
Association Ranimons la cascade ! Salles-la-Source, le 15 décembre 2010
C/° M. Bernard Gauvain
rue du Bourg
12 330 Salles-la-Source
http://ranimons-la-cascade-de-salles-la-source.over-blog.com
Tél : 06 84 32 99 79

à    Monsieur le Directeur,
Direction Départementale des Territoires
9, rue de Bruxelles 
B.P 3370
12 033 Rodez Cedex 9

Monsieur le Directeur,

Je viens à nouveau vous solliciter au sujet du dossier de la cascade de Salles-la-Source.

Par courrier du 25 septembre 2010 , nous avions demandé à vos services  copie intégrale  du
dossier d’enquête publique concernant le demande d’autorisation de la chute hydroélectrique
de Salles-la-Source.

Vous nous avez fait parvenir, par le service « Eau et biodiversité »,  le 14 novembre 2010, la copie
numérisée  du  dossier  et  je  vous  en  remercie.  Ayant  constaté  que  manquaient  plusieurs
témoignages importants recueillis durant l’enquête publique, je l’ai signalé à M. Philoraud qui m’a
fait parvenir des pages manquantes le 17 novembre. 

Après  examen  collectif  des  pièces  et  divers  recoupements  au  cours  de  notre  Conseil
d’Administration du 13 décembre 2010, nous avons constaté que plusieurs pièces manquaient
encore. 

- Avis du préfet de région de Midi-Pyrénées sur l’étude d’impact du 12 avril 2010

- Note des avocats Noël, Quillardet et Etient sur la maîtrise foncière

- Arrêté préfectoral d’autorisation de disposer de l’énergie du 25 juillet 1962

- Détail d’un code (Source : Légifrance) au sujet des servitudes continues et discontinues,
apparentes ou non apparentes

De  plus,  nous  n’avons  pas  trouvé  trace  des  380  signatures  évoquées  par  le  commissaire
enquêteur dans son rapport (pétitions ?)

Par ailleurs nous demandons à avoir copie de certaines nouvelles pièces en votre possession
depuis l’enquête publique

- Attestation  de  servitude  foncière  concernant  la  parcelle  de  M.  Mathieu,  un  de  nos
adhérents dont nous appuyons la demande, pour une conduite enterrée et sur 130 m, non
apparente , comme indiqué dans le dossier soumis à enquête publique donc non soumise
à prescription trentenaire. L’administration a assuré être désormais en possession de cette
pièce que les hypothèques de Rodez n’ont pas retrouvée, mais refuse de lui faire parvenir.



- Autorisation d’aggravation de servitude  pour les divers riverains et collectivités concernés
par le passage de la nouvelle conduite forcée (conduite de section 1.7 fois plus importante)

- Demande de renouvellement d’exploiter  du pétitionnaire  reçue le  31 décembre 1998 ,
(pièce signalée dès l’enquête publique en juin 2010, sans que le document n’ait été mis au
dossier).  L’administration  a assuré  lors  du  CODERST du 8  décembre avoir  désormais
retrouvé cette pièce qui n’était pas présente dans le dossier d’enquête alors que le projet
d’arrêté la mentionne.

- Demande de renouvellement d’exploiter du pétitionnaire reçue le 31 décembre 2005 ,

Il est juste que nous soyons en totalité informés de tous ces éléments qui concernent un projet qui
aura de profondes répercussions sur l’avenir de notre territoire. Il est particulièrement surprenant
que votre administration omette de nous reproduire les pièces les plus sensibles de ce dossier.

Au nom du Conseil d’administration de « ranimons la cascade ! », je vous demanderais donc de
me faire parvenir dès que possible, les pièces susmentionnées. Pour les deux dernières pièces ,
nous demandons également la photocopie de l’accusé de réception  à la date indiquée.

D’une manière générale, je vous remercierais de me garantir que toutes  les pièces que vous avez
dans  le  dossier  au  jour  de  votre  réponse,  citées  ou  non  dans  ce  courrier  nous  ont  été
communiquées  intégralement ,  conformément  à  la  loi  et  afin  qu’en  cas  de  recours,  les
responsabilités de chacun soient clairement établies.

Restant  ouvert  à  tout  dialogue  avec  l’administration  sur  ce  dossier  particulièrement  sensible
notamment sur les aspects signalés dans mon précédent courrier du 30 novembre 2010, resté
à ce jour sans réponse , je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, nos  salutations distinguées.

Pour le Conseil d’Administration,

Bernard Gauvain,

Président de « Ranimons la cascade ! »


