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Chez Bernard Gauvain
Rue du Bourg
12330 Salles la Source
aetbgauvain@orange.fr
06 84 32 99 79

A Madame Kosciusko-Morizet
Ministre du Développement Durable

    Grande Arche
    Tour Pascal A et B

                 92055 la Défense CEDEX

Objet : demande en appui avec votre rencontre 
du député de l’Aveyron Yves Censi

Madame la Ministre,

Je viens par cette lettre vous alerter sur la situation d'un village de l'Aveyron proche de Rodez et
de  toute  beauté,  gravement  menacé  par  un  projet  d'autorisation  d'une  micro-centrale
hydroélectrique.  Situé  au  pied  du  Causse  Comtal,  il  est  construit  en  terrasses  dans  un  site
remarquable, longtemps habité par les comtes de Rodez qui en avaient fait leur résidence d'été et
y ont construit églises, maisons nobles  et châteaux. Fait  absolument original et probablement
unique  en  France,  il  est  traversé  par  deux  ruisseaux  formés  par  la  résurgence  d'une  rivière
souterraine qui forment 5 ou 6 puissantes cascades au cœur du village, dont une monumentale qui
a fait  la  célébrité  du village qui  est  inscrit  dans son nom de  « Salles-la-Source » .  Émerveillé
devant la beauté du site, le géographe Élysée Reclus avait écrit : « ce site est un des plus beaux
de  France ».

Vers 1930, les propriétaires d'une filature industrielle construite dans le village (le bâtiment est
aujourd'hui  devenu  « Musée  du  Rouergue »),  construisent  en  toute  illégalité  un  barrage
souterrain  dans  la  falaise  qui  capte  l'eau des  sources et  une conduite  forcée  qui  la  mène
jusqu'au bas du village, 130 mètres plus bas où a été édifiée une micro-centrale hydroélectrique,
au grand dam de nombreux habitants du village dont l'ensemble des cascades était la fierté. Un
ingénieur du génie électrique, Henri Varlet, devenu par la suite directeur au Ministère de l'Énergie,
découvre l'installation clandestine vers 1939 et exige une autorisation d'exploiter. Une association
se constitue pour soutenir ce combat avec les services de l'État par trop complaisants. Elle obtient
que le site soit  inscrit  au patrimoine en 1945. Plusieurs décennies de combat juridique seront
nécessaires pour qu'un décret de concession soit signé par Raymond Barre en 1980. Ce décret
pose néanmoins de graves problèmes car il attribue des « Droits fondés en titre » à l'exploitant
alors que les anciens moulins sur lesquels reposent ces droits ont tous été détruits , pour les
derniers en 1930 et  que le canal de dérivation qui les alimentait n'exi ste plus  depuis cette
date.

Fin 2005, la concession est arrivée à son terme et aucune demande de renouvellement n'a été
adressé à l'administration , qui en informe la municipalité : l'installation aurait donc dû, en bon
droit,  s'arrêter.  Mais  l'administration  sollicite  à  plusieurs  reprises  l'exploitant  qui  réalise  une
nouvelle demande d'autorisation  (vu le débit très faible du ruisseau, il n'est plus nécessaire de
demander une concession). Celle-ci donne lieu (5 ans et demi plus tard...) à une enquête publique
qui suscite localement une vague de mécontentement considérable.



Les  défenseurs  de  la  cascade,  depuis  lors  constitués  en  association,  soulignent  l'intérêt
exceptionnel du site  (bien que son avis soit exigé par une instruction ministérielle, la Commission
des Sites et  paysages n'a pas  été consultée !),  l'absence de servitude  ou d'autorisation  de
passage sur plusieurs tronçons où passent la conduite forcée est signalée, la sécurité  des lieux
(le barrage souterrain et  une partie de la conduite forcée sont  situés en zone rouge), l'aspect
insignifiant  de  la  production  électrique  (équivalent  à  une  demi-éolienne),  la  non-fiabilité  du
pétitionnaire qui  sort  d'un redressement  judiciaire et  se comporte comme le propriétaire de la
ressource commune l'eau, ouvrant et fermant la vanne d'alimentation de la grande cascade selon
son bon vouloir , enfin l'intérêt  environnemental  (zone humide protégée) et  patrimonial  de ce
site pour le développement de la commune et de la région.

Le Commissaire-Enquêteur pose notamment comme  réserve  à ce projet, qu'un compromis soit
recherché entre les parties pour déterminer quel débit serait nécessaire à la mise en valeur du site.
L'administration s'est refusée à consulter les associations et étudier si un compromis était possible.
Plus grave, la Police de l'eau a été en contact constant avec le pétitionnaire tout en refusant de
travailler  avec les associations de protection de la cascade.

Depuis 15 mois, notre association fait tout pour se faire entendre et éviter ce que nous estimons
être un «  saccage » injustifié d'un site remarquable. Pour cela nous avons eu le soutien unanime
de tous les élus locaux et de nombreuses éminentes personnalités  : du Conseil Général de
l'Aveyron  (qui  aurait  d'ailleurs  dû  être  consulté  vu  que  c'est  inscrit  et  non  ses  services
techniques...) et du Conseil Régional de Midi-Pyrénées, des Députés Yves  Censi qui doit vous
rencontrer prochainement  et Marie-Lou Marcel, des sénateurs, du député européen José Bové,
Jean-Louis  Chauzy,  président  du  Conseil  Economique  et  Social  de  Midi-Pyrénées,  Christian
Bernad,  Christian  Tesseydre,  Maire  de  Rodez,  Office  du  tourisme,  centre  de  vacances  de la
commune,  nombreuse  personnalités  du  monde  de  la  culture,  associations  de  protection  de
l'environnement, de Claude Nuridsany et Marie Perennou, réalisateurs du film « Microcosmos »,
tourné sur la commune, Jean-François Sautereau, ancien président de l'Université Paul Sabatier,
l'ancien député Jean Briane, ou encore Jean Delmas, ancien directeur des archives de l'Aveyron.

Comme vous le voyez, nous avons utilisé tous les moyens possibles pour nous faire entendre et
appuyer auprès des services de la Préfecture, mais rien n'y fait et « l'entêtement » de la Préfecture
provoque la stupeur des tous les Aveyronnais. Nous avons fait preuve de pédagogie, multiplié les
dossiers et tenté de faire comprendre à l'administration que  nous n'étions plus au début du

XX
ème 

siècle,  qu'il  serait  sage  de  revenir  sur  les  erreurs  du  passé  et  de  comprendre  les
revendications fortes de notre époque de  protéger notre patrimoine et notre environnement
qui sont la vraie richesse sur laquelle se construi ra notre développement local.

Ce que nous demandons : une cascade digne de ce nom , à la hauteur de ce que mérite le site,
de  l'eau  dans  les  ruisseaux  en  permanence ,  le  strict  respect  de  la  légalité  concernant  par
exemple les droits fondés en titre et les servitudes de passage, la prise en compte de la sécurité,
tout ceci afin de mettre en valeur enfin le site comme il se doit.

Nous sommes résolus à nous battre par tous les moyens pour révéler au grand jour les agis-
sements de l'Administration, son extrême partialité y compris devant le Tribunal Administratif  si
jamais la préfète de l'Aveyron signait malgré tout une autorisation d'exploiter. Faut-il en arriver là ?

Nous vous exhortons donc, Madame la Ministre, à tout mettre en œuvre, avec vos services, pour
arrêter  cet  absurde  projet,  et  nous  vous  prions  de  croire  en  l'expression  de mes  salutations
respectueuses.

Le président de « Ranimons la cascade ! »,

Bernard GAUVAIN


