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Mâirie de Luçon (85)
seivices techniques et urbanisme - Forum des services (encicn centre des lfipôts) - 14 placê Leclerc

Lundi23juin th00 à 12h00

Sous-préfecn re de Saint-Jeân-d Angély (17) Merdi29juih th00 à 12h00

Sous-Préfecture de Parthenay (79) Mercredi30juin th00 à 12h00

Préfecture de la Rochelle (17)

Cité âdministretive de Duperré, 5 plece des Cordelier§ - Salon Ie d'Oléron
Vendredi 2juillet th00 à 12h00

Sous-préfecture - Maison de l'Étât de Fontenay{e-Comte (85) LundiSjuillet Sh00 et 12h00

Sous-préfectule de Rochefort (17) Mercredi Tjuillet 13h30 à 16h00

Préfedure de Nlort (79) Vendredi 9 juillet

Sous-Préfecture de Pârtheney (79) Mârdil3juillet 14h00 à 17h00

Préfecture de Poitiers (86) Vendredil6juillet
Préfecture de Niort (79) Mârdi 20j'/illet 14h00 à 17h00

Sous-préfecture - ilaison de l'État de Fontenay-te-Comte (85) ,eudi22juillet thoo à 12h00

Sous-p.éfecture de Rochefort (17) Vendredi 23juillet th00 à 12h00

Sor./s-préfecture de Saint Jean-dAntély (17) Lundi26juillet 13h30 à 16h00

Mercredi 2Sjuillet r4h00 à 17h00

Mair;e de Luçon (85)
services techniqucs et utbenisme - Fotuû des services (encicn ccntrc des lmpôts) - 14 place Leclerc

Vendredi30juillet 'r4hoo à 17h00

Toute information complémentaire sur le dossier relatif à la demande d'âutorisation unique pluriânnuelle de prélèvement! d'eau peut être obtenue
aupês de l'Etâblissement Public du Màrais Poitevin - 1 rue Richelieu - 85400 LUCON.

Les préfets de lâ Vendée, des Deux-Sèvres, de lâ Charente.Maritime et de la Vienne statuent pâr arrêté inter-préfectoral sur lâ demânde d'âutorisation
unique pluriannuelle de prélèvements dtâu pour l'irrigâtion etricole. La décision susceptiblê d'intervenir à l'issue d€ la procédure est une autorisation
âssortie du respect de prescriptions ou un refus,

Demande d'autorisation unique pluriannuelle de prélèvements d'eau pour l'irrigation
agricole de l'Etablissement Public du Marais Poitevin (Organisme Unique de Gestion

Collective)
Conformément à l'arrêté inter-préfectorâl n"21-DRCTAJr-332 du 3 juin 2021, le doss;er présenté pâr l'Ètâblissement Public du Marais Poitevin en tant
qu'Ortanisme Unique de Gestion Collective (OUGC) et relâtif à lâ demânde d'âutorisation unique pluriânnuelle de prclèvements d'eau pour l'irritâtion
âgricole, est soumis à enquête publique inter-préfectorâle. L'enquête est ouverte au titre de la législâtion sur l'eâu et les milieux aquatiques et marins du
26juin 2021 à th00 au 30.iuill.t 2021 à 17h00, soit pendânt 33 jours.

Lâ demânde d'eutorisation concemê 34S communes des dépertements de lâ Vendée, des Deux Sèvres, de lâ Chârente-Mâritime et de la Vienne.

Une commission d'enquête e été dési8née pâ. le Président du Tribunâi âdministrâtifde Nantes, comme suit:
Président de la commission :

- Mohsieur rean-Yves LABERT, cadre EROF-GRDF en retrâite.
Commissaires enquêt€urs titulaires :

- Monsieurjâcky RAMBAUD, cadre EDF-GDF en retraite,
- Monsieur Jean-Peul CHRISTINY, gendârme en retrâite,
- Monsieur Yves P!NVERNE, ingénieur en chefterritoriâl en retreite,
- Monsieur Eertrand MoNNEI in#nieur civil de la défense en ret.aite.

Pendant toute la durée de l'enquête, le public peut prendre connaissânce du dossier, contenânt notâmment une étude d'impact, un document
d'incidences Nâturâ 2000, l'evis de l'autorité environnementâle et lâ réponse du maître d'ouvrage à cêt evis, et formuler ses observâtions et propositions
sur les registres ouverts à cet effet âux Sêrücc. Têchniqucs êt Urbanisme dê la mairiê de Luçon, Forum dês Servic.s,'14 plâcc Lcclerc 85400 LUCON, en
préfectures des Deux-Sèvres, de Cherente-Maritime et de le Vienne âinsi qutn sous-préfucturês de Fontenay-]e-Comte (85), Parthenây (79), Rochefort et
Seint.lean drqntély (17), âux heures hebituelles d'ouverture eu public des mairies, préfectures et sous-préfectures.
Les obseryâtions peuvent être également adressées :

. p6r écrit, à l'attention de Monsieur Jean-Yves ALBERT. président de lâ commission dtnquête, aux Serviccs Têchniquês êt Urbànlsme dê la mairic de
Luçon, Forum des Servic.s,14 placc Leclerc 8ÿ0o LUCON;

. par courriel à l'eftention expresse du président de la commission d'enquête, à l'adresse suivante : âup2-merais-ooitevin@retistrêdemât.fr ;. directement sur le reSistre démetérielisé à l'âdresse suivânte : hftps//www.registredemat.fr/aup2-marais-poitevin ou à partir du lien disponible sur le
site internet de la préfecture de Vendée (rubriqt,e publications - enquêtes publique - liste déroulante : Luçon).

yavis d'enquête publique est consultâble sur les sites internet des services de l'Étât en Vendée, dans les Deux-Sèvre§, en Charente-Mâriti.ne et dans le

Le dossier d'enquête est consultable sur internet à l'edresse slivante : https//v{ww.re8istredemât.fr/aup2-marais-poitevin ou à pârtir du lien disponible sur
le site internet de la préfecture de Vendée (rubrique publicâtions - enquêtes publiques - liste déroulante : [uçon).

L,n ou plusieurs membres de lâ commission d'enquête recevrâ en personne les observations du public écrites ou orales aux dates et lieux suivânts :

th00 à 12h00

th00 à 12h00

Préfecture de lâ Rochelle 07)
Cité administrative de Duperé, 5 place des Cordeliers - Sâlon île d'Olé.on


