SAVSA – Conférence-débat Moulins et chaussée, 7 septembre 2019 –
Introduction TLR
Pourquoi cette réunion, cette conférence-débat, sur les moulins et chaussées
de nos rivières ?
1) Rappel de l’origine, pour nous, à Saint-Antonin : 2016, réunion publique
d’information, organisée par la SAVSA pour découvrir les projets des services de
l’Etat pour les rivières (celles où pas de barrage d’EDR) : la continuité écologique.
Leur objectif : effacer les vieilles chaussées pour retrouver la circulation des
poissons (les passes à poissons ne suffisent pas) et des sédiments (les moulins n’y
suffisent pas).
A Saint-Antonin, cela voulait dire : effacement de la chaussée de Roumegous,
qui, commande le niveau d’eau, donc le « miroir d’eau » qui fait beaucoup pour la
beauté du site protégé.
Cette 1ère réunion, le 22 mars 2016, a accueilli les services concernés de
l’Etat, le maire présent, 150 personnes. Elle a alors beaucoup freiné l’ardeur des
services de l’Etat.
2) Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts.
Des propriétaires de moulins, des associations se sont insurgés, peu à peu,
dans toute la France. Ils ont mis en, avant deux valeurs de’ ces moulins et
chaussées : le patrimoine (souvent vieux de plus de 500 ans, comme Roumegous,
1499, date de constitution du premier syndicat pour exploiter le moulin), et l’énergie
hydro-électrique (les nouveaux besoins d’énergie renouvelable).
Deux conséquences, pour nous à Saint-Antonin :
- les lois ont un peu évolué par rapport à l’impératif de continuité écologique
fixé en 2006 : des circulaires interministérielles ont recommandé de prendre en
compte la valeur patrimoniale (2017) ; une loi, de 2017 aussi, a exonéré les moulins
équipés pour produire de l’électricité.
- Nous (SAVSA) avons trouvé le contact avec les associations déjà engagées
sur cette question, comme celle que nous accueillons aujourd’hui : l’Association pour
la Sauvegarde des Moulins du Quercy (ASMQ), qui a tenu ici, ce matin même, son
assemblée générale.
3) D’où les introductions au débat qui vont suivre :
- Notre travail sur l’histoire et la valeur du patrimoine, fait par D Perchet ;
- Le travail de l’ASMQ pour la sauvegarde (le « réveil ») des moulins ;
- Un retour sur l’actualité à Roumegous (T le Roy).

