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Personnes Publiques Associées (PPA) et autres personnes consultées 

 
 

Les demandes d’avis (copie des demandes adressées, et des réponses reçues) : 

 

 

N° 

d’ordre 

Nom Date d’envoi Réponse 

(délais : cf PAC p 19) 

1 (PPA) Mme la Préfète de la Vienne LR/AR du 22 

mai 2017 

Réponse de la Préfète du 

11/09/2017 

(Avis de synthèse des services 

de l’État et annexe) 

2 Direction départementale des territoires 

(DDT), 

urbanisme/aménagement/planification 

 

Saisine CDPENAF 

22 mai 2017 

 

 

 

2 août 2017 

Réponse de la CDPENAF par 

courrier du 18 septembre 

2017. 

 

 

 

d° 

3 Direction départementale de la 

cohésion sociale (DDCS) 

d° d° 

4 Direction régionale de l’environnement 

de l’aménagement et du logement 

(DREAL) 

d° d° 

5 Direction régionale des affaires 

culturelles (DRAC) Nouvelle-

Aquitaine, Unité départementale de 

l’architecture et du patrimoine 

(UDAP) : 

d° Réponse de UDAP par 

courrier daté du 27/06/2017 

6 Agence régionale de la santé (ARS) d° Réponse de l’ARS par 

courrier daté du 26/06/2017 

7 Centre régional de la propriété 

forestière (CRPF) 

d° Réponse du CRPF par 

courrier daté du 12/06/2017 

8 (PPA) M. le Président de la Région Nouvelle 

Aquitaine 

d° d° 

9 (PPA) M. le Président du Conseil 

départemental de la Vienne 

d° d° 

10 Agence technique départementale d° d° 

11 (PPA) M. le Président de la Communauté de 

communes du Pays Loudunais 

d° d° 

12 (PPA) M. le Président de la Chambre de 

commerce et d’industrie de la Vienne 

d° d° 

13 (PPA) M. le Président de la Chambre des 

métiers de la Vienne 

d° Courrier du 09/06/2017 : 

aucune remarque particulière 
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14 (PPA) M. le Président de la Chambre 

d’agriculture de la Vienne 

d° Sans réponse à ce jour 

15 M. le Président de la Commission 

départementale de la préservation des 

espaces naturels, agricoles, et forestiers 

prévue à l’article L 112-1-1 du Code 

rural, et au titre de l’article L142-4 du 

Code de l’urbanisme concernant la 

dérogation à la règle de l’urbanisation 

limitée en l’absence de SCOT approuvé 

d° d° 

16 M. le Maire de la commune de 

BASSES 

d° Sans réponse à ce jour 

17 M. le Maire de la commune de 

BOURNAND 

d° d° 

18 M. le Maire de la commune de 

CHALAIS 

d° d° 

19 M. le Maire de la commune de 

MESSEME 

d° d° 

20 M. le Maire de la commune de 

MOUTERRE SILLY 

d° d° 

21 M. le Maire de la commune de LA 

ROCHE RIGAULT 

d° d° 

22 M. le Maire de la commune de 

SAMMARCOLLES 

d° Délibération du Conseil 

municipal en séance du 

11/07/2017 : aucune 

remarque particulière 

23 M. le Maire de la commune de LES 

TROIS MOUTIERS 

d° Sans réponse à ce jour 

 


