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2/ Par ailleurs,  dans un courrier du 18 décembre 2016, le Procureur de la République de Rodez, Monsieur Yves
Delpérié, nous informe que la Visite Technique Approfondie, obligatoire avant le 31 décembre 2012 et concernant le
barrage souterrain de catégorie D, illégal puisque non autorisé par le décret de concession, a bien été réalisée le 19
décembre 2013.
Le 9 janvier 2013, à l'occasion de notre rencontre, Mesdames Pozzo di Borgo, Préfète, et Lenglet, Secrétaire Géné-
rale, en présence de Madame Marie-Françoise Vabre, Conseillère Régionale, nous avaient déjà promis de nous en-
voyer ces documents, ce qui n’a pas été fait.

Par courrier avec accusé de réception du 13 mars 2013, nous avions alors demandé à nouveau à la Préfecture,
concernant le barrage souterrain :

 le dossier de l'ouvrage,
 le registre de l'ouvrage,
 la description de l'organisation mise en place pour assurer la surveillance de l'ouvrage en toute circonstance,
 la production et la transmission au service de contrôle des consignes de crue,
 le compte rendu de la visite technique approfondie.

Dans une lettre en réponse du 10 avril 2013, Madame Pozzo di Borgo nous avait promis une réponse « prochaine »
de la DREAL sur ce point. Sans réponse de celle-ci, nous avions saisi la CADA qui nous a délivré un avis favorable le
6 juin 2013.  Le 10 juin 2013, Madame Cécile Lenglet nous a informés par courrier que les documents demandés
devraient nous être communiqués « dès que produits par le concessionnaire à la DREAL ».

Le 10 octobre 2014 par courrier, puis de vive voix le 16 janvier 2015, nous avons alerté sur ce point Monsieur Jean-
Luc Combes, nouveau préfet de l’Aveyron, avec confirmation par courriers des 29 janvier et 1er juin 2015. 
Pour mémoire, ces pièces communicables doivent être produites par la Société Hydroélectrique à l’Administration,
cette dernière pouvant être tenue pour responsable en cas de rupture du barrage...

Nous avons l'honneur de vous demander à nouveau ces documents, conformément à la loi et à l’avis de la
CADA, ayant désormais la certitude que cette Visite Technique Approfondie a bien eu lieu en 2013.

3/ Par courrier cité plus haut du 13 mars 2013, nous avions également demandé à la Préfecture copie de tous les
relevés mensuels ou trimestriels de production transmis à ses services par la Société Hydroélectrique et  de tous les
éléments de contrôle légalement communicables, effectués en application de l'article 47 du décret de concession.
La CADA qui nous a également délivré un avis favorable sur ce point le 6 juin 2013, après « occultation des données
ayant trait au secret économique et commercial ». Or, par courrier du 10 juin 2013, Madame Cécile Lenglet, passant
outre la décision de la CADA, nous en a refusé la communication au motif du « secret économique et commercial ».
Dans ce même courrier, elle refusait, toujours pour le même motif, la communication du dossier de fin de concession,
refus condamné depuis par le Tribunal Administratif de Toulouse.

Nous nous voyons donc amenés à vous rappeler cette décision de la CADA et, conséquemment, à réitérer
notre demande de communication de ces documents.

Souhaitant qu’en tant que garant du respect des lois de la République, vous mettiez en œuvre tout ce qui est en votre
pouvoir  pour  nous  donner  satisfaction  sur  ces  quatre  points,  nous  vous  prions  d’agréer,  Monsieur  le  Préfet,
l'expression de notre considération distinguée.

Pour le Conseil d'Administration de "Ranimons la cascade"
Bernard Gauvain, Président 
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