Collectifs gardois non au gaz de schiste
Monsieur Denis BOUAD
Président du Conseil départemental du Gard
Département du Gard
Rue Guillemette
30044 Nîmes Cedex 9
Alès, le 14 Avril 2016

Objet : Intervention en appel du conseil départemental du Gard de la décision du tribunal
administratif de Cergy-Pontoise en faveur de Total au sujet du permis de Montélimar
Monsieur le Président,
Les collectifs gardois opposés à l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures par
techniques de troisième génération (1) et engagés vers une transition énergétique pérenne sont
mobilisés depuis début 2011 contre les permis exclusifs de recherche (exploration)
d'hydrocarbures (PERH) et notamment les 6 délivrés le 1er mars 2010 impactant des centaines
de communes gardoises.
Le rassemblement du 28 février dernier à Barjac a clairement fait entendre l'opposition
documentée (2) de plusieurs milliers de personnes venues d'une vingtaine de départements, à
ces projets, avec l'appui de plus de 350 élus se joignant à la manifestation.
Par la présente nous sollicitons un entretien avec vos services afin d'évoquer les actions
juridiques contre ces PERH et notamment celui dit de Montélimar.
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (TA95) a définitivement rejeté le 22 décembre 2015
les recours contre les abrogations des PERH dits de Nant et de Villeneuve-de-Berg (3). Ce
même TA95 a, par sa décision du 28 janvier dernier, rétabli la validité du PERH de Montélimar,
(4). L'annonce du 30 janvier de Mme Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de faire
appel (5) de cette décision et les dernières déclarations de M. Patrick Pouyanné, P-DG du
Groupe Total (6), si elles repoussent quelque peu la mise en œuvre du programme de
recherches de ce titre minier d'exploration, laissent toujours la possibilité de campagnes
sismiques et de forages d'exploration dans un avenir proche (7).
En effet, si la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), portée par la société Schuepbach
Energy LLC dans le cadre de son recours contre l'abrogation de ses permis de Nant et
Villeneuve de Berg était rejetée le 11 octobre 2013 par le Conseil Constitutionnel (8), les articles
2 et 4 de la loi du 13 juillet 2011 "...interdisant... la fracturation hydraulique..." (9) prévoient "des
expérimentations sous contrôle public" et donc une évolution de cette technique pour l'instant
interdite.
Par ailleurs lors des audiences des 8 décembre 2015 (Schuepbach), et 8 janvier dernier (Total)
le rapporteur public du TA95 a remarqué l'absence des autres départements concernés
aux côtés de l'Ardèche notamment celle du Gard impacté par d'autres permis. Absence
alors qu'en avril 2011 le CG30 a mis en ligne (10) et communiqué (11) sur une convention
de commande groupée juridique. Il semble que l'Ardèche ait pris la tête de ce
groupement, dont le Gard faisait partie et que cette étude ait bien été menée, conduisant
à la recevabilité de l'intervention en défense introduite en avril 2012 par l'Ardèche.
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Les collectifs avaient début 2013 clairement exprimé leur souhait de voir le département
du Gard introduire une même intervention afin d'exprimer devant la Juridiction
administrative l'opposition manifestée par les deux vœux du 24 février et du 23 juin 2011
(12). Notre démarche n'avait pas obtenu de réponse.
L'appel du ministère de l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer enrôlé le 23 mars 2016 au
greffe de la Cour administrative de Versailles relance la procédure en suspendant la validité du
PERH de Montélimar. Cette relance permet, conformément à l'article R.632 du code de justice
administrative, l'intervention en appel du Gard (13). C'est ce que nous demandons à
l'Assemblée territoriale et afin de présenter en détail ce dossier une rencontre avec vos
services nous paraît très opportune.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations.
