Réseau Eau
6, rue Dupanloup
45 000 Orléans
tel : 02 38 62 55 90
fax : 02 38 62 55 91
eau@fne.asso.fr

A Messieurs les Commissaires Enquêteurs
En charge de l’Enquête publique
concernant la demande de renouvellement
de la concession de l’Aménagement de
Monistrol d’Allier
Orléans, le 03 / 08 / 06

Objet: Avis de France Nature Environnement sur le dossier de renouvellement de la
concession de Poutès Monistrol soumis à enquête publique.
Monsieur le Président,
Messieurs les Commissaires Enquêteurs,
Ouverte le 20 juin 2006, l’enquête publique concernant le renouvellement de la concession
du complexe hydroélectrique du barrage de Poutès Monistrol sur la rivière Allier en Haute
Loire, devait prendre fin le vendredi 21 juillet, elle a été prolongée de 15 jours, France
Nature Environnement l'avait demandé !
Le dossier de renouvellement de la concession de Poutes Monistrol, soumis à enquête
publique, a été analysé par le Réseau Eau de France Nature Environnement à deux
niveaux complémentaires:
-

au niveau national, par Bernard Rousseau, Responsable des politiques Eau à
FNE, Administrateur de l'Agence de l’eau Loire Bretagne et vice-Président du Comité
National de l'eau. Cet avis politique se veut synthétique et n’aborde volontairement
que certains points du dossier ;

-

au niveau plus local, par René Danière, Représentant du Réseau Eau de FNE en
Haute Loire, Président de l’Association de Protection, de Préservation des sites, de
l’Environnement du Haut-Allier et de ses Salmonidés Migrateurs. Cet avis est plus
technique et est le résultat d’un travail approfondi : il traite beaucoup plus d’aspects
du dossier, sans toutefois reprendre les critiques administratives qui existent déjà par
ailleurs sur ce dossier.

Je vous prie donc de trouver ci-joints le dossier d’analyse du Réseau Eau de France Nature
Environnement. Nous vous informons que, dans l'état actuel du dossier, nous
sommes opposés au renouvellement de cette concession.
Dans l’esprit du débat citoyen, nous sommes convaincus que vous voudrez bien élargir le
territoire de l’enquête publique par une réunion publique. Plus globalement, il faut aussi
remettre à plat tout le dossier du haut Allier avec notamment un réexamen des règles de
fonctionnement de Naussac I et Naussac II, de manière à trouver un compromis biologique
acceptable pour le haut Allier
En espérant que notre position pourra être prise en considération, je vous prie de croire,
Monsieur le Président, en l’assurance de ma considération distinguée.
Romain Suaudeau
Coordinateur du Pôle Ressources en Eau et des
Milieux Naturels Aquatiques de FNE
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