
Association Ranimons la cascade ! Salles-la-Source, le 2 décembre 2011
C/° M. Bernard Gauvain
rue du Bourg
12 330 Salles-la-Source
http://ranimons-la-cascade.fr
Tél : 06 84 32 99 79

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

Monsieur le Directeur,

L’association  que  je  préside  vient  à  nouveau  vous  solliciter  au  sujet  du  dossier  relatif  à  la  demande
d’autorisation d'exploiter la micro-centrale hydroélectrique de Salles-la-Source.

Par courrier du 15 décembre 2010, nous vous avions demandé, conformément au droit à communication,
copie de plusieurs pièces citées dans le dossier d’enquête publique.
 
Nous avons reçu la plupart des pièces demandées, ce dont  nous vous  remercions, mais il ne nous a pas
échappé qu’il manquait une pièce que nous considérons comme importante, à savoir l'accusé de réception
de la pétition, datée du 31 décembre 1998 et adressée au ministre de l’Industrie, par laquelle le gérant de la
SHVSS aurait sollicité le renouvellement de la concession en application des dispositions de l’article 32, 3e

alinéa,  du cahier des charges de concession.

Alors qu’un accusé de réception a été établi et reçu pour une demande de la SHVSS du 28 décembre 2005,
il n’en est pas de même pour celle du 31 décembre 1998

Plusieurs  éléments  désormais  en  notre  possession  nous  poussent  à  penser  que  ce  document  du  31
décembre 1998 est peut-être un faux,  tardivement reconstitué, qui n'a jamais été adressé au Ministère, et
dont  l'utilisation  pourrait  être  reprochée  à  votre  administration.  C'est  pourquoi  nous  nous  permettons
d'insister pour que vous nous fournissiez l’accusé de réception en question, s'il est en votre possession, afin
de lever tout soupçon.

Nous nous préoccupons également des délais légaux de la procédure et aimerions être informés de la  date
de réception  du  « dossier  complet ».  Cette  date  devrait,  si  l’on  se  réfère au Guide  d’instructions  de
septembre 2007,se situer entre le 5 août et le 4 septembre 2007, soit dans le délai de 30 jours avant la
consultation réglementaire des services qui a commencé le 5 septembre 2007. Cette date est pour nous de
la plus haute importance car elle détermine selon la loi, la date de validité de la procédure d'instruction du
dossier.

Par ailleurs, nous sommes amenés à penser que la centrale hydroélectrique fonctionne en toute illégalité
depuis  le  31  décembre  2005,  date  de  fin  de  la  concession,  ou  en  tout  cas  hors  de  tout  cadre
réglementaire,  compte tenu de l'absence d'information du public et des élus sur ce cadre.  Si toutefois nous
étions dans l'erreur sur ce point, nous vous serions reconnaissant de nous préciser le cadre juridique du
fonctionnement actuel.  Il a été évoqué à ce sujet un « délai glissant » sans que nous n'ayons trouvé nulle
part de support juridique à ce délai.

En résumé, nous sollicitons une réponse de votre part aussi rapide que possible sur ces trois questions
relativement simples, dont vous devriez  posséder tous les éléments, en vous demandant de  bien vouloir
nous fournir, conformément au droit à communication  : 



- la copie certifiée conforme de l’acte authentique attestant la réception, par le ministre chargé à l’époque
de l’électricité, de la pétition que le gérant de la SHVSS déclare avoir signé à la date du 31 décembre
1998 ; si, par hypothèse,  le gérant de la SHVSS n’apportait pas la preuve formelle  de la réception par
le  ministre  chargé  de  l’électricité,  de  sa  pétition  du  31  décembre  1998,  nous  serions  amenés  à
considérer cette demande comme un faux  et à agir en conséquence ;

- la  copie  de  l’acte  par  lequel  l’administration  a  accusé  réception  du  « dossier  complet »  (cf :  guide
d’instructions  du  5  septembre  2007,  pages  20  et  21),  ce  qui  a  permis  au  préfet  d’ouvrir
réglementairement, le 5 septembre 2007, la conférence inter-services ; 

- la référence des textes législatifs ou réglementaires autorisant ce qui, dans le dossier d’enquête,  est
appelé un « délai glissant » et notamment la copie d’un éventuel arrêté provisoire qui aurait été pris pour
autoriser la poursuite de l’exploitation (cf : guide d’instructions, page 49).

Enfin, compte tenu de la nature des faits en jeu dans ce dossier, je sollicite de votre part un rendez-vous
afin de vous informer de préoccupations qui ne peuvent être exprimées dans ce courrier.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération  distinguée..

Pour le Conseil d’Administration,

Bernard Gauvain,

Président de « Ranimons la cascade ! »


