
VILLE d’OTTIGNIES – LOUVAIN-LA-NEUVE 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

Evaluation environnementale stratégique du programme 
opérationnel FEDER 2021-2027 pour la Wallonie 

Rapport sur les incidences environnementales 

Dans le cadre de la directive (CE) n°2001/42 relative à l’évaluation des incidences 
de certains plans et programmes sur l’environnement transposée dans le Code 
wallon de l’Environnement, vous êtes invité à donner votre avis sur le rapport 
sur les incidences environnementales (RIE) du projet de Programme 
opérationnel FEDER 2021-20p27 pour la Wallonie. 

Les documents, le rapport complet et son résumé, sont consultables dans votre 
commune ou sur le site internet WalEurope: http://europe.wallonie.be/node/568. 

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture, à savoir le 23 août 
2021 jusqu’à la date de clôture de l’enquête, à savoir le 07 octobre 2021, à 
l’Administration communale, durant les heures d’ouverture ainsi qu’un jour par 
semaine jusqu’à 20 heures ou le samedi matin, uniquement sur rendez-vous 
pris au plus tard vingt-quatre heures à l'avance auprès du service 
environnement. Il s’agit de trois documents disponibles en français, néerlandais et 
allemand :  

1. Le Rapport d’Etudes d’Incidences (RIE) du PO 
2. Le résumé non technique du RIE.  
3. Le Programme opérationnel (PO) FEDER 2021-2027 pour la Wallonie 

Toute personne peut obtenir des explications relatives au programme auprès du 
Service Environnement  

Vos observations écrites peuvent être envoyées, au plus tard le dernier jour de 
l’enquête : 

 par voie postale au Collège communal, adresse suivante : avenue des 
Combattants 35 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve. 

OU 

 par e-mail à l’adresse suivante : environnement@olln.be. 

OU 

 au moyen d’un formulaire électronique disponible sur le site internet 
susmentionné. 

Vos observations verbales pourront être recueillies, au plus tard le dernier jour 
de l’enquête, dans votre Administration communale, au Service environnement - 
Avenue de Veszprem, 5 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve. Uniquement sur 
rendez-vous pris au plus tard vingt-quatre heures à l'avance, soit par 
téléphone au 010/43.62.50, soit par mail à l’adresse environnement@olln.be. 

 

La Bourgmestre, 
Par délégation, 
Philippe Delvaux 
Echevin de l’Environnement 


