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De : > brigi#e MINDUS (par Internet) <brigi#emindus@gmail.com>
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Pour : ddt-ser@cote-dor.gouv.fr

 A propos de l'aménagement plan d’eau Rochefort-sur-Brevon: la présence de cinq sites anciens

dans la propriété du château sont liés à l’usage de l’énergie hydraulique. Ils forment un

témoignage assez excep;onnel au plan patrimonial, compte tenu de l’importance de la

sidérurgie dans l’histoire du Châ;llonnais et de leur valeur paysagère actuelle. Ces sites sont

aujourd’hui quasiment à l’abandon, et ce#e situa;on de carence d’entre;en (par;culièrement

des ouvrages hydrauliques) est déplorable. Il est tout aussi déplorable que l’argent public, rare,

se dépense dans des mesures de destruc;on et non de réfec;on du patrimoine, dans

l’indifférence à l’usage énergé;que de l’eau alors que nous sommes en pleine transi;on

énergé;que et que chaque collec;vité doit s’assurer le meilleur usage possible de ressources

locales renouvelables.

Le caractère paysager, architectural et patrimonial de la forge de Rochefort-sur-Brevon sera

défiguré par le projet en l’état. Il devient impossible d’envisager une remise en valeur des

bâ;ments par un futur propriétaire, par exemple par la réfec;on d’une roue à aubes pour des

soufflets et un mar;net.

Le projet reconnaît qu’il n’existe aucun enjeu de con;nuité piscicole et sédimentaire en raison

de la présence d’obstacles naturels sur le Brevon : l’interven;on au ;tre du L 214-17 CE et pour

l’intérêt de con;nuité écologique ne se jus;fie pas.

Mon avis est donc néga;f sur la valeur d’intérêt général du projet :

Bénéfice écologique très faible, affirmé mais nullement démontré

Bénéfice énergé;que nul

Bénéfice paysager nul, destruc;on du miroir d’eau de l’étang pleins bords

Bénéfice réserve d’eau é;age nul

Coût poten;el (non évalué) en niveau de la nappe locale

Coût important de perte du patrimoine bâ;, son sens, son paysage, sa stabilité

géotechnique dans le temps

Brigi#e Mindus

21570 Grancey sur Ource (où la raison et l'intérêt général a prévalu en ce qui concerne le

vannage, dont la dispari;on aurait fait pra;quement disparaître la nappe phréa;que nécessaire

à l'eau courant du village)

Garanti sans virus. www.avast.com
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