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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

d’occitanie

Arrêté n°  
portant  déclaration d’inutilité,  déclassement et remise  au service  chargé des missions
domaniales de la direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées
de biens situés dans le domaine de la concession de Soulom

LE PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de l’Énergie, notamment son livre V ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  19  juin  2001  en  vue  de  l’aménagement  et  l’exploitation  de  la
chute de Soulom ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l ’orga-
nisation  et  à  l’action  des  services  de  l ’État  dans  les  régions  et  départements  et  notam-
ment le chapitre II du titre 1er  :

Vu l’arrêté préfectoral du 25 août 2020 du préfet des Hautes-Pyrénées donnant délégation
de signature à Monsieur  Patrick BERG, directeur régional  de l’environnement,  de l’aména -
gement et du logement de la région Occitanie, en particulier pour la validation des régula -
risations foncières et patrimoniales des concessions hydroélectriques  ;

Vu l’arrêté du 8 février  2021 portant  subdélégation de signature du Directeur  aux agents
de la DREAL Occitanie pour le département des Hautes-Pyrénées ;

Vu les  comptes  rendus  des  réunions  en présence du concessionnaire,  de la  DREAL et  de
RTE en date 30 août et 7 décembre 2018 et du 1er juillet 2019 ;

Vu le courriel du concessionnaire en date du 8 décembre 2020 dans le cadre de la procé -
dure contradictoire ; 

Vu le  rapport  en  date  du 24  mars  2021  de  la  direction  régionale  de l’environnement,  de
l’aménagement et du logement Occitanie ; 

Considérant que les biens concernés n’ont plus d’utilité à la concession et ne sont plus af -
fectés à son fonctionnement ;

Considérant que le déclassement du domaine public de  l’État des biens concernés est un
préalable indispensable à toute cession ;

Sur proposition du Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement d’Occitanie ;

Cité administrative – 1 rue de la cité administrative
CS 81002 – 31074 TOULOUSE cedex 9
Tél 05 61 58 50 00 

www.  occitanie  .developpement-durable.gouv.fr  
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ARRÊTE 

Article 1      er  
Sont nommément déclarés inutiles pour l’usage énergétique dont les services du ministère
de la  transition écologique et  solidaire  ont  la charge,  les  terrains  situés  dans le domaine
public concédé de la concession de Soulom désignés ci-après  :

COMMUNE Section Parcelle Superficie
(m²)

Nature des propriétés

Soulom AB 202-204-207-210 3539 Terrains (avec bâtiments 
appartenant à RTE)

Article 2
Les biens mentionnés à l’article 1er sont déclassés du domaine public de l’État.

Article 3
Les biens mentionnés à l’article 1er sont remis au service chargé des  missions  domaniales
de la direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées .

Article 4
Tout recours à l’encontre du présent arrêté peut être porté devant le tribunal administra -
tif territorialement compétent :

• par  le  bénéficiaire,  dans  un  délai  de  deux  mois  suivant  sa  notification,  soit  par
courrier  soit  pas  l’application  informatique  télérecours  accessible  sur  le  site
http://www.telerecours.fr conformément  aux  dispositions  des  articles  R421-1  et  sui -
vants du code de justice administrative ;

• par les tiers, dans un délai de quatre mois à compter de l’accomplissement des for -
malités de publicité conformément à l’article R514-3-1 du code de l’environnement
soit  par  courrier  soit  pas  l’application  informatique  télérecours  accessible  sur  le
site http://www.telerecours.fr 

Dans le délai  de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, le concession -
naire  peut  présenter  un  recours  gracieux.  Le  silence  gardé  par  l’administration  pendant
plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet
de cette demande conformément à l’article R 421-2 du code de justice administrative.

Article 5
Le directeur régional  de l’environnement,  de l’aménagement et  du logement de la région
Occitanie, et le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées sont
chargés,  chacun en ce qui  les concerne,  de l’exécution du présent arrêté,  qui  sera publié
au recueil des actes administratifs du département des Hautes-Pyrénées.

            A Toulouse, le 6 avril 2021

Pour le Préfet et par subdélégation 
l’adjointe au directeur des risques naturels,

                                                            

                                     Marie-Line POMMET
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