
Ranimons la cascade de Salles-la-Source !

Un site exceptionnel à préserver

Des moulins à la micro-centrale 

La cascade privée de son eau...

A la découverte du site de Salles-la-Source

Une population mobilisée

Mettre le site en valeur

Du XIIème au XIX
ème

siècle, une douzaine de moulins se succè-
daient sur  un petit canal dérivé de la rivière tout au long des
130 mètres de dénivelé. Ils sont aujourd’hui disparus ou rui-
nés et le canal n’existe plus. Restent encore certains des mou-
lins d’aval le long du Créneau (ex Gourjan).

Vers 1930, les propriétaires de la filature, aujourd’hui devenue
Musée du Rouergue, ont construit, sans autorisation, une
installation hydro-électrique :

- barrage souterrain retenant 5000 m3 d’eau derrière la falaise,
- conduite forcée, en partie souterraine, traversant le village,

Privée de son alimentation naturelle depuis 85 ans (en moyenne
700 litres / sec), la Grande Cascade n'était donc plus alimentée par
la rivière. Depuis 2012, 10% de l’eau est restituée artificiellement,
à partir de la conduite forcée, au bon vouloir de l’exploitant, au
moyen d’une vanne située en amont de la cascade. 

Seules les très fortes pluies, par effet de débordement du barrage,
recréent une cascade que l’on peut alors admirer dans toute sa
splendeur mais de façon éphémère.

En 2010, la population a eu connaissance d’un nouveau projet pré-
voyant le doublement du débit de la conduite forcée en ne lais-
sant à la cascade qu’un débit insignifiant (abandonné depuis 2016,
suite à notre action ).                  

La lutte pour la reconquête du site de Salles-la-

Source a commencé le 18 juin 2010.

Un long combat est depuis mené par les habitants

très mobilisés et des passionnés de ce lieu.

En avril 2016, une mission interministérielle re-

connaît un immense “fiasco administratif” et le

préfet signe un arrêté de “fermeture définifive” de

l’installation. Mais la décision est annulée par un

référé, le 21 décembre 2016. Le fiasco continue...

- Mettre fin à la confiscation illégale d’un bien collectif - l’eau de la
rivière - pour des intérêts privés, afin de réhabiliter le site dans toute
sa beauté ;

- Démanteler l’installation dont le faible enjeu énergétique ne
saurait faire oublier les risques pour la sécurité des habitants
(zone rouge soumise à éboulements) ;

- Remettre en valeur le village et le site, inscrits au Patrimoine
en 1945, et en faire un levier de développement local. 

- Reconnaissance reconnue par l’Etat, à cette microcentrale da-

tant de 1932, de droits d’eau dits “fondés en titre” pourtant atta-

chés aux seules installations existant avant la Révolution de 1789.

Ces droits étaient liés à d’anciens moulins entièrement détruits

aujourd’hui. Cette reconnaissance erronée de droits a été reprise

sans vérification en 2016 par le Tribunal Administratif de Tou-

louse. “Ranimons la cascade !” a fait appel.

- Présentation de bilans comptables faux, avec graves soupçons

de fraude fiscale. Le parquet a engagé des poursuites pour abus

de biens sociaux.

- Convention secrète, signée entre l’Etat et l’exploitant, illégale et

cachée au public et aux élus pendant 6 ans.

- Fin de “concession” non clôturée depuis 2005 et absence du re-

tour des biens à l’Etat comme prévu par décret ministériel.

- Rétention d’informations par l’Administration entraînant 7 “avis fa-

vorables” de la CADA (Commission d’Accès aux Documents Adminis-

tratifs) et 2 condamnations de l’Etat par le Tribunal Administratif...

- Non respect de la loi de 2012 sur le “débit réservé”, obligeant à

laisser 10% de l’eau passer librement au niveau du barrage. 

- Innombrables dépassements de production autorisée...

- “Fraude au CODOA” : refus de faire dans les délais prévus les in-

vestissements conditionnés par l’obligation d’achat (qui permet

un doublement du tarif d’achat de l’électricité).

- Refus de l’exploitant de payer la redevance municipale depuis 2005

(plus de 130 000 € dûs en 2017 !)...

« Ranimons la cascade ! » dénonce d’innombrables

fraudes et freins à l’avancée du dossier :

Soutenez notre action !
L’action des adhérents de « Ranimons la cascade ! » est soutenue 
par de nombreux sympathisants (pétition), élus du département, 
responsables du tourisme et diverses personnalités.

Nous sommes convaincus de la pertinence de notre combat qui 
privilégie l’intérêt collectif, le développement local et la défense du 
patrimoine, les énergies renouvelables ne devant servir de “paravent”
à la fraude (pour une production équivalente à 1/4 d’éolienne...)

Nous menons de très nombreuses actions, humoristiques, 
pédagogiques et créatives afin de populariser notre cause. Elles 
sont bien relayées par les médias locaux. 

Nous travaillons assidument sur tous les aspects du dossier 
avec l’aide de multiples compétences et avons déposé des recours devant les Tribunaux.

Nous sommes conscients que ce combat sera long.

Faites le connaître ! Relayez nos actions ! Adhérez ! Signez la pétition !

SALLES

www.ranimons-la-cascade.fr

Dénoncer les fraudes

Accroché au Causse Comtal, le village s’étage en trois terrasses,
sur lesquelles ont été construits plusieurs églises et châteaux.

Au cœur du village, la Grande Cascade en est l’élément le plus
emblématique. Elle est actuellement confisquée.

Collectée sous le Causse Comtal, par un long réseau souterrain,
l’eau jaillit de la falaise par des résurgences qui forment deux bras
de rivière :
- le Créneau, donnant la Grande Cascade
- la Gorge au Loup et le Trou Marite formant la Cascade de la
Vayssière puis le Saut de l’Arnus.

Ces deux rivières se rejoignent en bas du village pour former la
Cascade de la Crouzie.

Après 50 ans de procédures, la situation de l’exploitant a dû être  régularisée (décret de concession
signé pour 25 ans en 1980). Depuis 2006, la micro-centrale a poursuivi son activité sans autorisation
et, jusqu’à 2016, avec le soutien bienveillant des services de l’Etat... 

Vous êtes ici

Nos objectifs :

Emplacement de la
source asséchéeCascade de la Crouzie Saut de l’Arnus

Barrage dans la

grotte souterraine

Château de la Calmontie Eglise romane du Bourg Château Saint-Paul Château des Ondes
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En découvrant Salles-la-Source, le géographe Elisée Reclus
(XIXème) s’était exclamé : 

« C’est un des plus merveilleux sites de France ! »

La cascade, après de fortes précipitations, une image rare 

a

Dessin offert par Jean-Yves Ferri, 

créateur de “Aimé Lacapelle” et 

nouveau scénariste d’Astérix le gaulois

Meules conservées du moulin de Gourjan

(pisciculture)

21 avril 2017

Fresque réalisée par Bernard Cauhapé le 13 mai 2017
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Une plainte  p

pour diffamation 

a été déposée en

2017 du fait 

de ce texte

Entrée de la préfecture le jour du CODERST p

3 juillet 2010 p

Grotte et cascade de Salles par Leblanc (1833)

Passage de la conduite forcée entre les habitations Transformateur et usine de la Crouzie, au bas du village

Musée du Rouergue9

Usine de la Crouzie10
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