
REGION WALLONNE 
COMITE D'AMENAGEMENT FONCIER " ERNEUVILLE " 

 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
Code wallon de l’Agriculture (Article D.295) et Code de l'Environnement (Article D.57 §1er) 

Code de l’Environnement (Livre Ier, Partie III, Titre III) 
 

ORGANISATION D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
En application de l’article D.295 du Code wallon de l’Agriculture et de l'article D.57 §1er du Code de l'Environnement, 
une enquête publique est organisée dans le cadre de l'aménagement foncier " ERNEUVILLE " sur le territoire de la  
commune de TENNEVILLE, selon les modalités du Code de l’Environnement, Livre Ier, Partie III, Titre III. 
Le périmètre d’aménagement foncier couvre les divisions de Tenneville et Erneuville. 
Le plan a fait l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales. 
 
Identification du plan : 
Le plan d'aménagement foncier " ERNEUVILLE " est soumis à enquête publique en vertu de l’article D.295 du Code 
wallon de l’Agriculture et de l’article D.57 §1er du Code de l’Environnement. Il relève de la catégorie A.2. 
 
Auteur du plan : 
Les documents ont été réalisés par la Direction de l'Aménagement foncier rural du Service public de Wallonie 
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement pour le compte du Comité d'aménagement foncier 
" ERNEUVILLE ". 
Comité d’aménagement foncier " ERNEUVILLE" 
Secrétariat et siège : SPW ARNE/DDRCB/DAFoR - Service extérieur de Libramont Rue des Genêts, 2 B-6800 
LIBRAMONT- CHEVIGNY info.daforerneuville.dgo3@spw.wallonie.be 061/22.10.10 
 
Début et fin de l'enquête publique : du 07/01/2021 au 22/02/2021 
 
Jours, heures et lieu pour consulter le dossier : 
En raison de la crise sanitaire, le dossier est uniquement consultable sur rendez-vous pris au minimum 24 h 00 à 
l’avance auprès du service urbanisme 
Administration Communale de TENNEVILLE, Route de Bastogne, 1 à B-6970 TENNEVILLE 
Personnes de contact : Leslie BOSENDORF ou Isabelle SIMOENS, Service Urbanisme, Route de Bastogne, 1 à 6970-
TENNEVILLE – 084/45.00.52 ou 084/45.00.53 – urbanisme@tenneville.be 
 
Les documents sont consultables sur le site Internet de la commune  
Toute information complémentaire peut être obtenue auprès du Comité d'aménagement foncier " ERNEUVILLE " 
 
Envoi des réclamations et observations : 
Les réclamations et observations doivent être adressées au Collège communal :  
 
Pour la Commune de TENNEVILLE selon les modalités fournies par la commune : 

 Par courrier ordinaire à l’attention du Collège communal 
 Par courrier électronique à l’adresse suivante : urbanisme@tenneville.be  
 Remises au personnel du service urbanisme 

Chaque réclamation doit être clairement identifiable et doit contenir les nom et prénom du réclamant. 
 
Date ultime d’envoi : 22/02/2021 (date de la poste faisant foi) 
Date, heure et lieu de la séance de clôture : 
- le 22/02/ 2021 à 14 h 00 à l’Administration communale de TENNEVILLE, Route de Bastogne, 1 à B-6970 

TENNEVILLE (salle du Conseil) 
Autorité compétente et nature de la décision : 
L'autorité compétente est le Comité d'aménagement foncier " ERNEUVILLE ". 
 
Après clôture de l'enquête publique, le Comité d'aménagement foncier examinera les réclamations et observations 
qu’elle a suscitées et statuera à leur sujet. Il arrêtera ensuite les plans et tableaux visés ci-dessus sous forme de 
décisions administratives individuelles pour chaque intéressé. 
 


