BILAN ACTIVITE 2008
AG 06 mars 2009

CELLULE JURIDIQUE SRL
Participation
SRL confirme cette année encore son rôle de structure ressource dans le domaine de l’eau dans
divers commissions officielles et sur les dossiers d’actualité :

Participation 2008 :
• SAGE Vienne : réactualisation du SAGE dans le cadre de la DCE
• VALDI Le Palais : réunions publiques
• Commissions de recrutement des commissaires enquêteurs
• Politique étangs et zones humides
• Participation pour SRL et LNE au comité restreint eau du CODERST et au CODERST Haute
Vienne. Propositions de SRL très largement suivies.
• COMINA Loire Bretagne : représentation de FNE
• Rencontres DRIRE sur la question de l'hydroélectricité et COGEMA/AREVA
Enquêtes publiques :
−
−
−
−
−

−
−

Déposition enquête publique VLP le Palais avec LNE et BARRAGE
Déposition enquête publique DUP STEP Solignac.
Déposition enquête publique déviation à Croze (RD982) : Projet CG23 déjà retoqué l'année
dernière en CODERST.
Déposition enquête publique projet Centre de Stockage déchets La Souterraine (travail
dossier avec CREN, GMHL, SEPOL).
Courriers Mairies Beaumont du Lac / Royères de Vassivières / St Marc Loubaud : demande
docs et position des communes sur les mobiles-homes illégaux en bord du Lac de
Vassivières.
Enquête publique PLU Thauron
Enquête publique PLU Magnac Laval

GEP Mines du'ranium Limousin :
• Participation au groupe de travail GT3 sur les questions juridiques, et au GT2 sur les impacts
écologiques (en lien avec le CREN Limousin).
• CLIS Bessines : journée de formation.

Formations
• Formation pour bénévoles de Charente Nature sur l'accés à l'information et la participation dans
le domaine de l'eau.
• Cours Géonat BTS GPN à Cieux.

Contentieux environnemental
Contentieux administratif :
• Dossier Santoire
Rédaction des mémoires devant le TA de Clermont Ferrand pour contester une autorisation de
concession hydroélectrique sur le rivière Santoire, bassin de la Dordogne.
Victoire au TA : annulation de la concession. Dossier centrale hydroélectrique sur la Santoire :
Dépôt recours février. Victoire au TA de Cermont-Ferrand.
Dossier réalisé en lien avec FNE, la fédération de pêche du Cantal et Dordogne Vivante.
Rédaction d'un CP.
• Autorisation ZAC 2 à Eyrein (19). Travail sur dossier. BD y a investi des étudiants M2.
Recours contre l'autorisation. Retrait du projet par le CG 19.
• Préparation pour la CCLISSE de Gimel les Cascades en Corrèze d'un contentieux contre
l'installation SEVESO de la ZAC de la Montane. Décision de la CCLISSE de passer par un
avocat.
• Dossier déclassement d’un tronçon de le Creuse : mise en œuvre de l’intervention de
ANPER-TOS dans le dossier. Victoire au TA.
• PLU St Victurnien : recours contre le PLU devant le TA. En cours. Rédaction du mémoire en
réplique.
• PLU Thouron : recours devant le TA. Pas de nouvelles...
• Dossier étang Bourdat en Creuse : Mémoire en appel déposé devant la CAA par
l'intermédiaire de Benoist Busson (réseau juridique FNE). Victoire à la Cour d'Appel de Limoges.

Contentieux Pénal :
• Destruction site moules perlières sur la Drone : rejet en première instance à Périgueux (dossier
délocalisé), Appel formé devant la Cour d'Appel, avec la fédé de pêche 87, et appel du
Procureur. Victoire devant la CA de Bordeaux (article bulletin).
• Dossier carrière de Condat : Relance du Proc suite à plainte de FNE en mars en complément.
• Dossiers en cours : étangs illégaux ) St Yrieix Le Dejelat (19) / Microcentrale Pradines (19) /
Pollution Domps porcherie Vialle / Vidange de St Marc...
Contentieux Civil :
Dossier ALVEA (TOTAL) à Saint Yrieix la Perche. Défaite devant le TI, appel en cours.
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CELLULE JURIDIQUE LNE
Activité générale
−

Lien avec la nouvelle procureur de la république :
Rencontre avec la proc, et mise en place d'un partenariat avec la cellule d'assistance juridique. En
cours de finalisation pour 2009.

