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Rétérences à rappeler : 20093289-VH
Pâris, re I 2 [CI. 2009

l\ronsieur,

Je vous prie dê trouver ci-dessous I'avis rendu par la commission d'âccès aux documents
administralifs dans sa séance du 8 octobre 2009 sur votrê demande. Cel avis est éoalement adressé à
l'autorité adrninistrative que vous âviez saisie-

Avs n'20093289-VH du I octobre 2009

Monsieur Jacques RUTTEN, pour l'association dê détense des habjtanls contribuables de I'Aigoual,
a saisi la commission d'accès aux documenlq administrâtifs. pa!'4ourrer enregistré à son secrétrriâl le 3
septembre 2009, à la sui le du relus opposé par le maire de Saint Sauveur-Camprieu à sa demande de
communication de tous ies documents concernant le proiel de revalorisâtion env ronnementale el paysagère
du lac de Camprieu.

Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Saintsauveur Camprieu, lâ commission
rappelle qLre, selon les articles L. 124-1 el L. 124-3 du code de 'envronnement, le droit de toule personne
d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'âdministration
s'exerce dans les conditions déf n es par le tilre ler de la oidu lTjuillet 1978, sous réserve des dispositions du
chaptre lV du titre ll du livre I du code de Ienvironnemenl. St, en vertu de I'artic e 2 de la même loi, sont exclus
provisoirement du droil à communicaton les documenls prépârâtoires à une décision ad m in istrative, lusqu âu
jolr où celte décis on inlervient, el sr le ll de larticle 1.124 4 du code de lenvironnement permet de reieter une
demande podanl sur des documents en cours d élaboration, la commission précise qu'aucune disposil on de
ce chapilre ne prévoil a possibilllé de reluser laccès aux documents qui s'inscrivent dâns un processus
préparatoire à l'adoption d'un acte qur n'est pas encore inlervenu, dès lors qle ces documenls sont eux-
mêmes achevés.

La commission estime en conséquêncê que les documents sollicités sont communicables à loute
personne qui en fait la demande, en application de I'article 2 de a loi du 17 juillet 1978 et des ârtictes L. 124-1
et suivants du code de Ienvironnement, alors même que le projet n'est pas linalisé et que les subventions
sollicitées n'onl pas encore été octroyées- Ele émet donc un avis favorable.

Je vous pre de croire, Monsreur, à Iassurance de ma considération dist inguéê.

Pour le Président.
Le Rapporteur général

Alexandre LALLET
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