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Le Puy en Velay, le 30 janvier 2008 
 

 
Objet  : Travaux en site Natura 2000 – Collandre – commune de Solignac  
Cc : Mr Fraycenon, Service environnement 
 

 
Monsieur le Président, 

 
A l’initiative de notre association, alertée par des riverains et certains de nos membres, nous avons fait 

stopper, le 25 janvier dernier, des travaux de terrassement avec un comblement partiel d’un étang, la création 
d’une plateforme (pour future stockage de gravas et terres) et d’une voie d’accès de plusieurs centaines de 
mètres réalisés par l’entreprise EUROVIA sur un site proche du village de Colandre, commune de Solignac, 
propriété de l’Etablissement Public Loire dans le périmètre Natura 2000 de la Haute Vallée de la Loire, à 
proximité du site emblématique de Serre de la Fare. 

 
En tant que structure animatrice du DOCOB Natura 2000, nous sollicitons auprès de vous l’organisation 

d’une réunion en présence de tous les interlocuteurs concernés ainsi que les représentants des services de 
l’Etat qu’il vous semblerait important de convier pour rappeler le droit et évoquer la restauration du site dégradé. 
Ce souhait est aussi partagé par l’EPL et  Eurovia  que nous avons rencontré sur le site ainsi que par les 
associations de protection de la Nature co signataires de cette lettre.   
 

Nous sommes disposés à traiter de ces questions dans les plus brefs délais car la Haute Vallée de la 
Loire ne doit pas être considérée comme une poubelle. Voir de tels actes de dégradation, au moment où nous 
célébrons la journée mondiale des zones humides, est fort regrétable.  
 
  

Dans l’attente de votre réponse, veuillez croire, Monsieur le Président, à l’expression de nos salutations 
distinguées.  
 
Contact : Roberto Epple 06 08 62 12 67   roberto.epple@ern.org 
               Colette Chambonnet 06 32 58 00 37   colette.chambonnet@rivernet.org 
 

                                                                
         Roberto Epple 
                 pour 

                                                                   SOS Loire vivante    LPO Haute Loir e   APPMA Chadron    
 

 
PS : Nature Haute Loire souhaite aussi de participer à une réunion d’information    
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