
 / ENQUETE PUBLIQUE 
 COMMUNE DE MONS              
 

 

Projet de programme 2023-2027 du Plan d’Action National de  
Réduction des Pesticides (NAPAN) 

 
L’Administration communale de la Ville de MONS informe la population que les autorités fédérales et 
régionales vous invitent à participer à l’enquête publique sur le Programme 2023-2027 du Plan 
d’Action National de Réduction des Pesticides. 

 
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 

12/01/2022 17/01/2022 Département Environnement – 
Rue du Miroir, 18 à 7000 Mons   

Le 20/03/2022 inclus 

Voir ci-dessous 

 
Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête : 
 
 via Internet sur le site de la Ville de Mons : https://www.mons.be/vivre-a-mons/territoire/enquetes-

publiques mais aussi sur le site du Service Public de Wallonie : www.pwrp.be/enquetepublique    
 

 à l’Administration Communale, chaque jour ouvrable pendant les heures de service OU un le mardi jusqu’à 
20h - UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS – 065/40.55.82, à l’adresse suivante : Département Environnement, 
rue du Miroir 18 à 7000 MONS. 

 
Avant l’adoption du programme 2023-2027, tout intéressé est invité à participer activement à 

cette enquête publique coordonnée sur les ébauches d’actions, via la plateforme en ligne 
https://napan.monopinion.belgium.be 

 
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites, par voie électronique à l’adresse suivante : 

napan@health.fgov.be ou par la poste au Dr Ir Vincent Van Bol, SPF Santé Publique, Service Produits 
phytopharmaceutiques et Fertilisants, Avenue Galilées 5/2 à 1210 Bruxelles. 

 
Vos observations verbales sont recueillies sur rendez-vous au service Environnement, rue du miroir, 18 à 7000 
MONS.  

Contact : Département Environnement – environnement@ville.mons.be 
Tel. : 065/40.55.85 

 
 

 
La directrice générale,                                                                      Pour le bourgmestre, 
                                                                                                                       Nicolas MARTIN, 
                                                                                                                      l’échevin délégué, 
 
 
(s) Cécile BRULARD.                                                                                 (s) Maxime POURTOIS,                                                                                                                            

  Echevin de l’Urbanisme, 
  des Régies et du Stationnement.  

 
 
 
A l’initiative du Gouvernement wallon, ce projet, est soumis à enquête publique en vertu des articles D. 29 et suivants 
du Livre 1er du Code de l’Environnement.  
 


