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Synthèse de la réunion 
Les participants 

17 personnes ont participé à la réunion de travail dont des élus, des 
représentants d’associations et des citoyens (voir page 3 la liste des 
participants). 

Déroulé de la réunion de travail 

o Présentation de CVE et de sa démarche  
o Présentation et identification des enjeux pour les acteurs territoriaux 

présents 
o Échanges sur la démarche et attentes des participants 

Calendrier 

o Fin 2023 : Dépôt de la demande d’autorisation Loi sur l’eau  
o 2025 : Construction 
o 2026 : Mise en service  

Information et dialogue 

o 1ère réunion du groupe de travail : 14 octobre 2022 
o 2ème réunion du groupe de travail : avant le dépôt de la demande 

d’autorisation d’exploiter 
o Site internet : https://hydro-valromey.fr 
o Adresse mail dédiée : contact@hydro-valromey.fr 
o Une enquête publique sera organisée par la Préfecture 

(probablement en 2024) après le dépôt de la demande d’autorisation 
administrative 

Le projet de centrale hydro-électrique de Valromey-sur-Séran 

Le projet consiste pour CVE à :  

- utiliser une partie du débit de la rivière  du Séran pour produire de 
l’électricité qui sera ensuite injectée sur le réseau local 

- restituer l’eau au Séran en aval de la cascade 

Apports de la réunion de travail 

Les échanges ont permis de répondre à certaines questions et d’identifier 
de nombreux sujets importants aux yeux des participants. Ils sont 
détaillés dans les pages suivantes et synthétisés ci-dessous. 

Des enjeux environnementaux autour du tracé de la conduite forcée, de 
modérés à forts, ont été identifiés. Les zones humides, endommagées par 
ailleurs depuis plusieurs années, doivent être préservées, les espèces 
invasives ne doivent pas être propagées. CVE travaille à adapter le projet 
suivant la méthodologie Éviter, Réduire, Compenser. 

Les enjeux de préservation du transit sédimentaire sont soulevés. 

Des questionnements sur l’impact sonore de la centrale émergent et CVE 
devra les prendre en compte. 

L’aspect visuel de la cascade de Cerveyrieu doit être pris en compte par 
CVE afin de préserver cette partie importante de l’identité de Valromey-
sur-Séran. De fait, CVE étudie la faisabilité d'une adaptation de son débit 
turbiné afin de limiter l'impact visuel. 

Aussi, l’équilibre économique du projet, le financement participatif et les 
conditions de démantèlement sont abordées. 

Cette réunion a permis aux acteurs du territoire de porter à la 
connaissance de CVE les enjeux qu’il faudra prendre en considération 
dans la proposition d’aménagement qui pourrait être faite. 
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Les participants  
17 personnes ont participé à la réunion de travail. 

Collectivités Territoriales 
Pauline GODET , Maire de Valromey sur Séran et Présidente de la 
Communauté de communes Bugey Sud 
Pierre COCHONAT, 8ème Vice-Président Cycles de l'Eau, Communauté de 
communes Bugey Sud 
Vincent MOLINIER, Responsable du service GEMAPI, Communauté de 
communes Bugey Sud 
Nicole BIDET, 3ème adjointe à la Mairie de Valromey-sur-Séran 
Pêche 
Nikola MANDIC*, Président, Fédération départementale de pêche de l'Ain 
Régis PERRIN et Michel PONCET, AAPPMA La truite du Valromey 
Propriétaires du foncier 
Frederic BRAVARD, Propriétaire foncier du terrain 
Ginette PIOT, Propriétaire foncier du terrain 
Jean-Louis VUAILLAT, Propriétaire foncier du terrain 
Riverains 
Gérard MERINI, Propriétaire riverain 
Jonathan PELLEGRINI, Propriétaire riverain 
Maud HERNANDEZ, Propriétaire riveraine 
Porteurs du projet 
Jean-Baptiste SALLE, Directeur Général Hydroélectricité, CVE 
Olivier VALLET, Chef de projet Hydroélectricité , CVE 
Nicolas  LECLERE, Ingénieur d'études hydroélectricité, CVE 
Animation 
Constant DELATTE, concertant, Quelia, mandaté par CVE pour animer la 
réunion et rédiger le compte-rendu. 

 
* A participé en visio et a envoyé des propos par écrit. 

Personnes excusées 
M. Deschamps, Maire de Artemare 
M. Barjeron, propriétaire foncier du terrain 
France Nature Environnement 01 
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Introduction 
Ce compte-rendu restitue un résumé des échanges autour de la 
présentation de CVE (diapositives ci-après). 

