

ou verbalement auprès du Conseiller en environnement (ou l’agent communal délégué à cet effet) 

 

Vos observations peuvent être transmises, au plus tard pour le dernier jour de l’enquête, au Service 

Environnement de l’Administration communale de Spa, rue de l’Hôtel de Ville 44 à 4900 SPA ou par mail 

environnement@villedespa.be. 

 

Les documents (les cartes et le Rapport des Incidences Environnementales) sont également consultables 

sur le site internet : enquetepublique-alea-inondation.wallonie.be 
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