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Sarlat.le 23 avril2013
Monsieurle Pr6fet.
2010,la socidtdHEXAGON GAZ ddposaitune demandede permis
Le 20 septembre
de minesd'hydrocarbures
liquidesou gazeuxdit < permisde Brive>. Ce permis
exclusifde recherche
de la Corrdze,du Lot et de la Dordogne,vous avez 6td charg6de
concernantles d6partements
I'instructionde ce dossierenapplication
du d€cretn"2006-649
du 2juin 2006.
coordonner
Ainsi, le l9 janvier2011,vousaveztransmisd la DREAL Aquitainele dossierde la
le 3l janvier2001.Conformdment
socidt6HEXAGONGAZ qui 6t6jug6 recevable
i I'articlel9 du
d6cretdu 2 juin 2006,vousavezensuitedemanddla miseen concurence.C'estainsique les avis de
miseen concurenceont 6t6publi6sle l9 fdvrier2013par le JoumalOfficiel de I'Union Europ6enne
Frangaise.
etle 26 f6vrier2013parle JournalOfficielde la R6publique
ll vousappartient
ddsormais
de transmettre,
sousun d6laide quatremois, I'avis de vos
services,le rapportde la DREAL ainsique votre avis au ministdreconform6ment
d I'article22 du
m€med6cret.
Alors queles 6lus,lesassociations
et lescitoyensn'avaientpas6tdsollicit6sau moment
ori lesconcessions
avaientdt6retenues,
ddsormais,
touspeuventsuivreI'dvolutionet le calendrierde
cetteprocdduregrdced la volontdd'informationmise en Guvre par MadameDelphineBATHO,
Ministrede l'6cologie,du ddveloppement
durableet de l'6nergie.
C'estdoncdansce cadrequej'ai souhaitdvousindiquerqueje iuis totalement
oppos6d
pourmoi un anachronisme
pour
la d6livrance
de ce permisqui constituerait
auxconsdquences
n6fastes
notreregion.En effet, alorsque depuisde nombreuses
ann6es,les pouvoirspublics,les 6lus, les
associations
et les citoyensGuvrentpour prdserverle patrimoinenaturelet historiquedu P6rigord
Noir, la recherche
ou I'exploitationde gaz,qu'ils soientde schistes
ou de houille,andantiraient
tous
cesefforts.
Aussi,je me permetsde vous demanderde bien vouloir prendreen considdrationma
positionainsi que les argumentsque ne manquerontpas de vous communiquertous les opposantsd ce
permisafin de transmettreun avis ddfavorableau ministdre.
Je vous prie d'agrder,Monsieur le Prefet, I'expressionde mes salutationsles plus
respectueuses.
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