Ü Madame la Maire de Valromey-sur-Séran 
Madame la Maire rappelle l’historique de la démarche de CVE. Après la 
présentation du projet au Conseil Municipal de Valromey-sur-Séran en 
2021, une lettre d’intérêt de la commune a été envoyée à CVE (Annexe 
2). La Mairie s’est montrée favorable sur le principe d’un projet 
hydroélectrique mais ne donne pas son accord définitif. Madame la Maire 
rappelle les considérations listées dans la lettre : 

1- L’absence d’impact du projet sur le champ captant de Cerveyrieu 
2- Le projet ne devra pas assécher la cascade, ce qui implique que le 

débit réservé prenne en compte le débit absorbé par les pertes du 
Séran 

3- La prise en compte des enjeux environnementaux de biodiversité et 
piscicoles 

4- Des travaux ne causant pas l’affaissement des berges du Flon 
(Une collaboration avec les services GEMAPI pour les points 1,2,3,4) 

5- Une parfaite intégration paysagère du bâtiment de la centrale et un 
impact sonore réduit 

6- La sécurisation de la prise d’eau et une démarche pédagogique 
7- La transparence de CVE envers les élus  
8- L’ouverture du capital au financement participatif et redevance 

proportionnelle au chiffre d’affaires pour la commune 

Madame la Maire rappelle ensuite le dispositif d’information mis en place 
par et avec CVE : site Internet, information via le bulletin municipal, 
panneau affiché dans le hameau de Massignieu proche du projet. 

L’élue rappelle que les énergies renouvelables ont toute leur place dans 
la période actuelle, marquée par la crise énergétique. Elle note 
néanmoins le problème de l’assèchement des cours d’eau en été. La 
Mairie se questionne sur le modèle économique du projet : va-t-il 
fonctionner malgré la diminution possible des ressources en eau ? 
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CVE rappelle qu’aucune décision n’a encore été prise à ce jour. L’enquête 
publique arrivera tardivement, à la fin de l’instruction du dossier. Cette 
concertation volontaire a lieu en amont, dans le but de faire que le projet 
soit le mieux intégré au territoire. 

Ü Procédure d’autorisation du projet 
Question : L’avis de la Mairie est-il consultatif ? Quel est le rôle de la 
préfecture dans l’autorisation du projet ? 

Réponse de CVE : L’avis de la Mairie est consultatif. Néanmoins, CVE a un 
intérêt pour son avis et adapte ses études. Des points signalés par le 
Conseil Municipal ont été pris en compte par CVE : l’affaissement des 
berges du Flon, la biodiversité, le hameau de Massignieu. 

Par ailleurs, c’est la préfecture qui a pour rôle d’autoriser ou non le projet. 

Question : Y a-t-il eu une mise en concurrence ? 
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Réponse de la Mairie : Mme Bidet, 3ème adjointe, indique que CVE a 
travaillé en premier, et que d’autres sollicitations sont arrivées 2 ans 
après. 

Réponse de CVE (fournie après le groupe de travail par écrit) : Par ailleurs, 
le projet s'implante sur du foncier privé et, par conséquent, 
administrativement, ne requiert pas de mise en concurrence. 

 

Pourquoi développer une centrale hydroélectrique ?
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Présentation de CVE
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Présentation du projet et de la démarche de 
développement

 

CVE présente son projet initial, qui présentait plusieurs désavantages : 

• La restitution de l’eau du Séran se faisait dans le Flon qui n’est pas à la 
même température 

• Le cours d’eau du Flon présente des enjeux environnementaux forts 

• Une proximité avec le hameau de Massignieu 

• Un accès difficile au site de la centrale 
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CVE présente ensuite une nouvelle option d’implantation et explique que 
le projet initial n’est plus une option. CVE est prêt à faire des efforts, 
l’investissement pour cette nouvelle implantation est supérieur, mais la 
solution est optimale. 

Mme la Maire indique que la commune se satisfait de la nouvelle 
proposition retenue à savoir une implantation plus éloignée du village de 
Massignieu ainsi que d'un prélèvement et rejet dans le Séran, sans impact 
pour le Flon. 

Ü La prise d’eau 
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Ü Une conduite enterrée ou aérienne 
A la suite de remarque des participants, une discussion intervient sur la 
conduite forcée : sera-t-elle enterrée ou aérienne ? 

