
         

 

 

Vallet, le 4 janvier 2020 

 
Lettre ouverte : communication de documents administratifs 
 
 

Mesdames, Messieurs les élu.e.s, 

 

Par cette lettre ouverte, nous souhaitons rappeler à la Communauté de Communes Sèvre-et-Loire que 

la CADA, commission d’accès aux documents administratifs, s’est prononcée deux fois en faveur de 

la communication des comptes-rendus du comité de pilotage pour la ZAC du Brochet. Une première 

fois par un avis du 12 mai 2016 pour les comptes-rendus eux-mêmes. Et une deuxième fois par un avis 

du 26 septembre 2019 pour leurs annexes. 

 

Or la Communauté de Communes refuse de communiquer : 

- les comptes-rendus entre octobre 2012 et mai 2014, entre janvier 2015 et novembre 2015 et 

entre septembre 2017 et juin 2018 

- les annexes des comptes-rendus des 24 juillet, 19 septembre et 20 novembre 2018 

- tous les comptes-rendus depuis novembre 2018. 

 

La Communauté de Communes refuse donc toute transparence sur le dossier du Brochet et bafoue les 

droits des administrés en passant outre les avis de la CADA, autorité administrative indépendante qui a 

pour objectif de faciliter et contrôler l’accès des particuliers aux documents administratifs. Cette 

opacité apparaît d'autant plus problématique et insupportable que les participants au comité de pilotage 

(promoteurs, élus, représentants de Hyper U, avocats de Hyper U et de la SNC le Brochet, conseils) 

ont refusé que l’association de commerçants Laissez-nous vivre un peu fasse partie de ce comité. 

 

En tant que citoyens, nous réclamons donc la communication de tous ces documents. Car nous avons 

le droit d’être informés et vous avez le devoir de nous informer. Soyez assurés, Mesdames et 

Messieurs les élu.e.s, que le non-respect de ce droit et de ce devoir serait vivement dénoncé au cours 

des semaines et des mois à venir. En cette période électorale, il serait préférable de ne pas polluer le 

débat avec ce genre de déni démocratique, là où il suffirait de simplement respecter les avis de la 

CADA pour désamorcer un débat qui n’a pas lieu d’être. 

 

 

Association Laissez-nous vivre un peu 

Collectif Laisse Béton 
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