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Projet de Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la
Nonette

Le SAGE de la Nonette constitue le document d'orientation de la politique de l'eau sur le
territoire du bassin versant de la Nonette (46 communes dans l'Oise et 6 communes en Seineet-Marne). Prenant en compte tous les aspects environnementaux, économiques et sociaux, il
représente un outil de planification privilégié pour répondre localement aux objectifs de la
Directive Europééenne Cadre dur l'Eau.
Le SAGE est rédigé, suivi et mis en oeuvre par une commission mixte. Il constitue un cadre de
concertation privilégié des différents acteurs et usagers du territoire.
Suite à une révision des documents et à une consultation effectuée auprès des collectivités et
services du territoire, le SAGE sera en enquête publique du 14 septembre eu 14 octobre. Les
documents sont téléchargeables sur le site du Syndicat Interdépartementale de la SAGE de la
Nonette.
Le Commissaire-enquêteur sera présent pour recevoir toutes observations écrites ou orales à ces
dates :
Lieu
Date
Mairie de Chantilly

16/09/2015 de 15h à 17h

Mairie de Nanteuil-le-Haudouin

26/09/2015 de 9h30 à 11h30

Mairie d'Othis

07/10/2015 de 15h à 17h

Mairie de Senlis

10/10/2015 de 9h30 à 11h30

Mairie de Mont-l'Evêque

14/10/2015 de 15h à 17h

Les documents seront consultables en format papier dans ces mairies.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU)

Par arrêté en date du 10 septembre 2015, le Maire de Saint-Maximin a ordonné l'ouverture d'une
enquête publique sur les dispositions du projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU).
Monsieur Dominique LAMI a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur titulaire par la
Présidente du Tribunal Administratif d’Amiens, et Madame Catherine FLOIRAT commissaireenquêteur suppléant.
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L'enquête se déroulera en mairie de Saint-Maximin du lundi 05 octobre 2015 au mercredi
04 novembre 2015 aux jours et heures habituels d'ouverture du secrétariat.
Le commissaire-enquêteur recevra en mairie de Saint-Maximin le lundi 05 octobre 2015 de
15h30 à 17h30, le samedi 17 octobre 2015 de 10h00 à 12h00, le mercredi 21 octobre
2015 de 09h00 à 11h00, le mardi 27 octobre 2015 de 15h30 à 17h30, et le mercredi 04
novembre 2015 de 15h30 à 17h30.
Pendant la durée de l'enquête, le public pourra prendre connaissance des documents du projet de
PLU et consigner éventuellement ses observations sur le registre d'enquête déposé en mairie de
Saint-Maximin ou les adresser au commissaire-enquêteur en mairie par écrit.
Toute personne pourra, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête
auprès du Maire dès publication du présent avis.
A l'issue de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pourront être
consultés en mairie de Saint-Maximin aux heures habituelles d'ouverture du secrétariat pendant 1
an.
Le projet de PLU, éventuellement modifié, sera approuvé par délibération du Conseil Municipal.
Le Maire : Serge MACUDZINSKI
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