
Association Ranimons la cascade ! Salles-la-Source, le 14 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  vous  a  sollicité  le  2  décembre   au  sujet  du  dossier  relatif  à  la  demande
d’autorisation d'exploiter la micro-centrale hydroélectrique de Salles-la-Source.

Nous vous avons demandé, conformément au  droit à communication,  copie de plusieurs pièces citées
dans le dossier d’enquête publique.
 
Nous souhaitons par ce courrier vous demander quatre autres pièces : 

1- l’acte  officiel  de  reconnaissance  du caractère  fond é en  titre  de l’usine ,  précisant  le mode de
détermination de la consistance légale  (hauteur de chute, débit,  puissance,  etc…) ; ce document,
dont se réclame l’exploitant, n’a pas été communiqué lors de l’enquête publique ;

2- Ce document, selon un courrier de Mme la préfète Polvé-Montmasson s'appuierait sur  un rapport de
l'ingénieur  Varlet  du 21 septembre 1940.  Nous souhaitons  également  avoir  communication de ce
rapport.

3- Toute attestation d’un  organisme qualifié , qui certifierait que  la SHVSS a effectivement la capacité
financière pour réaliser, non seulement les aménage ments qu’elle a prévus, mais aussi le rachat
de la concession ;

4- L’estimation, par France Domaine, du rachat de la  concession.

Pour mémoire, cette demande s'ajoute à notre demande précédente de trois pièces  :

5- 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 ;

6- 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 ; 

7- la référence des textes législatifs ou réglementair es 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 je renouvelle par ce courrier notre sollicitation d'un rendez-vous  de votre part 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 ! 


