
Direction
départementale

des territoires

Objet : Arrêté de création de l'usine hydroélectrique de Ricardens, située sur le Dadou, commune 
de Briatexte : participation du public : synthèse des avis du public et propositions 

                        

La participation du public relative à l'arrêté de création de l'usine hydroélectrique de Ricardens, située
sur le Dadou sur la commune de Briatexte a été mise en ligne sur le site de l’État du département
concerné (Tarn) du 28 décembre 2020 jusqu’au 18 janvier 2021, soit 21 jours après la date de mise en
ligne. 

Un seul avis a été émis. Ils ‘agit de :

- M. Bruno Piketti     le 14/01/2021  

 a fait les remarques suivantes :

1)  le  dossier  en  ligne  témoigne  de  l’absence  d’avis  préalable  de  la  CLE  du  SAGE  Agout.  Cet  avis
préalable est pourtant requis par les dispositifs découlant de la loi sur l’eau.

2) l’article 1.1 du projet d’AP (Arrêté Préfectoral) est à supprimer :

- il adresse l’énergie du Thoré sur la commune de Caucalières ;

- il contredit les dispositions de l’article 2 de ce même AP

3) cet AP doit prévoir la présence de la police de l'eau lors du chantier, notamment pour assurer la
conformité de la passe à poissons et le maintien de la ripisylve

Réponse de la DDT     :  

1) Le SAGE Agout consulté par mail le 03/06/2019 n’a pas émis d’observation. L’avis est donc réputé
favorable.

2) l’article 1.1 ne sera pas supprimé. Par contre, « Thoré » sera remplacé par « Dadou » et « Caucalières »
par « Briatexte ».

3)  l’arrêté  préfectoral  (articles  6.1  et  suivants)  prévoit  que  les  agents  de  la  police  de  l’eau  ont  la
possibilité de se rendre en tout temps sur le chantier et que le pétitionnaire doit laisser libre d’accès le
chantier aux agents de police de l’eau et donc d’effectuer des contrôles de conformité.

D’autre part, afin de valider la bonne exécution des travaux et leur conformité, l’article  6.8 : Mise en
service de l’installation sera modifié de la façon suivante :

« Au  moins  deux  mois  avant  la  mise  en  service  prévue  d’un  ouvrage  ou  d’une  installation,  le
pétitionnaire transmet au service instructeur les  plans  cotés  des ouvrages  exécutés  à la réception
desquels le service instructeur peut doit procéder à un examen de conformité incluant une visite des
installations. »

19, rue de Ciron
81013 ALBI cedex 09
Ouverture au public les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 11h30, ou sur rendez-vous


