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Sujet : [INTERNET] DIG zone coeur de Rennes Métropole
De : Yannick Frangeul <yannick.frangeul@gmail.com>
Date : 09/10/2022 11:41
Pour : pref-enquetes-publiques@ille-et-vilaine.gouv.fr
Madame, Monsieur,
L'enquête publique "DIG zone coeur de Rennes Métropole" couvre un ensemble de travaux rela�fs à
la Vilaine et pourrait notamment concerner le cours de la rivière sur la commune d'Acigné
Comme beaucoup d'acignolais sans doute, je m'interroge sur l'état actuel de la Vilaine et du paysage
très dégradé oﬀert par ses rives depuis que l'un des déversoirs situé en amont du moulin est cassé
(2020).
Ce�e casse conduit à une baisse majeure du niveau de l'eau (plus d'un mètre), avec des
conséquences néfastes:
- Assèchement de l'un des bras autour de l'île de la Mo�e
- Dégrada�on des berges et chute des arbres les uns après les autres
- Dégrada�on du paysage
Tout cela portant a�einte à la biodiversité
Étant adhérent au club de Canoë-kayak d'acigné je suis de plus en plus inquiet pour l'avenir de notre
club qui est compromis par ce�e chute du niveau de l'eau. En eﬀet, la naviga�on pour les plus jeunes
est beaucoup plus compliquée et l'accès au personne à mobilité réduite n'est tout simplement plus
possible.
De plus, notre tournoi interna�onal de kayak polo, l'événement qui rapporte le plus de compé�teur et
de revenue, ne peut plus avoir lieu depuis 2 ans, ce qui met notre club dans une situa�on
extrêmement délicate.
Ne pouvant donc plus faire beaucoup de loca�ons et ne pouvant plus organiser d'événements pour le
championnat de france ni de tournois interna�onaux, la remise en état du déversoir en amont du
moulin d'Acigné me semble indispensable et il convient également de renoncer à tous travaux qui ne
perme�rait pas de rétablir le niveau normal de la vilaine tel qu'il était en 2019.
Je vous remercie d'avance
Yannick FRANGEUL
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