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Le jugement du Tribunal Administratif - 9 mars 2005

 L'Association a pris connaissance de la décision du tribunal administratif de Montpellier de ne pas demander l'arrêt
des travaux sur le site des Cent-Fonts. 

 Cette décision est basée par le fait que l'association attaquait un refus implicite du Conseil Général de suspendre
les travaux sur le site alors que la loi prévoit que ce sont des autorisations ou des décisions d'approbation qui
peuvent être contestées. Ce faisant, le juge des référés conclu : « Considérant que la requête n'étant pas dirigée
contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet d'aménagement, mais contre un refus implicite de
suspension de travaux, l'association requérante ne peut utilement invoquer les dispositions sus-rapportées des
articles L.554-11 du code de justice administrative et L122-2 du code de l'environnement au soutien de sa demande
de suspension de la décision attaquée. »  

 L'affaire n'a donc pas été tranchée sur le fond. La pertinence d'une étude d'impact n'est donc pas remise en cause. 

 En outre, les inquiétudes environnementales, liées au déroulement du projet, demeurent et l'Association n'a pas
reçu de réponses satisfaisantes à nos principales questions.
 

  sur la validité du protocole de test qui doit être mis en œuvre pour les tests de pompage prévus sur le site. (en
particulier en ce qui concerne leur impact sur le biotope des Cent-Fonts ; sur la proximité du rejet de l'eau pompée
qui risque ainsi de réalimenter le gouffre et de masquer les relations avec le fleuve Hérault ; sur l'absence de
protocole de suivi géochimique des eaux rejetées qui permettrait de détecter et de quantifier une intrusion de
l'Hérault lors du pompage ; et des mesures directes du débit de l'Hérault en amont du pompage et en aval du rejet
qui permettrait également de mesurer une éventuelle perte de l'Hérault dans le gouffre).
 

  sur la destination finale de l'eau pompée dans le cadre d'une exploitation de la source : restera t'elle oui ou non
dans le bassin versant de l'Hérault ?
 

  Si non quelles sont les mesures de compensation envisagées pour le maintien du débit de l'Hérault et l'équilibre
du bassin versant jusqu'à la nappe astienne ?
 

  Sur les solutions alternatives envisagées pour l'alimentation en eau potable du département si les tests de
pompage concluent à l'impossibilité d'exploiter la source des Cent-Fonts sans risque écologique majeur ou parce
que la ressource s'avérerait insuffisante.  

 L'action de l'association va donc se poursuivre, selon tous les moyens légaux et réglementaires pour essayer
d'obtenir, le plus rapidement possible, des réponses précises à ces questions ainsi que la réalisation d'une véritable
étude d'impact dont l'ordonnance du tribunal administratif ne conclue ni à l'inutilité ni à la non-nécessité. 
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