
Salles la Source, le 21 septembre 2010

Association « Ranimons la cascade ! »
Chez Bernard Gauvain Le président 
Rue du Bourg 
12330 Salles la Source

à 

Madame la préfète
Préfecture
place Charles de Gaulle
12000 Rodez

Madame la préfète,

Le collectif « Ranimons la cascade de Salles-la-Source ! » vous a adressé début août un courrier
de demande de rendez-vous resté sans réponse à ce jour.

Comme  vous  le  savez,  le  renouvellement  de  la  demande  d’autorisation  d’exploitation  de
l'usine hydro-électrique de Salles-la-Source qui prive le village de sa cascade a suscité une
émotion  considérable  chez  tous  les  habitants  de  la  commune,  du  vallon  de  Marcillac,  de
l'agglomération ruthénoise et chez tous les amoureux du patrimoine et de la cascade en France et
même au delà. 

Un collectif s'est constitué pour en informer la population et créer une mobilisation constructive et
argumentée sur cet enjeu de patrimoine à nos yeux très important et quasiment absent du dossier
d'enquête publique. Il a mis en place un blog d'information (http://ranimons-la-cascade-de-salles-
la-source.over-blog.com ) et une pétition. Ce collectif est désormais constitué en association 1901
portant le même nom.

Par cette lettre nous renouvelons instamment  notre demande de rendez-vous avec vous pour
vous alerter et vous faire part des éléments dont nous disposons sur ce dossier.

Nous renouvelons notre demande, exprimée dans l'enquête publique, que se réunisse rapidement
la commission des sites, à laquelle nous souhaitons fortement être invités.

Par ailleurs, nous demandons à participer à la Table ronde prévue sur ce sujet avec « les élus et
les associations » afin de remettre à plat  ce dossier  fort  complexe sur  lequel  nous travaillons
quotidiennement depuis plus de trois mois, afin que l'intérêt public soit vraiment pris en compte et
qu'une décision précipitée ne mette à mal les atouts importants pour le développement de notre
commune que représente cette cascade unique en son genre.

Dans l'espoir d'une réponse favorable, je vous prie d'agréer, Madame la préfète, l'expression de
mes salutations respectueuses.

Le président, 

Bernard GAUVAIN


