
rnsta[ation de pontons.dâmarrate sur ra sèvre niortaisê et ses affruents pour
développer le tourisme fluvestre

En application de l'àrrêté interpréfectoral du 6 décembr e.2o21, il sera procédé du lundi 3 janvier2022à9 h 00 au mercradi 2 février 1Oàl flfrüioit pendant 31 jours consécutifs, à une
,"l3u."t" publique relative I la demande o'autorisaiion environnementale au titre des articlesL'181-'l et suivants du code de renvkonnement préarabre:, rrnsi"rraliËn J;;;"i;r;ï-".;},,,!;;sur la sèvre niortaise et ses affluents pour dévelàppeile tourisme flwestre présentée pâr le parc
naturel régional du Marais poitevin.

cette demande comPorte notamment une étude d'incidence environnementale et une note deprésentation non technique du projet.

PRÉFECTURE DES DEUX.SÈVRES

AV|S D'ENqUÊTE PUBUqUE

Pendant tôute cette période, les pièces du dossier sur support papier resteront déposées dansles mairies de Niort, Damvix et Marans afin que chacun puisse en prendre connaissance pendantles heures et jours habituels d,ouverture au public et consigner éventuellement ses observationset propositions sur le registre ouvert à cet effet. Celles-ci pourront également être adressées Parcorrespondance au commissa ire enquêteur à la mairie de NIORT 't, place Martin Bastard 79 000NIORT. Elles pourront aussi être transmises par voie électroniq ue, en indiquant précisément enobjet « lnstallation de pontons d'amarrage sur la Sèvre nto rtaise et ses affluents pour développerle tourisme fluvestre», à l'adresse email suivante: n Usevres.gouv,fr

Les observâtions reçues par voie électronique_. sont publiques et ont vocation à être publiées surle site internet des services de l,État dans les ôerr-SErr., ,

https://www.deux-sevres.gouv.fr/publications/Annonces-et-avis/Enquete_pubriques/Enquetes-
publiques-interdepartementales

M' Bernard PIPET, désigné en qualité de commissaire enquêteur, se tiendra à la disposition dupublic pour recevoir ses observations. auxjours et heures suivants:
' en mairie 

-d_". lro.' res rundi 3 janvier 2022 de gh à 12h et mercreda 2 février
de 14h30 à 17h30;
- en mairie de Damvix, le jeudi t3 janvicr 2O22 de 1Sh à t8h;
. en mairie de l*tarans le lundi 14 janvier 2OZ2 de t4h à 17h ;

Pendant toute la durée de l'enquête, toute personne intéressée pourra prendre connaissance dudossier d'enquête publique :

sous format papier ou dématérialisé dans les mairies de Niort, Damvix et Marans et sous formatdématériatisé dans res mairies.d'Arçais, couron, Magné,. sansat, ra oleü ;;; üË;". La Ronde,Taugon, Bouillé-courdaurt et Mai[é pendant res heur-es à,orrertrr" 
"u 

puutic; 
''"

-sous format papier ou dématérialisé. à la Préfecture des Deux-Sèvres - Service de la coordinationet du soutien interministériels - Pôle de l'environnement - pendant les heures d,ouverture aupublic, de th30 à 17h00.

Toute Personn€ Peut, sur sa demande et à ses frais. obtenir communication du dossier d,enquêtepublique auprès de la Préfecture des Deux-sèvres dès ta puutication àe t,aiàiJà-,oure.trre o"l'enquête ou pendant la durée de celle-ci.
En outre,.cet, avis, ainsi que re dossier d'enquête publique, seront pubriés sur re site rnternet desservices de l'État dans les Deux-Sèvres.

Pendant_un an à compter de ra date de crôture de |enquête. toute personne physique ou morareintéresée pourra,prendre connaissance du rapport et àes conclusions motivées du commissaire-enquêteur, en préfectures des Deux-Sèvres, Charente-Maritime et v"noJà,-.. ,àrr--préfecture de



Fontenayle-Comte ainsi que dans les mairies d'Arçais, Coulon, Magné, Niort, Sansais, La Grève
sur Mignon, La Ronde. Marans, Taugon, Bouillé-Courdault, Damvix et Maillé.

Le rapport et les conclusions seront également consultables sur les sites internet des services de
l'Etat en Deux-Sèvres, en Charente-Maritime et en Vendée.

Les préfets des Deux-Sèvres, de la CharenteMaritime et de la Vendée sont les autorités
compétentes pour prendre la décision d'accorder ou non l'autorisation environnementale au
titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement,

Des informations complémentaires peuvent être demandées auprès du Parc naturel régional du
marais poitevin, maître d'ouvrage, à l'adresse suivante: 2 rue de l'église 79510 COULON
ou au 05 49 35 15 20.


