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AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

SUR LES COMMUNES DE BORRE, CAËSTRE, EECKE, FLÊTRE, HAZEBROUCK,
HONDEGHEM, LE DOULIEU, MERRIS, MERVILLE, MORBECQUE,

NEUF-BERQUIN, PRADELLES, SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL, STAPLE,
STRAZEELE, VIEUX-BERQUIN ET WALLON-CAPPEL

Dossier Loi sur l'Eau
Déclaration d’intérêt général

--
Code de l'Environnement

--
Monsieur le Président de l’Union Syndicale d’Aménagement hydraulique du Nord (USAN) a
déposé un dossier de demande de déclaration d’intérêt général et une demande d’autorisation
au titre de la loi sur l’eau portant sur le plan de gestion écologique de la Borre Becque et de la
Plate Becque.
Cette demande sera soumise à une enquête publique départementale  du lundi 06 février
2017 au mercredi 08 mars 2017 inclus. Durant toute la durée de l’enquête, les pièces du
dossier,  resteront  déposées,  pour  être  tenues  à  la  disposition  du  public,  en  mairies  des
communes précitées, ainsi qu’en DDTM du Nord, aux jours et heures habituels d’ouverture au
public, et consultables sur le site internet (www.nord.gouv.fr) des services de l’État du Nord.

Monsieur GREGOIRE Pascal, Commissaire-Enquêteur, ou Monsieur DEKEISTER Jean-Pierre,
Commissaire-Enquêteur suppléant, se tiendra à la disposition du public en mairies de :

• HONDEGHEM le lundi 06 février 2017 de 8h30 à 11h30
• STRAZEELE le vendredi 10 février 2017 de 9h00 à 12h00
• NEUF-BERQUIN le jeudi 16 février 2017 de 14h00 à 17h00
• HAZEBROUCK le mardi 21 février 2017 de 14h00 à 17h00
• BORRE le samedi 04 mars 2017 de 9h00 à 12h00
• MORBECQUE le mercredi 08 mars 2017 de 14h00 à 17h00

Les observations peuvent également être adressées pendant toute la durée de l’enquête :
- par écrit au Commissaire Enquêteur en mairie de BORRE (siège d’enquête publique)
- via l’adresse électronique suivante (ddtm-see-participation-public@nord.gouv.fr), en précisant
l’objet de l’enquête : plan de gestion écologique de la Borre Becque et de la Plate Becque

Madame Valentine BAILLIET (vbailliet@usan.fr) est l’interlocutrice de ce dossier à l’USAN.
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