PROVINCE DE LIEGE
Arrondissement de Verviers
COMMUNE SPA
ENQUÊTE PUBLIQUE
Ouverture d’une enquête publique en vue de constituer les zones de prévention rapprochées des prises
d’eau souterraine potabilisable :
Exploitant : SPA MONOPOLE S.A.
Commune concernée : SPA
Le Collège Communal informe la population que, conformément à l’article R.1614§1er du Code de l’Eau,
une enquête publique est organisée en vue de constituer les zones de prévention rapprochées des prises
d’eau souterraine probabilisable suivantes :
Commune
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA

Nom de l'ouvrage
Puits Mambaye
Les Aunais A
Les Aunais E
Les Aunais G
Pleinfays F
Puits Heid du Meunier
Gué des Artistes

Date d’affichage de
la demande

29 avril 2022

Date d’ouverture de
l’enquête

10 mai 2022

Code de
l'ouvrage
49/4/9/027
49/8/2/013
49/8/3/020
49/4/9/042
49/8/8/012
50/1/7/011
49/4/9/028

Parcelle cadastrée ou l'ayant été
div. 0
sect. C
n° 9D2
div. 0
sect. C
n° 38H
div. 0
sect. C
n° 38K
div. 0
sect. C
n° 38 M
div. 0
sect. B
n° 83D2
div. 0
sect. I
n° 84X
div. 0
sect. I
n° 22L

Lieu, date et heure de
clôture de l’enquête

Les observations écrites
peuvent être adressées à :

8 juin 2022

Administration
communale de Spa –
Service Environnement
(1er étage), rue de l’Hôtel
de Ville 44 à 4900 SPA

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 samedi matin de 10h à 12h à l’adresse reprise ci-dessus.
Lorsque la consultation a lieu le samedi matin, la personne souhaitant consulter le dossier doit prendre
rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l’avance auprès du Service Environnement au 087 795
330.
Les observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par le conseiller en environnement (Baptiste
DELCOUR – 087 795 330) ou, à défaut, par un agent du Service Environnement.