CVE avait principalement envisagé une conduite enterrée, mais dans les 
zones où il y a peu de visibilité, elle pourrait être aérienne. Néanmoins, 
cela expose la conduite à des risques de vandalisme (matériau plus 
résistant comme l’acier au lieu du PRV) et induit un impact différent : il 
s’agit de trouver l’équilibre entre les enjeux esthétiques et les enjeux 
environnementaux (zones humides notamment et zone naturelle sensible 
à valoriser). Un participant souligne que dans la zone naturelle sensible, 
la faune et la flore ne sont pas compatible avec une conduite aérienne. 
Un autre fait remarquer que l’actuel propriétaire de certaines parcelles 
notamment au niveau de la future centrale n’entretient pas suffisamment 
les arbres notamment. 

La conduite d’environ 1 mètre de diamètre cheminera :  

- Sous le chemin de randonnée, à côté de la conduite d'eau potable 
existante 

- Sous des parcelles privées 

Ü La centrale de production d’électricité 

 

CVE précise que le bâtiment de la centrale ressemble à une habitation. Le 
gardien sera présent à temps partiel. Le reste du temps, la centrale sera 
surveillée en permanence en télégestion. 
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CVE explique que son projet est plus petit que celui, en fonctionnement, 
de la centrale du Groin, située à Artemare. Le débit maximal turbiné par 
la centrale d’Artemare est de 5,5m3/s et la puissance est supérieure. 

Ü Environnement sonore 
Question : La centrale sera-t-elle bruyante ? 

Réponse de CVE : Concernant le bruit, la réglementation s’applique. CVE 
portera attention à ce sujet. Une centrale fait globalement peu de bruit, 
et des solutions techniques (pièges à son, carter de protection insonorisé) 
pourront être mises en place pour éviter tout gêne des riverains. 

Analyse des impacts 

 

Michel Poncet, Président de l’APPMA La truite du Valromey avance qu’il 
n’y a pas d’énergie sans impact. Il s’agit pour un projet de ce type 
d’équilibrer les impacts. Dans le contexte géopolitique actuel, on ne peut 

 
* Propos envoyé par écrit par le Président de la Fédération de pêche de l’Ain. 

pas se permettre de ne pas accueillir les énergies renouvelables. 
Néanmoins de nombreux enjeux sont à prendre en compte, M. Poncet les 
a listés et ils sont distribués selon les thèmes dans ce compte-rendu. 

Ü Études environnementales 
Les études environnementales prennent en compte les 4 saisons (1 année 
entière). 

Question : Le Bureau d’études environnementales sur la faune et la flore 
est-il indépendant, même s’il est payé par CVE ? 

Réponse de CVE : Le Bureau d’études environnementales est 
obligatoirement indépendant et par exemple a signalé à CVE les 
problématiques de la première implantation prévue sur le Flon. Par 
ailleurs, ce projet initial n’est plus une option, gage que le bureau d’étude 
a apporté à CVE des informations qui n’étaient pas à son avantage. 

Ü Accumulation des équipements 
Question*: Les cours d'eau du département de l’Ain sont déjà très 
largement équipés en ouvrages, dont certains ne sont plus en service ; la 
pertinence de nouvelles constructions, dans un contexte économique 
incitant à la "rénovation", ne paraît pas pertinent. 

Réponse de CVE (fournie après le groupe de travail par écrit) : 

CVE travaille sur plusieurs projets de réhabilitation d’anciennes centrales 
hydroélectriques en France liées à des sites industriels ou d’anciens moulins, qui 
présentent l’intérêt de disposer d’ouvrages déjà existants. Néanmoins, 
l’expérience montre qu’il n’est pas toujours possible de remettre en service ces 
anciennes installations pour différentes raisons (frein règlementaire, frein 
technique, impact environnemental, installations de très faibles puissances, 
absence de rentabilité pour un acteur industriel comme CVE, etc.). CVE invite les 
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participants à lui indiquer la localisation des centrales hydroélectriques hors 
service dans l’Ain, pour en étudier le potentiel de réhabilitation. 

Ü Hydrologie 
Question : L’eau du Flon aurait-t-elle gagné 3°C à cause du turbinage ? 

Réponse de CVE : Le turbinage ne réchauffe pas l’eau. Dans la première 
option, que CVE a abandonné, l’eau du Séran est plus chaude que celle du 
Flon. L’écart de température aurait été plus faible que 3° et aurait varié 
selon les conditions hydrologiques. Rejeter l’eau du Séran dans le Flon 
aurait donc contribué à réchauffer l’eau.  La nouvelle implantation 
permet d’éviter ce problème. 

