
                Salles-la-Source, le 4 mai 2011

Association « Ranimons la cascade ! »
Chez Bernard Gauvain
Rue du Bourg
12330 Salles la Source
aetbgauvain@orange.fr
06 84 32 99 79

A Madame la préfète de l’Aveyron
Préfecture

   place Charles de Gaulle
              12000 Rodez

Madame la Préfète,

Une nouvelle Commission Départementale de la Nature, des Paysage s et des Sites  sera 
réunie prochainement par vos services afin d’examiner à nouveau la demande d’autorisation 
d’exploiter déposée par l’usine hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source.

Au nom de l’association « Ranimons la Cascade ! »,  j’ai l'honneur de vous demander de bien 
vouloir inviter un représentant  de notre association à  participer à cette commission qui 
revêt  à nos yeux une grande importance. 

Forte de 230 adhérents , « Ranimons la cascade ! », est convaincue que le devenir non 
seulement du village, mais de la commune de Salles-la-Source, est étroitement lié à la 
valorisation qui sera faite de ce site absolument exceptionnel . Salles-la-Source, inscrit au 
patrimoine, entend désormais sauvegarder ses ruisseaux et cascades pour en faire les outils 
de son développement économique futur.  

Nous travaillons sans relâche depuis plus de onze mois, toutes compétences confondues, sur
ce dossier dont nous pensons avoir une connaissance très fine.  Nous disposons 
d’informations et d’observations que nous estimons susceptibles d’éclairer les membres de 
la commission.

Nos adhérents ne parviennent pas à comprendre  pourquoi il nous a été refusé de nous 
exprimer jusqu'à ce jour, tant au Coderst qu’à la dernière commission des sites.

Nous croyons savoir qu'il est de pratique courante  que les représentants des associations 
concernées par les projets en débat sont invités à participer à ces commissions pour y 
exprimer le point de vue de leurs adhérents, dès lors qu’ils sont concernés au premier chef 
par les décisions à prendre. C’est le cas pour le projet déposé à propos de la cascade de 
Salles-la-Source. Il menace gravement, en effet à la fois le patrimoine de ce site majeur  et 
l’environnement , du fait des zones humides permanentes  qui le constituent, milieux 
naturels protégés par les directives européennes. 

Un nouveau refus  de votre part ne serait pas compris . Il ne ferait qu'accroître la 
suspicion  déjà grande d'un traitement partial  de ce dossier, renforcerait le sentiment du 
déni de démocratie  et ne  ferait qu’augmenter la colère des habitants  de Salles-la-Source 
et, bien au-delà, de tous les défenseurs de la cascade, parmi lesquels se comptent 
d’éminentes personnalités du monde artistique, scie ntifique et politique...



Nous nous permettons également de vous demander, avant qu'une décision définitive ne soit 
prise, concernant ce projet, de rencontrer une délégation de notre association  ; Permettez-
moi donc de renouveler, par ce courrier, une demande d'entretien qui, en dépit de nos 
nombreuses sollicitations, n'a toujours pas eu lieu. 

C’est avec la plus extrême gravité  que nous formulons cette requête auprès de vous : nous 
avons bien conscience que la décision que vous aurez à prendre engage Salles- la-
Source  et tout le petit pays dont ce site est l’un des joyaux pour les prochaines décennies . 

Pour cette raison, nous voulons vraiment vous présenter en personne  nos arguments et ainsi
vous démontrer la pertinence de notre cause .

Dans l’attente d’une réponse que nous espérons positive, je vous prie d'agréer, Madame la 
Préfète, l'expression de mes salutations respectueuses.

Le président de « Ranimons la 
cascade ! »,

Bernard GAUVAIN