−

Loi grenelle 2 :
Antoine Gatet est responsable de la rédaction du cahier d'amendement concernant le projet de loi
grenelle 2, sur les volets gouvernance.
Rédaction de propositions, en lien avec FNE dés le stade du projet de Loi.
Discussion de la loi en mars 2009.

−

Convention d'Aarhus :
Antoine Gatet a représenté FNE lors de la dernière réunion des partie de la Convention
internationale d'Aarhus (sur l'information, la participation et l'accès à la justice en matière
d'environnement, de 1998) à Riga en Létonie.
Lobbing international en lien avec Eco-Forum, organisation régionale du BEE sur la convention.
Rediscussion de la Convention après 10 ans de mise en oeuvre. (la France l'a ratifiée en 2000).

−

Réunion du réseau juridique de FNE :
LNE a accueilli cette année la réunion du réseau juridique de FNE au château de Ligoure.
Au programme des travaux réunissant la trentaine de juristes associatifs du réseau : le lobbing
parlementaire, et des échanges d'expérience.

Conseils aux asso. membres de LNE
−
−
−
−

Conseil : CET La Soutt : 2 interventions grand public pour expliquer le rôle de l'enquête publique.
Gestion du dossier et lien avec la DRIRE. Lien avec l'association La Gassolière.
Dossier déviation de CROZE sur la Creuse : en lien avec l'UDAF et Guéret Environnement.
Déposition à l'enquête publique. Projet de recours en cours de finalisation suite à l'autorisation
eau délivrée par la Préfecture malgré les avis défavorables.
Dossier élevage PATRY à Dournazac : conseils à un adhérent, et suivi du dossier en CODERST.
Guide PLU et envt. : finalisation en lien avec La Loutre, de la dernière version du guide, suite à
une rencontre avec la DIREN sur le contenu. (financé par la DIREN et le CR Limousin).

Assistance contentieuse
Deux dossiers pour la SEPOL en 2008 :
−

−

Destruction d'un pinson par deux chasseurs : décision remarquable au Tribunal Correctionnel de
Guéret. Dossier en lien avec la LPO.
Décision du 3 avril 2008 : 650euros d'amendes pour chacun des deux contrevenants / 300 euros
de dommages et intérêts pour la SEPOL et 400 euros de frais. Plus publication de la décision
dans le Chasseur français et un journal local.
Article sur ce dossier rédigé pour la revue Limousin Nature.
Mutilation d'espèce protégée : faucon crécerelle en Creuse.
Décision du 29 janvier 2009 : 400 euros d'amende, 200€ de dommages et intérêts + 150 € de
frais.
Dossier en lien avec la LPO.
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−

Dossier en cours toujours pour la SEPOL : destruction denids d'hirondelles. 2 dossiers ont
récemment été joint.

CELLULE MILIEUX
Études
Étude écologique Truite
Mise en place avec la Fédé. De pêche 87 d'un comité de pilotage. Voir article Bulletin.
CF Gilles et Alain.

Stagiaires
• Stagiaire Master 1 : Claire LEBON : jurisprudence IOTA et eau. Rapporté dépose.
Today stagiaire RJ FNE
• Stagiaire Master 2 : guide rivières

CELLULE COMMUNICATION
Médias
• Docu. FR3 13 mn sur les grands barrages Limousin. Interview SRL. Diffusion le samedi 24 mai
à 11H.
• Article autour de la sortie du guide de gestion durable de l'étang en Limousin : Interview AG
SRL dans La Lettre du Limousin, parution juin 2008.
• Article Populaire du Centre sur le retrait du projet ZAC 2 Corrèze (Eyrein) suite au recours de
SRL.
• Article Popu. sur intervention SRL à La Souterraine réunion publique projet stockage déchets.
• Article Populaire sur le débat public projet d'extension VLP au Palais sur Vienne. SRL cité en
lien avec Barrage.
• Publication d'un article dans la Lettre eau FNE sur Santoire
• FR3 3 interventions suite au reportage (19/20)
• France bleue Lsin sur AREVA

Publications
−
−
−

Guide PLU et Environnement
Guide Rivières
Fiches agence de l'eau

Lien aux adhérents
−
−

Site internet
Bulletin SOURCES

4