L’AAPPMA note que les enjeux hydrologiques sont respectés avec la 
nouvelle option. 

Question*: Les investissements humains et financiers des actions GEMAPI 
du secteur et de l’AAPPMA, remarquables en termes d’efficacité et de 
bénéfices environnementaux, ne doivent pas être remise en cause par de 
nouveaux projets de ce type. 

Réponse de CVE (fournie après le groupe de travail par écrit) :  Nous 
sommes totalement alignés avec vous sur ce point, l’implication de ces acteurs 
dès maintenant dans le groupe de travail de concertation permet de prendre en 
compte les enjeux et contraintes et d’adapter si besoin le projet. 

Ü Transit sédimentaire 
L’AAPPMA explique qu’en terme de transit sédimentaire, sa ligne 
directrice est d’effacer les barrages pour laisser les sédiments circuler. 

Question : Quels impact le projet aura sur le transit sédimentaire ? 

Réponse de CVE (fournie après le groupe de travail par écrit) : 

 
* Propos envoyé par écrit par le Président de la Fédération de pêche de l’Ain. 

Le transit sédimentaire, ou transport de sédiments, désigne le transport 
des solides en suspension dans l’eau ou par le roulement de ceux-ci dans 
le fond de la rivière. 

Le projet comporte la construction d’un seuil sur la rivière et donc un 
obstacle à la continuité sédimentaire de la rivière. Sans éléments 
permettant de gérer cet aspect, les sables et petits solides en suspension 
resteraient en amont du seuil et la partie aval du cours d’eau et se 
retrouverait en défaut de cet apport. Le dimensionnement de l’ouvrage 
comprend donc les éléments permettant de « rendre » au lit de la rivière 
les solides accumulés dans les ouvrages, par une vanne de chasse au 
niveau du seuil ainsi que des vannes de vidanges sur le dessableur et la 
chambre de mise en charge. À la suite des différentes études qui seront 
menées, et en prenant en compte l’impact des crues, l’option 
d’installation d’un clapet est envisageable. 

Le processus d’opération de ces vannes sera défini dans l’autorisation 
préfectorale qui se basera sur les résultats des études d’impact 
environnementales. 

Ü Poissons 
L’AAPPMA explique qu’à 100m environ de la prise d’eau, existe une zone 
de pêche. Les pêcheurs y ont l’habitude de lâcher des truites pour les 
pêcher ensuite. On observe qu’il reste des truites des espèces relâchées 
l’année précédente. L’AAPPMA se questionne : les truites peuvent-elles 
vivre et se reproduire dans la rivière souterraine ? 

Ü Espèce invasive 
Un participant note que la forêt concernée par la conduite forcée contient 
une espèce invasive d’arbres : l’ailante. Le risque de diffusion de cette 
espèce est à prendre en compte pendant les travaux. 
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Débit du Séran 

Ü Zones humides et débit du Séran 
L’AAPPMA explique que sur le Séran, en amont de la cascade, beaucoup 
de zones humides alimentaient le cours d’eau auparavant. Elles 
assuraient un débit plus continu au Séran. Ce changement de régime avec 
l’assèchement des zones humides a pénalisé le tourisme, l’agriculture et 
la qualité des eaux. La sécheresse estivale est aussi plus forte maintenant 
: tous les étés, le Séran est davantage à sec que lors de la sécheresse 
historique de 1976. 

L’AAPPMA suggère que ce projet soit l’occasion de réhabiliter les 
anciennes zones humides. Les bénéfices à en tirer seraient nombreux : 

• Une amélioration de la qualité de l’eau 

• Un bénéfice pour les pêcheurs 

• Un bénéfice pour l’agriculture 

• Un meilleur écoulement des eaux 

Une habitante précise qu’avant de faire des zones humides il faut 
s’assurer de ne pas détruire l’existant. Plusieurs participants expliquent 
que des lieux pour le projet sont actuellement des zones humides 
(centrale, conduite forcée) et se posent la question de l’impact de la 
démarche sur ces zones humides. Ils se demandent si la conduite enterrée 
couperait la zone humide en deux et avec quels impacts. CVE explique que 
ces aspects seront étudiés dans le cadre de l’étude environnementale. En 
fonction des zones identifiées, CVE fera au mieux pour éviter les zones 
humides, ou maintenir leur continuité pour minimiser ou réduire l'impact. 
Des compensations sont également possibles par la réhabilitation et la 
préservation de zones humides existantes. 