Signature(s) :
Collectif Garrigue - Vaunage
Collectif Basta!Gaz Alès
Collectif Roquedur - Le Vigan
Collectif Camis'Gaz Plaine d'Alès
Collectif GDS-Gardonnenque et Petite Camargue
Collectif Piémont - Cévenol
Collectif Riviéres
Collectif Hautes Cévennes
Collectif Auzonnet, Céze et Ganières
Collectif Gard Rhodanien
Collectif citoyen Nîmes Anti-Schiste contre l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste, pour la transition énergétique
Collectif de Barjac
Intercollectif Gardéchois - Permis du bassin d'Alès
Collectif Stop au Gaz de Schiste Anduze
Collectif Pays Cigalois
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(1) : Fracturation hydro-chimique à grand volume, récupération assistée employant des détergents et surfactants,
acidification massive, injection de vapeur ou de gaz à haute température, lavage en surface à très haute
température des sables bitumineux, combustion contrôlée d'une partie des gisements de schiste bitumineux pour
en récupérer une autre, etc.
(2) : Loi sur la transition énergétique et la croissance verte (http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Latransition-energetique-pour-la-.html) et Accord de Paris dans le cadre de la COP21 (http://www.developpementdurable.gouv.fr/COP21-l-Accord-de-Paris-est-adopte,45809.html).
(3) : https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/gaz-de-schiste-requete-rejetee-pour-schuepbach-enardeche-1450800132
Ces deux PER concernaient ; l'ouest du Gard autour de la vallée de l'Arre (Nant) et 3 communes frontalières avec
l'Ardèche (Villeneuve-de-Berg).
(4) : http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/A-savoir/Communiques/Gaz-de-schiste
(5) : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Permis-de-recherche-d.html
(6) : 19 janvier 2016 Europe1 (http://www.europe1.fr/economie/total-ne-passera-pas-en-force-sur-le-gaz-deschiste-2652859) 11 mars 2016 Montpellier, Midi Libre du 12 (http://www.midilibre.fr/2016/03/10/patrick-pouyannepdg-de-total-notre-route-passe-d-abord-par-le-gaz,1298089.php) et 13 (http://www.midilibre.fr/2016/03/11/le-pdgde-total-en-visite-a-montpellier,1298826.php).
(7) : Le P-DG de Total présente clairement la feuille de route du Groupe qui "passe par le gaz".
La position actuelle des filiales titulaires du PER M n'est pas définitive. M. Pouyanné expose que la conjoncture
économique actuelle n'est pas favorable à l'exploration de ces ressources supposées, mais le prix du baril va
remonter. Aussi il annonce vouloir se conformer à la volonté gouvernementale de ne pas explorer ces ressources
supposées, qu'en sera t-il à l'occasion d'un changement d'orientation de l'exécutif ? Par ailleurs l'art. L142-2 de
l'actuel code minier (7a) permet de proroger pour 3 ans pour "circonstances exceptionnelles" sans perte de surface
une des trois périodes de validité (maximum 5 ans) des titres miniers de recherche. L'arrêté d'octroi de la première
période de validité (5 ans) du PER M, a été publié au Journal officiel du 31 mars 2010 (7b), ce titre minier de
recherche pourra, en fonction de la décision finale de la juridiction administrative, être prolongé jusqu'au 30 mars
2028. D'ici là les articles 2 et 4 de la loi du 13 juillet 2011 peuvent entrer en application et conduire à valider une
technique permettant l'exploitation des ressources supposées de gaz de schiste.
(7a) : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504588
(7b) : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022039365
(8) : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisionsdepuis-1959/2013/2013-346-qpc/decision-n-2013-346-qpc-du-11-octobre-2013.138283.html
(9) : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024361355&categorieLien=id
(10) : Commission permanente du Conseil général du Gard, séance du 14 avril 2011, délibération n°3, Direction
générale adjointe fonctions juridiques, Services juridiques ; Approbation d'une convention constitutive de
groupement de commandes pour une étude juridique et technique sur l'exploitation des gaz de schiste.
(11) : Gaz de schiste : quatre Présidents de département s'allient pour se faire entendre.
(12a) : Dossier n° 103, rapport du Président au Conseil général, séance extraordinaire du 24 février
2011 ; Vœu contre le permis de gaz de schiste.
(12b) : Conseil général du Gard, séance du 23 juin 2011, DM n°2, délibération n°56, Direction générale adjointe
fonctions juridiques, Service des assemblées, extrait ; Vœu contre les permis d'exploitation des gaz de schiste.
(13) : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450148
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