BILAN ACTIVITE 2009
AG 12 mars 2010

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 2009 :
• Commission locale de l'eau SAGE Vienne : réactualisation du SAGE dans le cadre de la DCE
• Commissions de recrutement des commissaires enquêteurs
• Politique étangs et zones humides
• Participation pour SRL et LNE au CODERST Haute Vienne. Propositions de SRL très
largement suivies.
• SDAGE Loire Bretagne et Adour Garonne : révision de 2009.
• CLIS mines d'uranium : Haute Vienne, Creuse et Corrèze.
Enquêtes publiques :
Travail particulier cette année du groupe urbanisme, avec de nombreuses participations aux
enquêtes publiques pour la mise en place de PLU ou de Cartes Communales. Voir compte rendu
urbanisme.
GEP Mines d'uranium Limousin :
• Participation au groupe de travail GT3 sur les questions juridiques, et au GT2 sur les impacts
écologiques (en lien avec le CREN Limousin).
• Participation à la rédaction et relectures du rapport final, rendu mars 2010.

Formations / Etudes
• Formation pour bénévoles associatifs et élus dans le domaine de l'urbanisme (PLU)
• Interventions locales en appui d'associations, sur les études d'impact et enquêtes publiques.
• Formation lors de deux séances, des structures membres du collectif Sous nos Pieds, sur les
enjeux et l'historique du dossier AREVA en Limousin.
• Contre rapport en lien avec l'association Oui à l'Avenir, sur l'état des lieux des sites miniers
creusois d'uranium : ce rapport a conduit la DRIRE à modifier son plan de contrôle des sites en
2009.

Contentieux environnemental
Contentieux administratif
Dossiers clos en 2009 :
• PLU St Victurnien : Annulation du PLU : Victoire.
• PLU Thouron : Annulation du PLU : Victoire.
Dossiers toujours en cours :
• Dossier Déviation de CROZE : rédaction des mémoires. Audience le 16 mars 2010.
• Dossier Santoire (Dossier de 2008 : devant le TA de Clermont Ferrand pour contester une
autorisation de concession hydroélectrique sur le rivière Santoire, bassin de la Dordogne).
Suspension prononcée, mais participation à la rédaction des mémoires au fond
Dossier réalisé en lien avec FNE, la fédération de pêche du Cantal et Dordogne Vivante.

Contentieux Pénal
Dossiers clos en 2009 :
Très peu d'audiences en 2009. Rencontre de la Proc à se sujet !
• Dossier Halary : Pollution Glayeule le 13 novembre 2006, suite à vidange plan d'eau.
Composition pénale = 1000 euros !
• Relance sur les dossiers toujours en cours !
Dossiers toujours en cours :
Pollutions et atteintes au milieux de 2007, 2008, 2009 !
• SARRAN (19) : Création de plan d'eau sans autorisation 25 mars 2007, ruisseau de Salvaneix /
destruction de zone humide.
• PRADINES (19) : Construction microcentrale sans autorisation, 2004 et 2007.
• CHATEAUNEUF LA FORET 2008 : Herbicide en bord de cours d'eau – Combade
• DOMPS : Pollution Combade suite à rupture fosse à lisier le 27 juin 2008
• SAINT DENIS DES MURS : Non respect débit réservé moulin de la Borie, Vienne
• FEYTIAT PANAZOL : Pollution Auzette et exploitation sans autorisation (MALINVAUD) Octobre
2009
• RILHAC RANCON : 22 novembre 2008, pollution de la rivière la Cane par vidange de l'étang
Guillot
Sans compter une dizaine de dossiers de plus en 2009 !

Contentieux Civil
• Dossier ALVEA (TOTAL) à Saint Yrieix la Perche. Défaite devant le TI, Victoire en appel.
Dossiers civil sans doute plus importants en 2010, notamment contre AREVA et industriels
de la Région.
Voir aussi sans doute un accès plus important au civil, face à l'inaction des Parquets.

2

CELLULE MILIEUX
Études
Étude raréfaction de la Truite
Finalisation de l'étude et accord du comité de pilotage sur les conclusions.
Projet pour 2010 : rédaction et diffusion d'une plaquette d'information sur le sujet.
Dossier qui a pris du retard en 2009 à cause des élections à la fédération de pêche.
CF Gilles et Alain.

Stagiaires
• Stagiaire Master 1 : Volanjara adrianama : TDENS en limousin. Rapporté dépose.
• Groupe de bénévoles de Master 2 travaillent sur ce dossier en continuité du stage.
Projet : actions de SRL sur cette question.

CELLULE COMMUNICATION
Médias
• Docu. FR3 90 minutes pour Pièce à convictions « Uranium : le scandale de la France
contaminée ». Diffusion en février 2009. Interviews nombreuses suite à ce reportage.
• Article de presse sur l'intervention de SRL et d'assoc. locales pour dénoncer la campagne de
comm. de AREVA concernant le survol en hélicoptère.
• Conférence de presse pour le lancement du collectif sous nos pieds.
• Article de presse concernant la publication de la circulaire Borloo sur la gestion des anciennes
mines d'uranium (CP en lien avec FNE).
• Article de presse, TV et radio sur les annulations de PLU de St Victurnien et Thouron.
• Conférence de presse pour le lancement du guide PLU.
• Interview et TV sur la victoire de SRL contre TOTAL ALVEA à St Yrieix.
Décision de créer une rubrique revue de presse sur le site de SRL.

Publications
−
−

Guide PLU et Environnement
Fiches de l'éco-citoyen

Lien aux adhérents
−
−

Site internet
Bulletin SOURCES
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