Des habitants se demandent si des travaux réalisés à Artemare auraient 
impliqué une baisse du niveau de l’eau à certaines périodes. À ce sujet, 
Vincent Molinier, Responsable du service GEMAPI à la Communauté de 
communes Bugey Sud, explique que la sécheresse de 2022 fait partie des 
sécheresses jamais vues auparavant. Aussi, les travaux ne peuvent pas 
être les seuls mis en cause. 

Débit, production d’électricité et cascade 

 

CVE explique la répartition suivante du turbinage : 

• Les hautes eaux ont lieu 50 jours par an, la centrale fonctionnera au 
mieux 

• Les basses eaux ont lieu 4 mois par an, la centrale sera principalement 
à l'arrêt mais opérationnelle si l'eau est disponible dans la rivière tout en 
maintenant le débit réservé dans le tronçon court-circuité. 

• Les moyennes eaux ont lieu le reste de l’année : la centrale fonctionnera 
à puissance partielle et laissera un débit dans le tronçon influencé égal au 
débit réservé fixé par les Services de l'État. 
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Question*: La « non-pilotabilité » de la petite et moyenne hydro est-elle 
un problème en termes d’intérêt énergétique réel ? 

Réponse de CVE (fournie après le groupe de travail par écrit) : 

La petite hydroélectricité n’est certes pas pilotable comme un barrage 
avec retenue ou une centrale thermique, mais la production est beaucoup 
plus prévisible et moins intermittente que les autres énergies 
renouvelables. Une petite centrale hydroélectrique de haute chute 
(comme celle de Valromey) produit en moyenne 3070 heures par an1. Ce 
temps de fonctionnement à pleine puissance est beaucoup plus élevé que 
pour du solaire (1283 h/an) ou de l’éolien (2308 h/an)2. 

D’autre part, la centrale hydro-électrique de Valromey-sur-Séran 
produira en très grande majorité en hiver, période durant laquelle la 
consommation électrique est la plus forte. L’alignement de sa production 
avec la consommation électrique nationale contribuera à la sécurité du 
réseau électrique et démontre son réel intérêt énergétique. 

 
* Propos envoyé par écrit par le Président de la Fédération de pêche de l’Ain. 
1 Source : Coûts et rentabilités de la petite hydroélectricité en métropole continentale, CRE, janvier 
2020, p. 25 

Ü Débit et aspect visuel de la cascade 

2 Source : Bilan électrique 2020, RTE 
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L’AAPPMA explique que la cascade est partie intégrante de l’image de 
Valromey-sur-Séran. 

 
* Propos envoyé par écrit par le Président de la Fédération de pêche de l’Ain. 

Plusieurs attentes sont exprimées par les participants :  

• Éviter que la centrale n’ait un impact sur l’assèchement de la 
cascade. 

• Éviter que les visiteurs de la cascade ne pensent que cette 
dernière ne coule pas à cause de la turbine, en faisant beaucoup 
de pédagogie. CVE travaille sur des propositions pour adapter le 
projet à ces enjeux. 

• Préserver le côté sensationnel des hautes eaux de la cascade. Ce 
point-là a été validé avec CVE. 

Ü Débit et changement climatique 

 

Question des participants et de Monsieur Mandic*: Les perspectives 
d'évolution des débits à moyen et même, hélas, à court terme, sur les 
rivières du Bugey posent la question des risques liés au respect d'un débit 
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réservé suffisant, et plus généralement d'un intérêt économique d’un tel 
projet.  

Réponse de CVE : Ces données ont été récoltées au point de la prise d’eau. 
On constate que malgré le changement climatique, le débit moyen annuel 
évolue peu, la sécheresse est plus forte en été mais aux autres saisons les 
précipitations sont aussi plus fortes. Cette évolution climatique n’est, 
selon les données actuelles, pas un frein à la production 
d’hydroélectricité. 

Question : Si on regarde les données de débit horaire, que peut-on 
conclure ? 

Réponse de CVE : L’analyse du débit moyen mensuel est suffisante pour 
déterminer la production d’électricité. L’analyse du débit horaire est, elle, 
une indication sur la variation du débit et permet par exemple de mieux 
choisir le type, la puissance et le nombre de turbine. 

Question : Que fait-on s’il n’y a plus d’eau dans le Séran ? 

Réponse de CVE (fournie après le groupe de travail par écrit) : 

Nous avons d'ores et déjà réalisé les études au niveau journalier, l'analyse 
du débit discrétisé au niveau horaire nous permet de connaitre la 
variation de débit intrajournalière et donc de valider nos hypothèses de 
dimensionnement.  

