
Direction départementale des territoires de l’Oise

DRIEAT Île-de-France

DREAL Hauts-de-France

Arrêté préfectoral n° 2021/DRIEAT/SPPE/001 
portant autorisation au titre de l'article L.181-1 du code de l'environnement

de construire et exploiter le
canal Seine-Nord Europe secteur 1 (CSNE S1)

Dossier n°60-2019-00036

LA PRÉFÈTE DE L’OISE
Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le code de l’environnement ;

Vu le Code Forestier notamment les articles L.214-13 et suivants, L 341-1 et suivants, R.341-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la Santé Publique, et notamment ses articles 1336-10 et suivant ;

Vu la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ratifiant et modifiant l’ordonnance
n°2016-489 du 21 avril 2016 relative à la SOCIÉTÉ DU CANAL SEINE-NORD EUROPE ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret n°2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l’organisation de l’administration dans le domaine de l’eau
et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;

Vu le décret  du 11 septembre 2008 déclarant  d'utilité  publique et  urgents les travaux nécessaires à la
réalisation du canal à grand gabarit Seine-Nord Europe et de ses aménagements connexes ;

Vu le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés
en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;

Vu le décret n°2017-427 du 29 mars 2017 relatif à la SOCIÉTÉ DU CANAL SEINE-NORD EUROPE ;

Vu le décret n° 2017-578 du 20 avril  2017 modifiant le décret du 11 septembre 2008 déclarant d'utilité
publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation du canal à grand gabarit Seine-Nord Europe et
de ses aménagements connexes ;
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