
Sujet : enquête publique centrale hydroelectrique Valloire�e

De : CLEMENT Nicolas PREF73 <nicolas.clement@savoie.gouv.fr>

Date : 25/03/2022 19:57

Pour : nicolas.clement@savoie.gouv.fr

De : gastaldi guy <guygastaldi@yahoo.fr>

Envoyé : lundi 14 mars 2022 10:52

À : urbanisme <urbanisme@valloire.net>

Objet : enquête publique centrale hydroelectrique Valloire�e

Information sur dates actuellement prévues pour l'enquête: du 22/4 au 24/5 permanences 25/4 13/5
et 24/5

Comme suite à notre conversation téléphonique de ce jour veuillez noter mes premières
remarques/questions après lecture du dossier proposé au public :

    - aucun plan ne situe le parcours des câbles HTA raccordant l'usine au réseau public : y a t'il des
parcelles privées non listées concernées par cette servitude ?

    - il peut être utile de faire apparaitre le tracé de la conduite existante d'assainissement pour mieux
comprendre la largeur de la voie prévue en surface au dessus de la conduite forcée enterrée.

    - une parcelle cadastrale apparait sur le plan parcellaire mais pas dans la liste des propriétaires :
parcelle B1879 > voir si rajout possible à l'enquête parcellaire.

    - point très important : des expropriations sont listées pour la voie d'accès vers l'usine (classement
futur en chemin rural); soit environ 100 propriétaires sur 24 parcelles. Constat : l'étude d'impact datée
de 2016 ne prend pas en compte ces éléments de terrain. Il semble utile de compléter l'étude d'impact
sur le parcours de ce chemin d'accès à l'usine.pour éviter des incompréhensions du public.

Concernant les éventuelles modi�ications que vous avez évoquées concernant les dates d'enquête
publique : il faut d'urgence en aviser M. CLEMENT à la sous-préfecture.
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Il restera à prévoir une réunion avant enquête avec visite in-situ si possible hors neige.

Cordialement

Guy GASTALDI

Commissaire enquêteur

tel 0622184564

mail : guygastaldi@yahoo.fr

___________________________________
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