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M. le Président
ASSOCIATION BARRAGE

Les Buffans
63 route des Bardys

81410 LE PALAIS SUR VIENNE

A( ( t st- r)r- llt..( ltplo\ Rl.et t'l'l- E\ REl.'uRl. E't ,.r\ ts l)'\t t)rE\c:E
Lcttrc rccoulllirnrléc avcc irvis dc réccntion

M. le Président.

.l'ai I'liorrncur d'accuser rciceptiort de votrc requête en référé ct cle vous infbrmer qu'ellc
l été enresistréc le 05/10 2010. sous le numérc nrentionné ci-clessus.

Votre requéte est cornrruniquée ce.iour ir : PREFET DE LA IIAUI-E-VIENNE avec
un clélai de 8 jours pour produire ses observations.

Lc .iuge des référés a fixé I'audience le 2011012010 à l0:30 heures on sallc dcs
audiences. Cctte lettrc \uut conVoclrtion à cette audience au cours de laquelle vous pourrez
préseuter ros obsen'ations orales soit en personne. soit par Lln avocat ar-r Conseil d'Etat et à la
CoLrr de cassation. soit oar un avocat. L'audience se tiendra à l'adresse ci-dessus.

Je saisis cette occasion nour vous adresser les recommandations suivantes :

- afin de pennettre le rattacliement de vos courriers z\ votre dossier, veuillez
rnentionner le numéro d'enregistrenent qui figure en tête de la présente lettre sur
toutes les pièces ou correspondances relatives à cette affaire :

- no mernquez pas..jusqLr'à l'issr.re de la procédure. d'infbrnrer le greffe dLr tribLrnal
adurinistratif de vos éventuels changernents d'adresse. Par ailler-rrs. pollr pernrettre dc

vous.joindre plus facilement, en cils de nécessité. vclus pouvcz cornrnuniquer au glel'[t
vos nurnéros dc téléphone et de télécopic :

- enlln. si voLrs irvez besoin d'explicatior-rs ou de renseignenlents complémentaires.
vous pouvez écrire au tribunal adrninistratif ou téléphoner au numéro nrcntiottné en

tête du présent courrier aux heures indiquées.

L'état de l'instruction de ce dossier peut être consulté avec le code d'accès
confidcntiel 787 - 1 001 395 - 567 1 3 sur le site internet hltp://s'ctgace,iurerclnt../i.



Je vous prie de bien vouloir recevoir, M. le Président. l'assurance de ma considération
distinguée.

Le Greffier en Chef,
o@ffier,

,\rt. R. 731 -l du code de justice atlministrative : Le président de la formation de jugement veille à I'ordre de I'audience. Tout ce qu'il ordonne pour I'assurer doit €trc

inrmédiatement exécuté. - Les membres de la juridiction disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état. Art. R. 731-2 : L-es

personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. ll leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de

donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. - [æ président de la formalion de jugement peut faire expulser toute

pcrsonne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.