Il se trouve que la sonde de la DREAL placée en amont du pont de la 
Bavoisière nous permet de faire cette étude avec un jeu de données fiable 
et suffisant. 

Le turbinage s'arrêtera avant qu'il n'y ait plus d'eau dans le Séran par les 
obligations de débit réservés et par le débit minimum nécessaire pour 
faire fonctionner la turbine. 

Financement et équilibre économique 
Ü Financement et subventions 

Question :  Quelles subventions touche CVE ? 

Réponse de CVE : CVE ne touchera pas de subvention à l’investissement 
mais une subvention à la production. Pour chaque kWh produit par 
l’hydraulique, une rémunération est définie à l’avance pour une durée de 
20 ans par un contrat d’achat. 

Ü Gouvernance et financement participatif 
CVE explique être ouvert le financement participatif. La commune peut 
entrer au capital mais aussi être dans la gouvernance. La Maire se pose la 
question du « bien commun ». Les habitants présents ont une approche 
différente les uns des autres sur l’opportunité d’investir.  

Ü Fiscalité 
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Pour référence, la centrale du Groin est deux fois plus puissante que la 
future centrale de Valromey et génère deux fois plus de recettes fiscales. 

Ü Démantèlement 
CVE explique que l’arrêté préfectoral a une durée fixe (40 ans) à l’issue de 
laquelle CVE a une obligation de démantèlement. 

Question : Que se passe-t-il en cas de faillite ? 

Réponse de CVE : Si CVE fait faillite, l’unité hydroélectrique pourra être 
vendue. 

Information et dialogue 

  

CVE rappelle que toute personne qui a des questions peut directement 
les contacter par email ou par le site internet : ils apporteront des 
réponses aux questions posées et pourront proposer des rencontres 
individuelles aux personnes intéressées. 



CVE projet de centrale hydro-électrique de Valromey-sur-Séran – Compte-rendu de la réunion de travail du 14 octobre 2022      

              18 

Ü Prochaines étapes 

 

 

CVE a des échanges au fur et à mesure avec les services de l’État. 

CVE propose une visite de centrale similaire. Cette possibilité est toujours 
envisageable, même si à ce stade elle n’a pas généré beaucoup d’intérêt. 

Le 2ème groupe de travail aura lieu début 2023. 
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Annexe 1 - Remarques de la Fédération de pêche 

Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 
ZAC de la Cambuse, 638 Rue du Revermont, 01440 Viriat 

E-mail : federation.peche.01@orange.fr  Téléphone : 04 74 22 38 38 
SIRET : 779 302 884 00035 

Association agréée de protection de l'environnement 

 

 

 

Objet : Projet de microcentrale 

Affaire suivie par : MANDIC Nikola 
Président FDAAPPMA (01) 
nikolamandic71@gmail.com  
 
 

M. VALLET, 

 

Merci tout d’abord de m’avoir contacté afin d’échanger à propos de votre projet que nous ne 
manquerons pas de suivre de près. 

A l’heure actuelle, les informations techniques disponibles ne sont pas suffisantes pour vous apporter 
une réponse technique étayée. Nous attendrons l’Avant-Projet définitif pour pouvoir nous rencontrer 
et échanger plus avant. 

 

Pour autant, nous souhaitions au travers ce courrier vous notifier certaines de nos interrogations : 

- Les cours d'eau du département de l’Ain sont déjà très largement équipés en ouvrage, dont 
certains ne sont plus en service ; la pertinence de nouvelles constructions, dans un 
contexte économique incitant à la "rénovation", ne paraît pas pertinent. 

- Les perspectives d'évolution des débits à moyen et même, hélas, à court terme, sur les 
rivières du Bugey posent la question des risques liés au respect d'un débit réservé suffisant, 
et plus généralement d'un intérêt économique d’un tel projet. 

- La « non pilotabilité » de la petite et moyenne hydroélectricité est également un problème 
majeur en termes d'intérêt énergétique réel. 

- Les investissements humains et financiers des GEMAPIens du secteur et de l’AAPPMA 
concernée, remarquables en termes d'efficacité et de bénéfices environnementaux, ne 
doivent pas être remis en cause par de nouveaux projets de ce type. 

 

Merci d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

 

 

 

 

 

 

Olivier Vallet 
contact@hydro-valromey.fr 

Le Président 

MANDIC Nikola 
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 Annexe 2 - Lettre de la manifestation d’intérêt de 
la Mairie 


