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Arrêté complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral du 5 février 2007
modifié autorisant l’exploitation en pisciculture au titre de 

l’article L.431-6 du code de l’environnement du plan d’eau situé au lieu-
dit Monpoutier-Est dans la commune de Cognac-la-Forêt

 
Le préfet de la Haute-Vienne
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite

Vu la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l’eau ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles R.214-1 et suivants ;

Vu le décret du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en 
vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 5 février 2007 modifié le 2 mars 2011 autorisant Mme Sarah ADDISON à 
exploiter en pisciculture à valorisation touristique le plan d’eau n°87001546 situé au lieu-dit 
Monpoutier-Est dans la commune de Cognac-la-Forêt, sur la parcelle cadastrée section E numéro 
1501 ;

Vu l’arrêté préfectoral modificatif en date du 2 mars 2011 ;

Vu l’attestation de Maître Elodie LASVERGNAS, notaire au sein de la SCP Christian 
COURIVAUD et Caroline LORIOT-CHEYRON à Saint-Auvent (87310), indiquant que M. et Mme 
Andrew et Dawn BUTCHER demeurant 67 Ramsgate Drive Ipswich - SUFFOLK IP3 9DD 
(Royaume-Uni) sont propriétaires, depuis le 15 novembre 2013, du plan d’eau n°87001546 situé au 
lieu-dit Monpoutier-Est dans la commune de Cognac-la-Forêt, sur la parcelle cadastrée section E 
numéro 1501 ;

Vu la demande présentée le 14 septembre 2018 par M. et Mme Andrew et Dawn BUTCHER en vue 
d’obtenir le transfert de droit d’exploitation d’une pisciculture à valorisation touristique dans le 
respect du code de l’environnement ;

Vu l’avis tacite du demandeur sur le projet d’arrêté modificatif ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;

A R R Ê T E

Article 1 :   M. et Mme Andrew et Dawn BUTCHER, nouveaux propriétaires du plan d’eau 
n°87001546 de superficie 0,37 hectare situé au lieu-dit Monpoutier-Est dans la 
commune de Cognac-la-Forêt, sur la parcelle cadastrée section E numéro 1501, sont 
autorisés à exploiter, aux conditions fixées par le présent arrêté, une pisciculture à des 
fins de valorisation touristique sur ce plan d’eau.

Article 2 : L’article 2 de l’arrêté préfectoral modificatif du 2 mars 2011 est abrogé.
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Article 3 : La demande de renouvellement de l’autorisation devra être présentée dans les 
conditions définies à l’article R.181-49 du code de l’environnement, au plus tard deux 
ans avant la date d’expiration de l’autorisation, soit avant le 5 février 2035.

Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article L.214-4 du code de l’environnement, 
l'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'État exerçant 
ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :

1° dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette
modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;

2° pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité
publique ;

3° en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux
aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec
leur préservation ;

4° lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés oune font plus l'objet d'un
entretien régulier.

Sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, classés ou venant à être classés au
titre du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la
part de l'État exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des
ouvrages ou des installations ne permet pas la circulation des poissons migrateurs et le
transport suffisant des sédiments.

Article 5 : Les autres dispositionset prescriptions figurant dans l’arrêté préfectoral du 5 février
2007 modifié demeurent inchangées.

Article 6 – Recours. La présente décision peut être déférée à la juridiction administrative :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où
la décision leur a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts 
mentionnés à l'article L.181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R.181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du 
même article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision. La
présente décision peur faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai 
de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux
1° et 2°.

Article 7 - Publication et exécution. En vue de l'information des tiers, une copie du présent arrêté 
est déposée à la mairie de Cognac-la-Forêt et peut y être consultée ; un extrait de cet 
arrêté est affiché à la mairie de Cognac-la-Forêt pendant une durée minimum d'un mois ;
procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire. 
L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Haute-Vienne pendant une 
durée minimale d'un mois. Un exemplaire du dossier sera mis à la disposition du public 
pour information à la Direction départementale des territoires de la Haute-Vienne. 
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Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Bellac et de Rochechouart, le 
directeur départemental des territoires, le maire de Cognac-la-Forêt, le commandant du 
groupement de gendarmerie départementale, le chef du service départemental de 
l’agence française pour la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui leur sera notifié ainsi qu’au permissionnaire et dont la 
copie sera adressée au président de la fédération de la Haute-Vienne pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique.

à Limoges, le 5 novembre 2018

Pour le préfet et par délégation,

Pour le directeur départemental des territoires,

Eric HULOT

Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-11-05-006 - Arrêté complémentaire modifiant l'arrêté préfectoral du 5 février 2007 modifié autorisant
l'exploitation en pisciculture du plan d'eau situé au lieu-dit Monpoutier-Est, commune de Cognac-La-Forêt et appartenant à M. et Mme Andrew et Dawn
BUTCHER

6



Direction Départementale des Territoires 87

87-2018-10-19-003

Arrêté portant modification des membres de la commission
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PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE

ARRÊTÉ PORTANT MODIFICATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION
LOCALE D’AMELIORATION DE L’HABITAT

Le préfet de la Haute-Vienne
Officier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 321-10  ;
Vu  l’arrêté  de  composition  du  31  août  2017  désignant  les  membres  des  la  commission  locale
d’amélioration de l’habitat ;
Vu les propositions des différents organismes consultés ;
Sur proposition du délégué adjoint de l’agence nationale de l’habitat dans le département ;

ARRÊTE

Article 1er : La commission locale d’amélioration de l’habitat de la Haute-Vienne est constituée ainsi :

Membre de droit :

─ le délégué de l’agence dans le département ou son représentant, président,

Membres nommés en qualité de représentant des propriétaires :

─ titulaire : M. Jacques BARRET
─ suppléant : Mme Valérie BERLEMONT

Membres nommés en qualité de représentant des locataires :

─ titulaire : Mme Francine SERVOLE
─ suppléant : M. Armand METZINGER

Membres nommés en qualité de personne qualifiée pour ses compétences dans le 
domaine du logement :

─ titulaire : M. Patrick SAPIN, directeur de l’ADIL
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─ suppléant : M. Cédric SOUS, ADEME

Membres nommés en qualité de personne qualifiée pour ses compétences dans le 
domaine social :

─ titulaire : Mme Cécile FERREIRA-ANACLET, conseil départemental 
 Mme Jocelyne RELIER, DDCSPP de la Haute-Vienne 
─ suppléants : Mme Karine TOMMASI, conseil départemental

Mme Marie-Christine GARDEY, conseil départemental

Membres nommés en qualité de représentants des organismes collecteurs associés de 
l’union d’économie sociale pour le logement

─ titulaires : M. Frédéric GRANGER, représentant d’Action Logement Services
─ suppléant : Mme Sandrine SEVE, représentant d’Action Logement Services

Article 2 : Les nouveaux membres sont nommés pour la durée du mandat restant à courir de la
commission. 

Ce mandat est renouvelable dans les conditions fixées à l’article R.321-10 du code de la
construction et de l’habitation.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, le délégué adjoint de l’agence dans le département
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne.

Limoges, le 19 octobre 2018

Signé par 
Le secrétaire général de la préfecture
Jérôme Decours
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