
Sujet : [INTERNET] enquête publique - aménagement plan d’eau Rochefort-sur-Brevon

De : > Pascaline Kromicheff (par Internet) <pascaline.ecrivain@gmail.com>

Date : 09/07/2019 12:16

Pour : ddt-ser@cote-dor.gouv.fr

Bonjour,

En ce qui concerne le projet d’aménagement du plan d’eau du village de Rochefort-sur-Brevon déposé

par l’EPAGE SEQUANA, j'émets un avis défavorable.

En effet, à la fois pour le patrimoine naturel du plan d’eau ; le patrimoine du village, car ce plan d'eau

est une par=e d'un joyau de l'industrie sidérurgique qui date du 17ème siècle, et enfin pour l’inu=lité de

ce projet qui va dénaturer pour rien un village parmi les plus beaux du Châ=llonnais.

En outre, 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 donc pas.

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.

NB. D’une manière générale, je trouve les destruc=ons d’ouvrages hydrauliques anciens inadmissibles.

L’idée d’une « renatura=on » des cours d’eaux est proprement absurde. Comment peut-on imaginer

revenir à un état « naturel » des cours d’eau ? Naturel de quelle époque ? Crétacé ? Paléolithique ?  

Bien à vous
Pascaline Kromicheff, écrivain et correspondante locale de presse.    

--
Pascaline Kromicheff

De la Voix au Chapitre
Racontez-moi vos souvenirs, j'écris votre histoire.

www.delavoixauchapitre.fr

2 rue du Four, 21400 Puits
03 80 93 18 77 / 06 32 52 81 02

Egalement musicienne :  http://akrofolk.wordpress.com/
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Ce message (et toutes ses pièces jointes éventuelles) est confiden=el et établi à l'inten=on

exclusive de ses des=nataires.

Toute u=lisa=on de ce message non conforme à sa des=na=on, toute diffusion ou toute

publica=on, totale ou par=elle, est interdite, sauf autorisa=on expresse.

L'internet ne permeKant pas d'assurer l'intégrité de ce message, De la Voix au Chapitre
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décline toute responsabilité au =tre de ce message, s'il a été altéré, tronqué, déformé ou

falsifié.

*****

This message and any aKachments (the "message") are confiden=al and intended solely

for the addressees.

Any unauthorised use or dissemina=on is prohibited. E-mails are suscep=ble to altera=on.

Neither De la Voix au Chapitre shall be liable for the message if altered, changed or

falsified.
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