
Association « Ranimons la cascade ! »                     Salles la Source, le 20 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

Madame Anne-Marie Escoffier

Sénateur

Senat

15 rue de Vaugirard

75291 Paris Cédex 06

Madame le Sénateur,

J'ai bien reçu votre réponse concernant la cascade de Salles-la-Source.

Je tiens à vous signaler que nous sommes en contact permanent avec l'association de défense du site de

Salles-la-Source »  de  M.  Philippe  Coudeville.  Pour  des  raisons  pratiques,  nous  avons  constitué  une

association distincte, basée à Salles-la-Source, et à fonctionnement plus collégial. Nous avons su mobiliser

largement sur la région, habitants et élus, L'enjeu que nous défendons est bien le même.

Je tiens une nouvelle fois à vous alerter sur les dysfonctionnements des commissions dont vous parlez et

les nombreuses irrégularités de procédure.

Ainsi  la  Commission  des  Sites  dont  l'avis  est  obligatoire  n'a  été  réunie  que  pour  information.  A  la

demande expresse celle-ci sera à nouveau réunie, après que le CODERST ait statué favorablement sur ce

dossier...

En ce qui concerne le CODERST, j'y avais été invité par le maire à l'accompagner, au vu de ma bonne

connaissance du dossier mais M. le secrétaire de la préfecture m'a invité à quitter la salle...

Ainsi la préfète qui nous adresse des critiques par voie de presse n'a toujours pas accepté de nous

rencontrer. M. Jean-François Moniotte avait accepté de nous recevoir début octobre et avait semblé nous

entendre. Mme la préfète avait garanti que le dossier ne passerait pas au CODERST avant un dialogue

approfondi mais nous avons appris -par des fuites- que le CODERST se réunissait le 8 décembre, sans que

dialogue n'ait eu lieu, ni que l'administration n'ait organisé la table ronde mise comme réserve à son avis

favorable par le commissaire-enquêteur.

Je signale aussi que des pièces importantes du dossier ne nous ont pas encore été communiquées par la

DDT malgré plusieurs demandes en ce sens.

Toute cette accumulation de faits nous interroge et nous pousse à interpeller nos élus. N'y aurait-il pas

quelques  pressions  politiques  sur  ce  dossier  -comme  par  le  passé-  qui  pousserait  l'administration  à

« passer en force » ?

En espérant avoir su vous alerter sur les enjeux de ce dossier, je vous prie d'agréer, Madame le Sénateur,

mes sincères salutations.

Le président,

Bernard Gauvain


