
                                    Salles-la-Source, le  24 octobre 2011
Association « Ranimons la cascade ! » (241 adhérents)
Chez Bernard Gauvain
Rue du Bourg
12330 Salles la Source
aetbgauvain@orange.fr
06 84 32 99 79

Objet : demande de rendez-vous

A   Madame Cécile Pozzo Di Borgo 
           future préfète de l’Aveyron
           Préfecture

  place Charles de Gaulle
           12000   Rodez

Madame, 
 
En arrivant en Aveyron, vous trouverez sur votre bureau le dossier de l'autorisation d'exploiter de l'usine
hydroélectrique  qui  affecte  gravement  la  cascade  de  Salles-la-Source . Il  a  suscité  une  immense
émotion chez tous les habitants de ce magnifique village en même temps qu’une très grande déception.
 
Ce   dossier est désormais à la disposition du public depuis 16 mois. Nous pensons sincèrement que les
services instructeurs n’ont pris la mesure, ni des enjeux patrimoniaux, ni de l'attachement des habitants à
« leur »site et ont traité le problème de manière plutôt partiale et sans prise en compte suffisante de l'intérêt
général. 
 
Comme nous le rappelle la loi du 10 juillet 1976,  "Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du
patrimoine  naturel  dans  lequel  il  vit".  C'est  dans  cet  esprit  que  nous  souhaiterions  vous  rencontrer  et
sollicitons, à cet effet, un rendez-vous, afin de v ous exposer de vive voix ce que nous pensons de la
demande d'autorisation présentée par la SHVSS pour utiliser l'énergie hydraulique du ruisseau Le Créneau.

En voici, très brièvement les tenants et les aboutissants :
 
Salles-la-Source est un village exceptionnel aux portes de Rodez, sur l’itinéraire touristique conduisant de
Rodez à Conques par Marcillac. Construit en terrasses sur les flancs du Causse Comtal, cet ancien lieu de
résidence des comtes de Rodez recèle de vieux châteaux, des églises anciennes, des caves troglodytes et
toutes  sortes  de vieilles  bâtisses construites  à flanc  des falaises.  Ce village doit  son nom à  la  grande
cascade  qui coule au milieu du village dont elle est devenue l'âme et le symbole. En fait,  ce n'est pas
seulement une cascade, mais tout un ensemble hydrogéologique de ruisseaux, cascades et cascatelles qui
font l'attrait unique de ce village... lorsque du moins l'eau y coule.
 
En effet, dans les années 1930 -l'affaire remonte donc à plus de 80 ans - un industriel  construisit sans
autorisation administrative, donc de manière totalement illégale et sans contrôle, un barrage dans une grotte
souterraine du causse Comtal, ainsi qu'une conduite forcée et une micro centrale électrique. Il détourna l'eau
de la rivière à son profit afin de produire de l'électricité !
 
Un tollé s'en suivit, puis de nombreux procès, tous perdus par l'exploitant. L'Administration de l'époque, peu
soucieuse,  ni  du  droit,  ni  de  la  protection  d’un site  qui  a été inscrit  en 1945,  lui  laissa  poursuivre son
exploitation illégale, en dépit de l'interdiction que lui en avait fait le tribunal administratif...
 
Ce  n'est  qu'en  1980  qu'une  concession  fut  signée  pour  25  ans.  Encore  celle-ci  était-elle  entachée
d'irrégularités puisqu'elle accordait, sans preuves, à son bénéficiaire des droits fondés en titres rattachés
à des moulins qui avaient été totalement détruits et dans des proportions dépassant de plusieurs fois les



capacités énergétiques des moulins d'avant la Révolution.
Le pétitionnaire n'ayant pas renouvelé à temps sa demande en vue d'une nouvelle autorisation, il eut été
conforme à la loi  que cette activité s'arrêtat et  que le site retrouvât sa magnificence pour le plus grand
bonheur de ses habitants mais aussi des touristes.
 
Las, nous avons été informés en juin 2010  par nos élus municipaux, qu'une enquête publique était ouverte,
préparée dans le plus grand secret, afin d'autoriser à nouveau la centrale électrique en lui permettant cette
fois  de remplacer la conduite forcée par une nouvelle  permettant  un débit  de turbinage deux fois plus
important  !  Suivant  l'appel de leur  Conseil  Municipal,  les habitants  et  amoureux de la cascade se sont
mobilisés nombreux :  399 signatures sur 400 déposées lors de l’enquête publique contestaient le projet et
demandaient  un vrai  débit  pour cette cascade.  Le commissaire-enquêteur donna tout de même un avis
favorable, quoique assorti de réserves, au projet que le Coderst valida le 8 décembre 2010.
 
Mais le cri des habitants continua de s'exprimer, et l'association "Ranimons la cascade !", créée à cette
occasion, ne s'estimant pas entendue, mobilisa les élus qui lui  apportèrent un très large soutien,  toutes
tendances confondues. Beaucoup de ces élus insistèrent sur l'enjeu énergétique qu'ils estiment dérisoire
comparé à celui du développement touristique de la région. Ayant répertorié de très nombreuses irrégularités
dans le processus administratif, tant sur le fond que sur la forme, l'association se prépare à  attaquer, si
jamais elle était prise, une décision qu'elle estime non conforme à la loi, au Tribunal Administratif... 
 
De mois en mois, l'Administration a reculé la décision qui semble aujourd'hui dans les mains du Ministère de
l'Environnement, mais qui reviendra un jour ou l'autre entre les vôtres. D'ici là, le débat pourrait reprendre,
désormais en considérant la sauvegarde et la mise en valeur de ce patrimoine  comme un enjeu essentiel
du développement de notre territoire. Notre association travaille déjà d'ailleurs, dans un esprit constructif, à
un projet de développement et de valorisation du site.
 
Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce complexe dossier. C'est donc pour cela que nous vous
sollicitons de manière pressante pour un rendez-vous afin de vous présenter de vive voix tout ce que nous
avons à dire.

Dans l'espoir d'une réponse positive, nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations
respectueuses.

Le président de « Ranimons la cascade ! »,

Bernard GAUVAIN


