
 / ENQUETE PUBLIQUE 
  
COMMUNE DE MONS 
Réf. : Enquêtes diverses/Vivaqua/2022              

 
 

 
OBJET : avant-projet d’Arrêté Ministériel établissant les zones de prévention rapprochées et éloignées 
des ouvrages de prise d’eau souterraine potabilisable, dénommés : HAVRE PUITS H1, HAVRE PUITS 
H2, HAVRE PUITS H3, HAVRE PUITS H5 et HAVRE PUITS H6, sis et exploités par VIVAQUA sur 
le territoire de la Ville de MONS/HAVRE 
 
PERSONNE A CONTACTER : Marie DERICK, VIVAQUA, 071/82.38.28 
 

 
Le dossier peut être consulté à l’Administration communale 

Département Environnement et Transition écologique – Rue Chanoine Puissant 2 à 7000 Mons à partir du  
 
Date d’affichage de 

la demande 
Date d’ouverture de 

l’enquête 
Lieu, date et heure de clôture de 

l’enquête 
Les observations écrites peuvent 

être adressées à 
04/10/2022 10/11/2022 Département Environnement – 

Rue Chanoine Puissant 2/Mons   
Le 09/11/2022 à midi inclus 

Ad. Communale de et à Mons 
– Grand’Place 22 et/ou à 

environnement@ville.mons.be  
 

Le Bourgmestre, 
 
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’eau, Art. R.151, R.152, R.153, R.157, R.161, R.164, R.168 à 
R.170. 
 
L’enquête publique est organisée conformément aux articles D.29-7 à D.29-19 et R.41-6 du Livre 1er du 
Code de l’Environnement, plan et programme de catégorie B.  La durée de cette enquête publique est de 
30 jours. 
 
Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h, ainsi que le mardi jusqu’à 20h (uniquement sur rendez-
vous au 065/40 56 08). 
 
Des explications techniques peuvent être obtenues auprès du demandeur (VIVAQUA – Voir ci-dessus). 
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l’Administration communale, 
dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu’à la clôture de l’enquête. 
 

 
                                                                                                                   Pour le Bourgmestre, 

Nicolas MARTIN,  
L’échevine déléguée, 

 
 
 
 

 (s) Catherine MARNEFFE, 
Echevine de la Transition écologique, de la  

Biodiversité, de l’Energie-Climat et des Marchés Publics. 
 
 
 
 
 
 


