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PRÉFECTURE DES DEUX-SÈVRES 

------ 
 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE RELATIVE AU CAPTAGE DU CHEY 

 

Communes de NIORT et SAINT-REMY 
 

 

En application de l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2017, il sera procédé du lundi 4 septembre 2017 au vendredi 6 

octobre inclus, soit pendant 33 jours consécutifs, sur le territoire des communes de Niort et Saint-Rémy, à une enquête 

publique unique : 

- l’une préalable à la déclaration d’utilité publique de l’instauration des périmètres de protection du captage du 

Chey, de l’établissement des servitudes afférentes a ces nouveaux périmètres et de la dérivation des eaux. ; 

- l’autre relative à la demande d’autorisation de prélèvements d’eau dans le milieu naturel sur la commune de Niort, 

au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement. 
 

Le dossier de demande du Syndicat des Eaux du Vivier (SEV), constitué conformément aux dispositions du code 

de l’environnement, du code de la santé publique et du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, comporte 

notamment une étude d’impact ainsi que l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 

d’environnement sur cette étude d’impact. 

 

Pendant toute cette période, les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête resteront déposés dans les mairies 

de NIORT et SAINT-REMY, afin que chacun puisse en prendre connaissance pendant les heures et jours habituels 

d’ouverture au public et consigner éventuellement ses observations, propositions et contre-propositions sur les registres 

ouverts à cet effet. Celles-ci pourront également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur à la mairie 

de NIORT, Place Martin Bastard CS 58755 79027 NIORT Cedex, siège des enquêtes, et par voie électronique en 

indiquant précisément en objet « Captage du Chey» à l’adresse E-mail suivante :  
pref-contact-enquetespubliques@deux-sevres.gouv.fr 

 

 M. Michel GUYARD se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations aux lieux, jours et 

heures suivants : 

 

 Le lundi 4 septembre 2017 de 9H00 à 12H00, en mairie de NIORT,  

 Le mercredi 13 septembre 2017 de 14H00 à 17H00, en mairie de NIORT,  

 Le lundi 18 septembre 2017 de 14H30 à 17H30, en mairie de SAINT REMY, 

 Le jeudi 28 septembre 2017 de 9H00 à 12H00, en mairie de NIORT,  

 Le vendredi 6 octobre 2017 de 14H30 à 17H30, en mairie de NIORT. 
 

 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de 

la Préfecture - Direction du Développement Local et des Relations avec les Collectivités Territoriales - Bureau de 

l’Environnement – dès la publication de l’arrêté d’ouverture des enquêtes ou pendant la durée de celles-ci. 

 

Le présent avis et le dossier d’enquête publique seront publiés sur le site Internet des services de l’État 

(http://www.deux-sevres.gouv.fr/Publications/Annonces-et-avis/Enquete-publiques/Enquetes-publiques-departementales-

et-arretes-d-autorisation). 

 

A l’issue du délai de trente jours prévu par l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2017 susmentionné, le 

rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public au bureau de 

l’environnement de la Préfecture ( ) ainsi qu’en mairies de Niort et de Saint-Rémy pendant un an à 

compter de la date de la clôture des enquêtes. Ils seront également publiés sur le site internet des services de 

l’Etat précité. 
 

Le Préfet des Deux-Sèvres est l’autorité compétente pour prendre la décision déclarant d’utilité publique le projet et 

la décision d'autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement. 

 

Des informations peuvent être demandées auprès du Syndicat des Eaux du Vivier (SEV), Place Martin Bastard BP 

50146 79005 NIORT Cedex (Mme DURAND/05 49 78 79 13). 
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