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IVonsieur
Jacques
RIITTEN
Assocrat
on de défense
deshablantscontrbuabes de
IA goua (ADHCA)
Avenuedu Devos - Le Devots
30750SAINTSAUVEUB
CAMPRIEU

Qada

Références
à râppeler: 20120156
[,48
lvlonsieur,
Je vous prie de trouverc dessous'avis rendupar la commssiond âccès aux documents
admrnrsiratrls
du 26 janver2012sur volredemande.
Cet avs esl égaemeniadresséà
'autorilé danssa séance
que
admn stralve
vousavez saisre.
.

Avisn'20120156-t\.48
d! 26 janver 2012

lVonseur Jâcq!es RUTTEN. pour t" Assoctationde délense des habtanis contribuablesde
lAgoLra (ADHCA)" asars a commissondaccès aux docurnents
admnslratis, par coLrffter
enregislréà
son secrélaratle 15 décembre2011,à a sute du refusopposépar le rnairede SaintSauveur-Camprie!
à
sa demandede cope, de prétérencepar courrielou sur cédérom.des documentssuivantsrealls à la
conslruction
de a stationd épuralon communale:
I ) e dosser de décaratronau t lre de la lo sur eau.établien 2011 par le bureaud étudesCEREG
2) e récéorssé
de déclaralon.
La commissronrelèvequen veatudes disposlons des articlesL.2141 el suvanrs ou cooe oe
Ienvronnement es inslalatonsne {gurantpas à la nornencaluredes installations
classées.les ouvraoes.
par toulepersonnephysque oLlrnoralepubhqueou
travauxet activilésréarsésà des t ns non domestiques
prvée, ei entrainantdes préèvemenlsslr es eaux sLlperficieles
ou soulerraines,
resltués ou non. une
nrodircalon du nveau ou du rnode découement des ea!x, a desiructionde frayères.de zones de
cToissance
ou dalimentatonde la Iaune pisccoe oLl des déversemenis,
écouements,retetsou dépôts
d rects ou indrecls, chronquesou ép sodiques.mème non po uanls, sont sournrsa auronsaronou a
declaralon sLrivantes dangersqu is présentenlel la gravlé de eurs ellels sur la ressourceen eau el les
écosystèmes
aquatquescomptelenu nolammentde lexstencedes zonesel pérrnèiresnsliLléspour a
prolectionde eau et des rnleLrxaquatques.Par ai eufs, en venu de arlce R. 21433 du code de
Ienvronnemenl,
dans les quinzelourssurvanta réceptron
dune déclâralon. il esl adresséau déc arantun
qLr ndque sot a date à aquele en labsencedoppositon,lopératon proietée
récépssé de déclarâ1on
pourraêtre entrepfise,
sot labsencedopposrlonq! permetd'enlreprendre
ceiie opéralionsans délai.Le
récépssé es1assorl e cas échéânt.d une copiedes prescrpl ons généraes applcables
En 'espèce,a commss on conslate.comptelenu des dispositons de tarticleR. 2j4-1 du code de
'envrronnemeni:llla
slalon d épurationcommLlnalede SantSâuveur-Campreureève du régme de
préalablenstnuèpar ces d sposI ons. Par a leurs. pâr app lcaliondes dispost ons préctées,un
déclaraiion
récéorssé
devraitavo r élé délivréau déclarant.
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En labsencede réponse
de l âdministration,
la commission
estimeque les documentssollicités,s ils
er stent.sontcomnu-icabres
quien faitlâ dernandeen applicaton
à loLtepersonne
2 de la loi
de l'a.ticle
du 17juillet1978et des articles
L. 124-1et sulvants
du codede lenvironnement
Elleéûretdonc!n avrs
favorable
Je vouspriede croire,IVIonsieur,
à lassurance
de maconsidération
d sUnquée
Pourle Président.
généraladloint
Le Rapporteur

EmilieB
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