
COMMUNE DE FLOBECQ 
- 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE : PROJETS DES PLANS DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION  
(CODE DE L’ENVIRONNEMENT – LIVRE IER – ART. D.53 – 2 ET SUIVANTS) 

- 
ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
Le Collège Communal informe la population qu’une enquête publique est organisée, sur l’entité, 
conformément aux articles D.29 – 7 et suivants du Livre Ier du Code de l'Environnement : 

 

Date d’affichage  
Date 

d’ouverture de 
l’enquête 

Lieu, date et heure de clôture de 
l’enquête Personne de contact 

 
26 avril 2021 

 

 
3 mai 2021 

 

3 novembre 2021 - 11 heures 
Administration communale 
Rue des Frères Gabreau 27  

7880 FLOBECQ 

 
Madame Angélique 

DEPESSEMIER 

 
Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, 
chaque jour ouvrable UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS à l’adresse suivante : rue des Frères Gabreau 27 
7880 FLOBECQ. 

 
Le dossier est également consultable sur le site Internet de la commune ou sur Internet via le lien 
suivant : enquetepublique-plandegestion-inondation.wallonie.be  
  
Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après 16 heures, la personne souhaitant consulter le 
dossier doit prendre rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l’avance auprès de Madame 
Angélique DEPESSEMIER. 

 
Les observations orales peuvent être formulées à l’Administration communale, rue des Frères Gabreau 
27 7880 FLOBECQ aux jours et heures habituels d'ouverture UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS pris 
auprès de Madame Angélique DEPESSEMIER, par téléphone (068/44.70.04) ou par courriel 
(info@flobecq.be) ou lors de la séance de clôture le 3 novembre 2021 à 11 heures.  

 
Les observations peuvent être : 
- encodées directement grâce à l'outil cartographique en ligne : enquetepublique-plandegestion-

inondation.wallonie.be  
- envoyées par mail à l'adresse suivante : pgri.inondations@spw.wallonie.be  
- envoyées par écrit à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Cours d’Eau non navigables – 

Avenue Prince de Liège 7 5100 JAMBES. 
 
Tout renseignement complémentaire concernant cette enquête publique peut être obtenu via courriel : 
pgri.inondations@spw.wallonie.be ou au Secrétariat de la Direction des Cours d'Eau non navigables, 
Avenue Prince de Liège 7 5100 JAMBES. 
 

Flobecq, le 26 avril 2021. 
 
 

 


