
Association Ranimons la cascade ! (248 adhérents)          Salles-la-Source, le 29 mars 2012
C/° M. Bernard Gauvain
rue du Bourg
12 330 Salles-la-Source
http://ranimons-la-cascade.fr
aetbgauvain@orange.fr
Tél : 06 84 32 99 79

à DGCIS, 
Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services,
service de l'Industrie, sous-direction des filières, du matériel de 
transport, de l'énergie et des éco-industries.
Immeuble Bervil
12 rue Villiot
télédoc – DGIS
75572 PARIS CEDEX 12

Madame, Monsieur,

Orientée vers vos services par le CDEF, l’association que je préside vous a sollicité le 12 janvier 2012 pour
avoir connaissance de documents qui ont été cités publiquement dans la cadre du dossier de l'instruction en
cours de l'autorisation de produire de la micro-centrale de Salles-la-Source (12) et qui sont nécessaires à la
validation définitive du dossier et ce conformément au droit à communication. 

Cette lettre est restée sans réponse.

Nous nous sommes alors tournés vers la CADA , qui a statué sur notre demande le 22 mars 2012 et émis un
avis favorable sur notre demande.

Pour mémoire, nous demandons à recevoir :

a)  Une  copie  certifiée  conforme à l'original  d'une lettre  que le  gérant  de  la  SHVSS aurait  adressée le
31/12/1998 au ministère de l'Industrie,  139, rue de Bercy. Cette lettre est citée, mais non jointe, dans le
dossier de demande d'autorisation déposé le 31/12/2005 et présenté dans une enquête publique. 

b) Toutes preuves écrites de la réception du courrier du 31/12/1998 par le ministère: mention de courrier
arrivée, date de réception,accusé de réception, etc...

c) La copie certifiée conforme à l'original d'une lettre datée du 17/03/1999, qui aurait été écrite en réponse à
la  SHVSS par  le  secrétaire  à  l'Industrie,  mais  qui  n'est  même pas citée,  ni  dans  le  dossier  d'enquête
publique, ni dans le projet d'arrêté préfectoral et dont nous avons eu connaissance suite à de nombreuses
démarches envers la DDT de l'Aveyron.. 

d) Toutes preuves écrites de la réception de la lettre du 17/03/1999 par le gérant de la SHVSS.

Nous apprécierions d'être informés de la suite qui sera réservée à notre demande, dès réception de cette
dernière.

Dans  l'attente  d'une  réponse  rapide,  compte  tenu  de  l'enjeu  local  de  ce  dossier,  je  me tiens  à  votre
disposition  pour  toute  précision  susceptible  d'éclairer  cette  demande  et  vous  prie  d'agréer,  Madame,
Monsieur , l'expression de ma considération distinguée.

Bernard Gauvain,

Président de « Ranimons la cascade ! 
P.J. : 
- Lettre du 12 janvier 2012 à vos services
- Lettre du 17 février à la CADA
- Réponse de la CADA du 23 mars 2012


