Vivre en Vallée de Saint-Béat

Saint-Béat, le 30 juin 2020

Mairie
Avenue Gallieni
31440 Saint-Béat
 06 51 36 52 61
Courriel : contact@vivreenvalleedesaintbeat.org
http://vivreenvalleedesaintbeat.org/
https://www.facebook.com/vivreenvalleedesaintbeat/

à Monsieur le Préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne
Direction départementale des territoires
Service environnement, eau et forêt

SIRET : 820 848 166 00014

Recours gracieux à l'encontre de l'Arrêté fixant les conditions de dérasement du
barrage et de rétablissement de la continuité écologique suite à une cessation
d'activité de la centrale dite de Caubous sur la Garonne, communes d'Eup et de
Saint Béat dans le département de la Haute-Garonne du 10 Mars 2020
Monsieur le Préfet,
Notre association conteste votre arrêté visant le dérasement du barrage de Caubous pour rétablir la continuité
écologique.
- La réalisation d'une échelle à poissons permettrait cette continuité à des coûts sans commune mesure avec
le projet envisagé. D'autant que, si l'on s'en réfère à différents articles de presse, les saumons voyagent de
Golfech à Valentine en camion.
- L'écologie ne se découpant pas en rondelles, le dérasement du barrage signifierait la mort d'une possibilité
de reprise d'activité de la centrale hydroélectrique (énergie renouvelable) associée.
Par courrier du 30 décembre 2019, dont vos services ont été mis en copie, notre association se proposait de
participer à la remise en service de la dite centrale et la région nous confirmait qu'elle était susceptible d'aider
un tel projet.
Par courrier du 3 février 2020, EDF, propriétaire, déclinait notre offre se retranchant derrière le Grenelle de
l'environnement. (A l'époque, EDF s'était engagé à démanteler 3 sites.)
Nous avons alors interpellé Mme Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire le 2 mars 2020.
Aujourd'hui, des choses ont évolué. Les contraintes climatiques ne nous permettent pas de faire des impasses
sur les énergies renouvelables. De surcroît, la situation économique de la France rend ces travaux d’ampleur
totalement incongrus.
Aussi, nous vous demandons de suspendre les travaux en cours et d'organiser une table ronde avec
les différents intervenants concernés (et notamment les élus et associations locales, qui n’avaient pas été
consultée-e-s à l’époque).
Pour cause de coronavirus, l'affichage du présent arrêté n'a été effectué sur la commune de Saint-Béat que le
19 mai 2020.
Restant disponibles, veuillez agréer, Monsieur le Préfet, nos sincères salutations.
Les coprésidents,
Dominique Boutonnet

Pierre Lizarazu

Philippe Prax
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