
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Microcentrale hydroélectrique de la retenue du Nil

communes concernée : Angoulême, Gond Pontouvre et Saint Yrieix sur Charente

Par arrêté, le préfet de la Charente a prescrit, conformément à la réglementation en vigueur,
l'ouverture d'une enquête publique d’une durée de 30 jours, du 6 avril 2017 au 5 mai 2017
inclus, en vue de délivrer l’autorisation d’équiper la retenue du Nil d’une microcentrale
hydroélectrique. Cette retenue est située sur le fleuve La Charente sur la commune d’Angoulême
(Puissance maximale brute hydraulique de 252kw)

Le maître d’ouvrage est la commune d’Angoulême, l’exploitation étant assurée par la société
Poitou Charente Énergies Renouvelables (PCER) dont le siège social se situe 58 rue de la Marne à
Poitiers (86000) . Toute personne pourra demander des informations sur le dossier à Monsieur
Guillaume GIRARD, Directeur Technique : 05 49 50 77 25. 

Les pièces du dossier, comprenant notamment un document d’incidences, ainsi qu’un registre
d'enquête, seront déposés du 6 avril 2017 au 5 mai 2017 inclus, en mairie d’Angoulême, Gond
Pontouvre et Saint Yrieix sur Charente.

Le dossier pourra être consulté aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux et les
observations être consignées sur le registre.
Toute personne pourra, sur demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête
publique auprès de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête, dès l’ouverture de
l’enquête publique.

Les observations pourront également être adressées, par écrit, pendant la durée de l'enquête, à la
mairie d’Angoulême (siège de l’enquête), à l’attention de Mme Yveline BOULOT, enquêtrice de
statistique agricole, désignée en qualité de commissaire enquêteur titulaire. Elle recevra le public
selon le calendrier suivant:

Mairie d'Angoulême
le 6 avril 2017 de 9h à 12h
le 5 mai 2017 de 14h à 17h

Mairie de Gond Pontouvre
le 12 avril 2017 de 9h à 12h

Mairie de Saint Yrieix sur Charente
le 28 avril 2017 de 14h30 à 17h30 

En cas d’empêchement de Mme Yveline BOULOT, M. Jean-Pierre JOUIN, directeur de projet
industriel, est nommé en qualité de commissaire enquêteur suppléant.

Le commissaire enquêteur transmettra son rapport et ses conclusions au préfet de la Charente qui
en adressera une copie aux maires d’Angoulême, Gond Pontouvre et Saint Yrieix sur Charente
pour être tenue à disposition du public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête 

Toute correspondance doit être adressée à M. le Préfet de la Charente
Adresse postale : 7, 9 rue de la préfecture
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La décision d'autorisation assortie du respect des prescriptions, ou la décision de refus, sera prise
par arrêté du préfet de la Charente.

Le dossier soumis à enquête publique ainsi que les documents relatifs à l’enquête seront publiés
sur le site internet de la préfecture : www.charente.gouv.fr (rubrique politiques publiques –
environnement/chasse – DUP-ICPE-IOTA /Angoulême).

Un accès au dossier d’enquête publique est également possible sur un poste informatique mis à
disposition du public dans le hall d’accueil de la préfecture de la Charente, aux heures habituelles
d’ouvertures au public.

Toute personne pourra obtenir communication du dossier, sur demande et à ses frais, dès la
publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête, auprès de la préfecture de la Charente (Bureau de
l’Environnement, 7-9 rue de la préfecture CS 92301 - 16023 ANGOULÊME Cedex).
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