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Monsieur Jeân-Pâul CHRISTINY, gendame rctraité, est nommé commissaire enquêleur pâr le Fésideût dù tribunal
âdministratifde Nantes pour proceder aux dites enquêtes.

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

Le dossier presenté pâr Vendée Eau, ainsi que les regisùes d'enquête concemânt I'enquête préâlâble à 1â déclaration d'urilité
publique et I'enquête pârcellaire seront dépôsés en nâines de Mervent (siège de l'enquête), Vouvant et Foussais-Pâ).ré,
pendâni toüte lâ durée des enquêtes-

Châcun pouna en prendre connâissmce aux jours er heures habituels d'ouverture au public des mairies, et consigner
éventuellemenl ses observat;ons sù les registres d enquêle ouvens à cet effer

Pendarr la durée de l'enquête,les observâ1ions sui I'ulilité publique de l'opérâtion pouront également être adressées:
- pâr écrit au commissaire enquêteur, au siège de I'enquête, mairie de Mervent (2 chemin des donves 85200 MERVENT),
poür é1re ânnexées au regislre d'enquête afférent
- par voie élecronique à I'adresse suivante : enoueteoublioue.vendee3@orase.Ê (en précisùt en objet : révision des
périmètres de protecrion des retenues du conplexe de Mervent)

Pour I enuuate Drallablc à la déclaration d-urilité publique

Pour l'cnqualc p.rccllairc
Pendant la même durée, les obsenâtions sur les limites des biens concemés pourront être consignées pâr les intéressés sur
les registres d'enquête parcellaire. Elles pouûonl égâlement être adressées par écrit aux maires des conrmünes côncemées
qui lesjoindronl aùx regislres, ou au commissaire enquêieur en mairie de Mervent.

Le commissaire enquêteur recevm en person.e les obseryâlions du public pour ce qui conceme ]'enqùêle préalable à la
déclâralion d'utilité publique el pour I'enquête parcellâire, selon les modalilés suivates :

Horàires des pematrences

lundi 1l lèlrier 2019 th00 12h00

14h00 17h00Vouvu!

mercredi 20 lévrier 20 I 9 th00 r2h00

Le conmissâire enquêteur donnera son âvis sur l'emprise des ouvrages proj€tés dâns le délai de trente joùs à conpter de ]a
fin de l'enquêre.
Concemânt l'enquêre pârcellaire, la publication du présent avis est faite notâmment en \'ue de l'âpplicêtion des articlês
L.3t l-1 à L.3l l-3 du code de l'expropriation pour câuse d'utilité publique ci-âprès reproduits :

"En ÿue de la Jixation de: ikdemkités, l'ùptoptîabt hotife aux ptoptié|ailes et usufruitien iûtéressés, soil l'aÿis
d'ouÿerture de L'enquête, soit l'acte üclarunt l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit I'a oknance

Le yoptiëtoirc et l'usufiuitier sont 1en8 d'appelù et de faire connaî|re à l'exprcptianl 16 fermiers, lacataites, ceù qui
ont des ùoits d'enphyléose, d'habitation ou d'usage et ceù qui Wuÿekt réclaner des seditudes.
Les auùes intércssés sont is en deneûe de fairc ÿaloit leuÆ droits pot publicité colectiÿe et tetu\ de se fairc conmitre
à l'erprcptioù\ à üfaut de quoi ils sqont dechu: de toÿ: dtoits à inde nité".

Une côpie du rappon relatif à l'€nqùête d'utilité publique dans lequel le commissaire enquêteur énonce ses conclusions
motivées pourra êlre €onsulté en nâines de Mefl€nt, Vouvânt et Foussais-Pâyré, el à la Fefecruie de Vendée. Ces

documents pourronl être coûununiqués à toute personne qui en fera la demande au préfet. Les conclusions seront également

consultables sür le site inremet des serÿices de l'Etat en Vendée à l'adresse suivante: ww!.!E!r!r!ga!rt (rubrique

Publicâtions - communes de Meretrt, Vouvânt et Foussâis-Pa),ré).

Révision des périmètres de protectioD autour des retenues dü complexe de Mervent et de la prise
d'eau du barrage de Mervent

Par ârété prélècloral n" l8-DRCTA]/1-735 dù 13 décembre 2018, il scra procédé pendant 15 jours consécutifs, soh du 1r
février âu 25 féÿrier 2019 inclus aux enqDêtes publiques conjoiDres i

§préalable à la déclaration d'utilité publique poitant sur lâ révision des périmètres de protection aulour des rerenues du
complexe de Merven! l
§pecellate en vue de déteminer les lerâins qui seront assujettis âux servitudes afférentes aux périmètres de prorection

t.1h00 17h10


