Objet :Observation et remarque
enquête public Canut Sud

Par ce courrier , nous nous exprimons.
Rien ne nous obligent a accepter les travaux de la déclaration d’intérêt générale.
Le projet de la CCP R de Redon Agglomération pour l’amélioration des milieux
aquatiques en outre le Canut Sud est peut-être nécessaire pour amélioration de la qualité de
l’eau.
Mais engendrer un tel projet avec un coût aussi important à la charge des
contribuables est – il nécessaire ?
Ne serait il pas judicieux d’intervenir que sur les points sensibles !
N’oublions pas que la qualité de l’eau en Bretagne s’est fortement améliorer car le
monde agricole y a fortement contribué .
En effet , aujourd’hui les rejets d’ eaux des stations d’épurations sont un problème
sanitaire pour tous.
Il nous semble qu’ il existe que 3 stations qui traitent les métaux lourds et
antibiotiques en France...
Nous croyons savoir que lors des différentes réunions pour l’étude préalable la profession
agricole avait demander la concertation .
Aucun propriétaires et exploitants agricoles ont été informés et avisés de ce projet.
A la demande des agriculteurs et propriétaires nous sommes ouverts à une rencontre
collective avec les élus de la CCPR , le cabinet d’étude et toutes les instances qui étaient
présents aux réunions pour l’étude préalable.
En ce qui nous concernent, nous vous interpellons sur plusieurs remarques :
- Un désastre écologique.
- Diminution de la valeur du foncier pour les propriétaires.
- Perte de surface d’épandage.
- Contrainte de refaire l’étude du plan d’épandage.
- Augmentation du coût horaire du matériels agricoles.
- Augmentation du temps de travail.
- Modification parcellaire en sachant que certains nouveaux îlots ne seront pas
desservis.
- Réhabilitation du drainage réaliser dans les années 1970 avec un financement
publiques ?
- Avez vous prévu une réserve foncière ?
- Qui entretiendra les nouvelles rives ?
- Le financement prévu ne concerne que les travaux concernant le canut
mais vous ne prévoyez pas la perte financière de chaque exploitation ?
- Quels financements prévoyez vous pour la remise en état initiales des terres
agricoles ?

Soucieux d’une agriculture raisonné,
Mais n’est- il pas préjudiciable de gaspiller autant d’argent publique en situation
économique et difficile pour tous.
En final nous demandons avec impatience une nouvelle rencontre avec une
concertation collective.

Lydie et Fabrice HAUGOMAT

