BILAN ACTIVITE 2010
AG 11 mars 2011

CELLULE JURIDIQUE SRL
Participation
Participation 2010 :
• Commission locale de l'eau SAGE Vienne
• Commissions de recrutement des commissaires enquêteurs
• Participation pour SRL et LNE au CODERST Haute Vienne.
• CLIS mines d'uranium et CLIS restreintes : Haute Vienne, Creuse et Corrèze.
• Classement des cours d'eau limousins : rédaction d'une position argumenté et d'un
Communiqué de presse.
• 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.
Réseau juridique de FNE :
• Participation au bilan de mise en oeuvre de la convention d'Aarhus avec le ministère de
l'écologie.
• Participation à la rédaction du guide dérogations d'atteinte espèces protégées.
• Participation à la rédaction des Décret Grenelle 2.

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 sur la participation en lien avec le réseau juridique de France Nature Environnement.
GEP Mines d'uranium Limousin :
• Participation à la rédaction et relectures du rapport final, rendu mars 2010.
• Rédaction d'une contribution SRL au rapport du GEP : publiée.

Contentieux environnemental
AREVA
- Dossier « générateur de radon abandonné »
- Dossier « éboulement non déclaré »
- Dossier « Bellezanes », « laboratoires illégaux de Bessines », etc.


 Hydroélectricité
- Rivière Corrèze de Pradines (19)
- Rivière Bradascou (19) : condamnation pénale / dossier au TA en cours
- Déviation CROZE : défaite au TA. Dossier relancé au pénal
 Urbanisme
- contentieux en cours contre des PLU.

Cellule juridique LNE
- Contentieux Valdi / pré-contentieux Porcherie Folles
- Conseils et assistances diverses (remembrement Jouillat - Creuse)


CELLULE MILIEUX
Études
Étude raréfaction de la Truite
Rédaction et diffusion d'une plaquette d'information sur le sujet, en lien avec la Fédération de
pêche de la Haute-Vienne, les syndicats de rivière de Haute-Vienne et le CREN.

CELLULE COMMUNICATION
Le trophée des « Héros de l’Eau » :
Après Eaux et Rivières de Bretagne en 2009, après SOS Loire Vivante en 2010,
c’est Sources et Rivières du Limousin qui sera récompensée en 2011 pour son
action contre les pollutions radioactives en Limousin.
Les trophées des Héros de l’Eau récompensent des personnes ou associations
ayant eu en France une action exemplaire en faveur de l’eau douce et des milieux
aquatiques.
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Il est remis à l'assemblée nationale par le président de WWF France, en partenariat
avec le Ministère de l'écologie.

Médias
Bilan médias 2010 :
− 13 reportages sur France 3 Limousin
− Articles de presse locale
− Participation à des reportages nationaux

Publications
−
−
−
−
−
−

Guide PLU et Environnement
Fiches de l'éco-citoyen
Plaquette « raréfaction de la truite en Haute Vienne »
Collectif Sous Nos Pieds : réalisation d’une plaquette « uranium en Limousin »
Mise à jour progressive du site Internet
Action commune SRL/ Eaux et Rivières de Bretagne / FNE contre la campagne
de publicité Cristalline : saisine de l’autorité de régulation de la publicité.

Lien aux adhérents
−
−

Site internet
Bulletin SOURCES
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