
                Salles la Source, le 15 novembre 2010

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

A Madame la préfète
Préfecture

   place Charles de Gaulle
              12000 Rodez

Madame la préfète,*

Les représentants de l'association « Ranimons la cascade de Salles-la-source ! » ont été reçus le 
8 octobre 2010  par votre secrétaire général, M. Moniotte, afin d'exposer leurs préoccupations et 
nous vous en remercions.

En complément à cette rencontre, je vous fais parvenir une note rédigée par nos juristes sur le 
rôle de l’État dans la demande d'autorisation de la Société Hydroélectrique de la Vallée de Salles-
la-source. En effet, le rôle de l’État ne se limite pas au seul contrôle procédural d'autorisation 
d'exploitation par la Société Hydroélectrique de la Vallée de Salles-la-Source.

Par delà les 10% de débit réservé obligatoires, l'article L 211-1 du code de l'environnement prévoit
une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau au regard notamment de la satisfaction 
des exigences « de la vie biologique du milieu récepteur et spéci alement de la faune 
piscicole... du tourisme, de la protection des site s ainsi que toutes autres activités 
humaines légalement exercées ».

Par ailleurs, le décret de concession du premier ministre du 17 mars 1980, toujours en vigueur, 
pose de manière très claire la question du devoir de l’État par rapport aux installations qui lui 
reviennent pour 59.3 %.

Notons au passage que ce décret prévoit également un débit minimum de 200 l/s, « de Pâques à la
Toussaint et du lever au coucher du soleil ».

D'autres problèmes juridiques soulevés lors de notre rencontre restent également toujours 
posés :

− Absence de preuve écrite de servitude  pour la conduite forcée sur la parcelle de M. Denis
Mathieu,

− Absence d'autorisations d'aggravation de servitude  (conduite forcée de débit deux fois 
plus important) sur les parcelles privées concernées ainsi que pour le passage des routes
communales et de la départementale.

− Absence de preuves écrites de l'ensemble des droits fondés en titre et de leur 
puissance, compte tenu des modifications substantielles des dérivations des moulins lors de la 
création de la conduite forcée, du barrage souterrain et de l'usine hydroélectrique.

Souhaitant que le cadre juridique du dossier soit examiné de manière complète et irréprochable, je
vous prie d'agréer, Madame la préfète, l'expression de mes salutations respectueuses.

Le président,
Bernard GAUVAIN


