
Syndicat Mixte des rivières du Sornin et de ses Affluents (SYMISOA) 
 

AVIS : Enquête publique environnementale  
 

préalable à la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) du plan de gestion du 
Sornin, du Jarnossin et de leurs affluents 

 
Par arrêté du 24 avril 2018, le Président du syndicat mixte des rivières du Sornin et de ses affluents a prescrit une 
enquête publique environnementale dans le cadre d'une procédure pour instaurer une DIG du plan de gestion du 
Sornin, du Jarnossin et de leurs affluents. 
Cette enquête publique aura lieu du 17 mai 14H00 au 22 juin 2018 inclus à 12H00, soit une durée de 37 jours 
consécutifs. Le siège de l'enquête publique est fixé dans les locaux du SYMISOA, au 321 rue de Marcigny à 
POUILLY/CHARLIEU (42720). 
 

Par décision du 4 avril 2018, le tribunal administratif de Lyon a désigné Monsieur Michel ZOBOLI en qualité de 
commissaire enquêteur. 
 

Un avis au public sera publié par voie de presse, par affichage en mairies, ainsi que sur le site internet du SYMISOA à 
l’adresse : http://www.symisoa.fr. 
 

Pendant toute la durée de l’enquête, l'ensemble du dossier ainsi qu'un registre d'enquête, version papier, seront 
disponibles au SYMISOA, au 321 rue de Marcigny à POUILLY/CHARLIEU (42720) : du lundi au vendredi de 9h à 12h00 
et de 13h30 à 17h00, sauf jours fériés ; A la mairie de Ligny en Brionnais (71110), le mardi et le samedi de 9h00 à 
12h00, et à la mairie de St Igny de Vers (69790), du mardi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, et du 
vendredi au samedi de 9h00 à 12h00. 
 

La version numérique du dossier sera consultable sur le site internet du SYMISOA pendant toute la durée de 
l'enquête, à l'adresse : http://www.symisoa.fr/fr/information/7308/enquetes-publiques. 
 

Le public pourra formuler ses observations des manières suivantes : 
- dans les registres version papier ouverts aux sièges de l'enquête à Pouilly/Charlieu, Ligny en Brionnais et St Igny de 

Vers aux jours et horaires fixés ci-dessus 

- par courrier adressé au commissaire-enquêteur, au siège du SYMISOA, au 321 rue de Marcigny à 42720 
POUILLY/CHARLIEU 

- par courrier électronique : enqueteDIG@symisoa.fr 

- lors des permanences tenues par le commissaire-enquêteur définies ci-après. 

Les observations reçues par courrier postal ou électronique seront consultables sur la page web de l’enquête 
publique. 
 

Le commissaire-enquêteur se tiendra à disposition du public pour recevoir les observations écrites ou orales aux dates 
et heures suivantes : 

A POUILLY/CHARLIEU, au SYMISOA - 42 

Jeudi 17 mai 2018 de 14h00 à 17h00 
Vendredi 22 juin 2018 de 9h00 à 12h00 

A la mairie de ST IGNY DE VERS- 69  

Samedi 2 juin 2018 
de 9h00 à 12h00 

A la mairie de LIGNY EN BRIONNAIS - 71 

Samedi 16 juin 2018 
de 9h00 à 12h00 

 

Toute information relative au projet ou à l'enquête publique peut être demandée auprès de Céline DECHAVANNE, 
Directrice du SYMISOA, par courrier adressé à son attention au 321 rue de Marcigny à POUILLY/CHARLIEU (42720), par 
mèl : c.dechavanne@symisoa.fr ou par téléphone au 04.77.60.97.91. 
 

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande 
pendant toute la durée de l’enquête, il en est de-même pour obtenir communication de tout ou partie du dossier 
d’enquête. 
 

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront consultables sur la page internet dédiée à la présente 
enquête (http://www.symisoa.fr/fr/information/7308/enquetes-publiques). Ils seront également tenus à la 
disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête, au SYMISOA, ainsi que dans toutes 
les mairies couvertes par les bassins versants Sornin Jarnossin. 

L'ouverture et l'organisation de l'enquête publique relève de la compétence du Président du SYMISOA. La décision 
pouvant intervenir à l’issue de l’enquête relève de la compétence du Préfet de la Loire qui peut déclarer d’intérêt 
général les travaux prévus dans le plan de gestion du Sornin, du Jarnossin et de leurs affluents et portera déclaration 
au titre de la Loi sur l’eau.  


