
Préfecture de Loir-et-Cher

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté préfectoral du 10 octobre 2016, une enquête publique unique préalable à la réalisation des travaux

faisant  l’objet  d’une  Déclaration  d’Intérêt  Général  et  d’une  autorisation  Loi  sur  l’Eau,  sollicitée  par  le

responsable du projet - le Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse et ses affluents sera ouverte  du jeudi 03
novembre 2016 à 09h00 au lundi 05 décembre 2016 à 17h00, 

sur le territoire des communes membres du Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse et ses affluents : 

Averdon,  Chambon-sur-Cisse,  Champigny-en-Beauce,  Chouzy-sur-Cisse,  Coulanges,  Fossé,  Francay,

Herbault,  La Chapelle-Vendômoise,  Lancôme,  Landes-le-Gaulois,  Marolles,  Maves,  Mesland,  Monteaux,

Onzain,  Saint-Bohaire,  Saint-Lubin-en-Vergonnois,  Saint-Sulpice-de-Pommeray,  Santenay,  Seillac,  Talcy,

Tourailles,  Valencisse  (Molineuf  et  Orchaise),  Veuves,  Villefrancoeur,  Autrêche,  Cangey,  Limeray,

Montreuil-en-Touraine,  Nazelles-Negron,  Noizay,  Pocé-sur-Cisse,  Saint-Ouen-les-Vignes,  Vernou-sur-

Brenne, Vouvray et les communes de la Communauté de communes Beauce Val de Loire ayant transféré leur

compétence au Syndicat.

Le public  pourra  consulter  le  dossier  d’enquête  et  consigner  ses  observations  sur  le  registre  déposé  en

mairies de Herbault,  Maves, Molineuf, Onzain, Pocé-sur-Cisse et Vernou-sur-Brenne aux jours et heures

habituels d’ouverture des mairies. Ce dossier est également disponible sur le site internet : syndicat-cisse.fr.

Les  observations  pourront  être  adressées  par  correspondance  aux  commissaires-enquêteurs  à  l’adresse

suivante :  4 rue Bailli  -  41190 Herbault,  lesquels les annexeront  au registre d’enquête. Ces observations

pourront également être adréssées à l’adresse électronique suivante :  (smbcisse@orange.fr) ou au moyen

d’un formulaire de contact sécurisé disponible à l’adresse internet : syndicat-cisse.fr.

Le préfet de Loir-et-Cher est l’autorité compétente pour prendre la décision de déclaration d’intérêt général.

Permanences des commissaires enquêteurs :

Les  commissaires-enquêteurs  se  tiendront  à  la  disposition  du  public  en  mairies  de  Herbault,  Maves,

Molineuf, Onzain, Pocé-sur-Cisse, Vernou-sur-Brenne : 

Vendredi 04 novembre 2016 
- de 09 h à 12 h : mairie de Herbault

- de 16 h à 19 h : mairie de Maves

- de 15 h à 18 h : mairie de Molineuf

Mardi 08 novembre 2016
- de 09 h à 12 h : mairies de Onzain et de Pocé-sur-Cisse

- de 14 h à 17 h : mairie de Vernou-sur-Brenne

Mardi 29 novembre 2016
- de 09 h à 12 h : mairie de Maves

- de 15 h à 18 h : mairie de Molineuf

Lundi 05 décembre 2016 (clôture de l’enquête)

- de 9 h à 12 h : mairies de Herbault, Vernou-sur-Brenne

- de 14 h à 17 h : mairies de Onzain, Pocé-sur-Cisse

Toute demande de renseignement complémentaire peut être adressée au Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse

et ses affluents, 4 rue Bailli - 41190 Herbault ou auprès de M. Cognard, pilote du dossier au 02.54.46.25.78

(smbcisse@orange.fr).

Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront tenus à la disposition du public au siège du

Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse et ses affluents (4 rue Bailli - 41190 Herbault) ainsi qu’à la direction

départementale des territoires (Service Eau et Biodiversité) et sur le site internet de la préfecture de Loir-et-

Cher (http://www.loir-et-cher.gouv.fr/Publications-legales/Enquetes-publiques) pendant un an à compter de

la date de la clôture de l’enquête.
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