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[C − 2015/31777]
Bericht van openbaar onderzoek. — Ontwerp van

Waterbeheerplan 2016-2021 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In toepassing van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling
van een kader voor het waterbeleid en de richtlijn van het europees
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een
kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid
heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dit ontwerpplan op
22 oktober 2015 goedgekeurd. Krachtens dezelfde ordonnantie worden
het ontwerp van Waterbeheerplan en het bijbehorende milieueffecten-
rapport aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 23 november tot 30 mei 2016.
Het ontwerpplan en het milieueffectenrapport kunnen worden

gedownload via www.leefmilieu.brussels/waterplan of worden geraad-
pleegd elke dinsdag en donderdag tussen 10h en 12h bij Leefmilieu
Brussel – Infodienst – 1e verdieping - Thurn & Taxis-site - Haven-
laan 86C/3000 - 1000 Brussel.

Alle documenten kunnen ook bij de gemeentelijke administraties
worden geraadpleegd.

Alle opmerkingen en suggesties kunnen schriftelijk worden bezorgd
aan:

Leefmilieu Brussel – Onderzoek ″Waterbeheerplan″
Turn & Taxis-site
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussel.
Of via eau_water@environnement.irisnet.be

ORDRES DU JOUR — AGENDA’S

PARLEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS

Assemblée de la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale

[C − 2015/31748]

Commission de la Santé. — Convocation (1)

Ordre du jour

Mardi 24 novembre 2015, à 14 heures

Rue du Lombard 69 - Salle 206

1. Projet de décret ajustant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour
l’année budgétaire 2015.

c Désignation du rapporteur/de la rapporteuse (vote).

c Exposé de Mme Cécile Jodogne, ministre, pour ce qui concerne ses compétences.

c Discussion et examen des tableaux partim, pour ce qui concerne ses compétences.

c Avis (vote).

2. Projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour
l’année budgétaire 2016.

c Désignation du rapporteur/de la rapporteuse (vote).

c Exposé de Mme Cécile Jodogne, ministre, pour ce qui concerne ses compétences.

c Discussion et examen des tableaux partim, pour ce qui concerne ses compétences.

c Avis (vote).

3. Divers

Note

(1) Dans les conditions de l’article 20 du Règlement, les réunions des commissions sont publiques.

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2015/31777]
Avis d’enquête publique. — Projet de plan de gestion
de l’eau 2016-2021 de la Région de Bruxelles-Capitale

En application de l’Ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un
cadre pour la politique de l’eau ainsi que la Directive du Parle-
ment européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a approuvé ce projet
de plan en date du 22 octobre 2015. En vertu de cette même
ordonnance, le projet de Plan de gestion de l’eau, ainsi que le rapport
sur les incidences environnementales se rapportant à son programme
de mesures, sont soumis à enquête publique.

L’enquête publique a lieu du 23 novembre au 30 mai 2016.
Le projet de plan et le rapport d’incidences sont téléchargeables sur

www.environnement.brussels/planeau ou consultables chaque mardi
et jeudi, entre 10h et 12h à Bruxelles Environnement – Service Info -
1er étage - Site de Tour & Taxis - Avenue du Port 86C/3000 -
1000 Bruxelles.

Tous les documents peuvent aussi être consultés dans les adminis-
trations communales.

Toutes remarques et suggestions peuvent être communiquées par
écrit à :

Bruxelles Environnement – Enquête « Plan Gestion Eau »
Site de Tour & Taxis
Avenue du Port 86C/3000
1000 Bruxelles.
Ou via eau_water@environnement.irisnet.be
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