
PREFECTURE DE LA VIENNE

Communes de BRION, LA FERRIERE-AIROUX,
SAINT-SECONDIN et USSON-DU-POITOU

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

CREATION DE 8 RETENUES DE SUBSTITUTION A USAGE D'IRRIGATION 
SUR LE BASSIN DU CLAIN

Par arrêté préfectoral n° 2016-DRCLAJ/BUPPE-310 du 29 décembre 2016 a été prescrite, 
pendant  33 jours consécutifs,  du lundi 30 janvier 2017 (9h) au vendredi 3 mars 2017 
(17h) sur le territoire des communes de Brion, La Ferrière-Airoux, Saint-Secondin et Usson-
du-Poitou, une enquête publique unique préalable :

- à la demande d’autorisation unique, au profit de la société coopérative de gestion de 
l'eau de la Clouère (SCAGE-Clouère), au titre des articles L.214 -1 et suivants du code de 
l’environnement (loi sur l’eau)

-  aux  demandes  de  permis  d'aménager,  au  titre  de  l'article  L.421-2  du  code  de 
l'urbanisme 

pour la création de 8 retenues de substitution à usage d’irrigation,  sur le territoire des 4 
communes précitées.

Le siège principal de l'enquête est fixé à la mairie d'Usson-du-Poitou.

Les pièces du dossier de demande d'autorisation unique au titre de la loi sur l'eau, le dossier 
se rapportant à chacune des demandes de permis d'aménager de la commune directement 
concernée ainsi qu'un registre d'enquête unique à feuillets non mobiles, côtés et paraphés 
par le commissaire-enquêteur seront déposés en mairies de Brion, La Ferrière-Airoux, Saint-
Secondin  et  Usson-du-Poitou  aux  dates  visées  ci-dessous,  afin  que  chacun  puisse  en 
prendre  connaissance  aux  jours  et  heures  habituels  d'ouverture  au  public  et  consigner 
éventuellement ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre ouvert à 
cet effet.

Sauf modification, les heures et jours d’ouverture des mairies sont les suivants :

Mairie de Brion
- du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30.

Mairie de La Ferrière-Airoux
- le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h.

Mairie de Saint-Secondin
- du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Mairie d'Usson-du-Poitou
- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h.
- Le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.

Le  dossier  comportant  notamment  une  étude  d'impact  et  un  avis  de  l'autorité 
environnementale,  est  également  consultable  sur  le  site  Internet  de la  Préfecture  de la 
Vienne (http://www.vienne.gouv.fr -  rubriques  « politiques  publiques  –  environnement, 
risques  naturels  et  technologiques  –  enquête  publique  –  loi  sur  l’eau »)  ainsi  qu'à  la 
Préfecture de la Vienne (place Aristide Briand 86 000 Poitiers de 8h45 à 17h) sur un poste 
informatique.

http://www.vienne.gouv.fr/


Les intéressés ont la faculté de faire parvenir leurs observations et propositions par lettre 
adressée pendant toute la durée de l’enquête, au commissaire enquêteur, Monsieur Michel 
BOBIN,  retraité  de la  police  nationale,  à la  mairie  d'Usson-du-Poitou,  siège principal  de 
l'enquête, 21 rue du Général de Gaulle, 86350 Usson-du-Poitou.

Le commissaire enquêteur siègera en mairies de :

Brion Mardi 7 février 2017 de 13h30 à 16h30

La Ferrière-Airoux Vendredi 17 février 2017 de 14h à 17h

Saint-Secondin Mardi 21 février 2017 de 9h à 12h

Usson-du-Poitou Lundi 30 janvier 2017 de 9h à 12h
Vendredi 3 mars 2017 de 14h à 17h

En  cas  d’empêchement  de  Monsieur  Michel  BOBIN,  Madame  Danièle  MADRANGE, 
inspecteur du Trésor à la retraite,  suppléante, le remplacera dans ses fonctions jusqu’au 
terme de la procédure.

A l’issue du délai prévu à l’article 6 de l’arrêté sus-visé, le rapport et les conclusions du 
commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public à la Préfecture de la Vienne – 
bureau de l’utilité publique et des procédures environnementales – et dans les mairies de 
Brion, La Ferrière-Airoux, Saint-Secondin et Usson-du-Poitou. Ils seront publiés sur le site 
internet de la Préfecture et mis à la disposition du public pendant un an.

L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, au titre de la loi sur l’eau, pour 
la création de 8 retenues de substitution à usage d’irrigation, sur le territoire des communes 
de Brion, La Ferrière-Airoux, Saint-Secondin et Usson-du-Poitou est la Préfète de la Vienne.

Conformément  aux  articles  L422-1,  R423-20  et  R423-32  du  code  de  l'urbanisme,  sous 
réserve des résultats de l'enquête publique, le Maire au nom de l'Etat ou la Préfète de la 
Vienne rendra sa décision autorisant les permis d'aménager demandés par le responsable 
du projet  sur  les communes de Brion,  Saint-Secondin  et  Usson-du-Poitou,  soumises au 
Réglement  National  d'Urbanisme  (RNU),  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la 
réception du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur.

Le Maire de La Ferrière-Airoux statuera sur les demandes de permis d'aménager déposées 
par le responsable du projet, qui relèvent de sa compétence.

La personne responsable du projet est Monsieur Guy DUFRESNE, président de la société 
coopérative de gestion de l'eau de la Clouère (SCAGE Clouère) 2133 route de Chauvigny, 
86550 Mignaloux-Beauvoir.

Le présent avis, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront publiés sur le 
site internet de la Préfecture (http://www.vienne.gouv.fr - rubriques « politiques publiques – 
environnement, risques naturels et technologiques – enquête publique – loi sur l’eau »).

http://www.vienne.gouv.fr/
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