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Sujet : [INTERNET] DIG zone cœur de Rennes Métropole
De : Club Ckcacigne <club@ckcacigne.com>
Date : 14/10/2022 15:16
Pour : pref-enquetes-publiques@ille-et-vilaine.gouv.fr
Madame, Monsieur,
L'enquête publique DIG zone cœur de Rennes Métropole semble concerner le cours de la Vilaine qui
passe notamment par Acigné.
Travaillant depuis maintenant 13 ans comme éducateur spor�f au Canoë Kayak Club Acigné je suis
très inquiet de l'avenir de notre lieu de naviga�on. En eﬀet, il y a maintenant 2 ans qu'un des 2
déversoirs juste en amont du Moulin d'Acigné s'est en par�e eﬀondré et qu'aﬁn que l'état de cet
ouvrage ne s'aggrave pas davantage les vannes du barrage au niveau du moulin sont toutes ouvertes
pour limiter la pression d'eau au niveau du déversoir. Ce�e situa�on fait que depuis 2 ans le niveau
d'eau de la Vilaine a baissé d'environ 1 mètre.
Tout cela entraîne de nombreux problèmes pour notre associa�on.
Le courant permanent et principalement après les orages quand le niveau d'eau remonte
entraîne l'érosion des berges, des chutes d'arbres de plus en plus fréquentes qui à certains endroits
barrent totalement la Vilaine et créent des risques de coincements pour les pagayeurs. Ces embâcles
qui créent également de la pollu�on m'obligent avec certains bénévoles à passer un temps important
à tailler et dégager ces arbres pour pouvoir naviguer à nouveau sur certaines sec�ons.
Les zones d'embarquement / débarquement sont maintenant plus éloignées de notre local à bateaux
ce qui entraîne une perte de temps à porter les embarca�ons. Les zones d'embarquement aménagées
n'étant plus u�lisables il est maintenant compliqué voir dangereux d'accéder au ﬂeuve, durant le
printemps dernier une élève de primaire a glissé en portant un kayak et s'est fait une entorse qui a
nécessité de la plâtrer. J'ai régulièrement des jeunes à se faire mal et nous avons de plus une jeune
ﬁlle en situa�on de handicap parmi nos adhérents pour qui l'accès à la rivière est extrêmement
compliqué.
Les kayaks qui étaient posés sur l'eau autrefois pour embarquer fro�ent maintenant sur les pierres
par manque de profondeur, ces bateaux s'usent et se percent de plus en plus ce qui nécessite
beaucoup de travail de répara�on quand cela est possible.
Alors que par manque d'eau nous pouvions diﬃcilement remonter la rivière jusqu'au Moulin de
Moncorps à Noyal Sur Vilaine, je ne peux plus maintenant remonter avec les groupes scolaires et les
jeunes licenciés de notre club à plus d'1 km car un cygne qui avait élu domicile dans un bras d'eau où
il n'était dérangé par personne a dû déménager depuis l'assèchement de ce�e zone et ne supportant
plus de voir passer les groupes adopte maintenant un comportement très agressif (les risques de se
faire a�aquer au niveau du visage sont importants étant donné que nous naviguons principalement
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assis). Notre zone de naviga�on est donc maintenant très limitée.
Pour terminer l'évolu�on du niveau d'eau ces dernières années suite à l'eﬀondrement du déversoir en
aval de la base nau�que d'Acigné entraîne également des diﬃcultés économiques dues à
l'impossibilité d'organiser notre tournoi interna�onal de kayak-polo (Breizh-Cup) ainsi qu'à la baisse
d'a�rac�vité du site de naviga�on et des diﬃcultés de plus en plus importantes à proposer des
ac�vités à nos clients.
Pour toutes ces raisons il me semble indispensable que des travaux puissent être entrepris aﬁn de
retrouver un niveau d'eau tel qu'il était encore avant l'eﬀondrement du déversoir en amont du moulin
d'Acigné ﬁn 2020.
Je vous remercie par avance de l'importance accordée à mon message.
Cordialement.

Samuel TEXIER
Salarié entraîneur du C.K.C.A.
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Tel : 02 99 62 50 51 OU 06 74 45 32 11
Email : club@ckcacigne.com
Site : www.ckcacigne.com

17/10/2022 09:51

