Monsieur CHAZELLE, responsable de
la société Pyrénées Bois Energies
7 Rue de l'Usine, 31440 Marignac
Objet : Chaussée sur la Pique
Ar/ 1A 138 879 8621 3

Odars, le 15 mars 2018

Monsieur,
Alors que nous avions envoyé un courrier le 10 novembre 2017 à la société ALMAMET et qui est resté sans
réponse concernant la chaussée sur la Pique, nous avons appris lors de la réunion du 13 mars 2018 à la
sous préfecture de Saint GAUDENS, avec les représentants de la DREAL, la société Rio Tinto et Madame la
sous-préfète, concernant l’ancien site de Pechiney, que vous étiez propriétaire du terrain où se trouve un
ancien transformateur, les 2 bassins de rétention et la chaussée sur la Pique.
Nous vous adressons donc ce courrier, afin vous puissiez régulariser et réaliser les équipements nécessaires
de montaison et dévalaison sur la chaussée de la rivière Pique à Marignac, ceci dans le but de rétablir la
continuité écologique et le transport des sédiments de ce cours d’eau dont vous avez la responsabilité.
Ces équipements sont indispensables afin d’être en conformité avec la DCE (Directive Cadre Eau) et l'article
« L. 214-17 du code de l'environnement sur les cours d’eau classés en liste 2 comme c’est le cas de la Pique
sur ce secteur. Tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé en concertation avec le propriétaire ou, à
défaut, l'exploitant pour assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons
migrateurs ».
En effet, comme vous pouvez aussi le voir sur les photos ci-après, cette chaussée pose un réel problème
et de notre point de vue n’a plu lieu d’exister. Nous souhaiterions d’ailleurs son démantèlement.
Nous en profitons également pour vous signaler que cet endroit est jonché de détritus en tout genre avec
même de la ferraille dans le ruisseau du BURAT, et nous espérons que vous prendrez des mesures dans les
meilleurs délais.
Nous vous prions de croire, Monsieur, en l’assurance de notre sincère considération.
Pour ANPER
Le délégué du groupe ANPER Pyrénées
Jean pierre JENN
615 Route de Revel - 31450 ODARS
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En amont de la chaussée
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