
Sujet : [INTERNET] Enquête publique projet Rochefort sur Brevon

De : > villages-davenir (par Internet) <villages-davenir@club-internet.fr>

Date : 12/07/2019 10:33

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

A l'a0en1on de Monsieur Gérard Chastenet, Commissaire enquêteur

Monsieur,

Dans le cadre de l'enquête publique en cours vous trouverez ci dessous l'avis de notre

associa1on rela1f au projet d’aménagement du plan d'eau de Rochefort sur Brevon.

1- Ce projet, pourquoi faire ?

    - Assurer la con1nuité écologique ? La rivière est barrée par un seuil rocheux, à l'origine du

plan d'eau. La con1nuité écologique est de ce fait, impossible.Il n'y a pas lieu de la restaurer ,

puisqu'elle n'existait pas.

    - Le projet vise à baisser la température de l'eau pour la rendre plus adéquate à la vie des

poissons. On peut effec1vement penser que, le volume de stockage de l'eau diminuant, l'eau

reste moins longtemps dans le plan d'eau et est moins longtemps soumise à l'ardeur du soleil.

Cependant, dans le même temps, la réduc1on de l'épaisseur de la lame d'eau produit une

éléva1on de température.Ce que l'on gagnerait d'un coté serait perdu de l'autre.

    - Le projet réduirait l'eutrophisa1on de l'eau. Qu'est-ce qui produit l’eutrophisa1on ? Ce sont,

et l'étude le souligne, les apports de nutriments arrivant par l'amont: ils proviennent de

l'épura1on imparfaite des eaux usées, de l'apport d'engrais et des pes1cides agricoles, apports

augmentés du fait des réseaux de drainage réalisées ces années dernières et de la dispari1on

des haies consécu1ves au remembrement. C'est à la source qu'il faut chercher à remédier aux

causes de l'eutrophisa1on : agir de concert avec les agriculteurs pour réduire la pollu1on

agricole et agir au niveau de l'épura1on des eaux usées.Le projet présenté se trompe de cible;

son efficacité dans ce domaine serait inexistante.

2- Conséquences sur le Patrimoine  Le village de Rochefort s'est édifié autour du plan d'eau. Les

voies de circula1on épousent le contour des berges. Rétrécir la surface du plan d'eau de 50%

dénaturerait le site.

Ce village ancien comporte, comme indiqué dans le projet, plusieurs monuments historiques,

l'église du XII ème siècle, les forges, l'ancien  château, le château du XIX ème .Cet ensemble ,

paysage remarquable, patrimoine architectural et historique très intéressant font du site de

Rochefort un des plus beaux villages du Cha1llonnais; C'est un heureux cadre de vie pour les

habitants , un lieu de promenade pour les Châ1llonnais, un lieu de découverte pour les

touristes. Pourquoi dégrader un tel site ?

3-Conséquences sur l'économie  Aujourd'hui nous cherchons à me0re en place des énergies

renouvelables; la pe1te hydraulique en est une. Casser les installa1ons existantes signifierait

l'impossibilité d'installer un jour une pe1te centrale hydraulique; ce serait contraire aux

objec1fs du Grenelle de l'Environnement.
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Dégrader le site en réduirait l'a0rac1vité. Or, dans notre pe1te région du Cha1llonais où les

usines ont fermé les unes après les autres, où l’agriculture n'offre que très peu d'emploi, le

tourisme est l'ac1vité d'avenir, grâce à nos paysages remarquables et à la richesse de notre

patrimoine architectural et historique. Développer le tourisme suppose que nous conservions

et meNons en valeur ce patrimoine légué par nos anciens et non pas que nous le dégradions.

Dans le Cha1llonnais la popula1on diminue d'année en année, il nous faut penser l'avenir, pour

cela développer l'a0rac1vité de notre territoire et non pas faire l'inverse.

4- La concerta1on  Un comité de pilotage s'est  réuni, comportant le propriétaire du site, le

maire et les Services de l'Etat, mais il manquait....les premiers intéressés par ce patrimoine

collec1f, les habitants ! Ceux ci auraient pu être représentés par les associa1ons compétentes

sur le sujet: associa1ons culturelles, historiques, de protec1on  du patrimoine, de protec1on

des installa1ons  hydrauliques....

Autant dire qu'il n'y a pas eu de  concerta1on.

5- Conclusion  

Pourquoi donner suite à un tel projet qui n'a pas d'effet posi1f sur la con1nuité écologique ni

sur la qualité de l'eau ? Un tel projet, s'il était réalisé, aurait des effets désastreux sur cet

ensemble sub1l de patrimoine paysager, de patrimoine architectural, de patrimoine historique;

qui porterait a0einte encore un peu plus au développement économique du Châ1llonnais.

Pourquoi consacrer 85000 euros hors taxe à un tel projet inu1le et aux effets néga1fs ? C'est en

amont qu'il aurait fallu agir au niveau de l'épura1on des eaux usées et au niveau des travaux de

drainage et de remembrement, ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui ces 850000 euros seraient

plus u1les notamment dans des ac1ons en concerta1on avec les agriculteurs et aussi pour aider

à la restaura1on des vannages.

En résumé, notre Associa1on est tout à fait opposée à ce projet.

                                                                                Pour le Président:

                                                                                    Yves Simon , Administrateur et Président

Honoraire 
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