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Sujet : [INTERNET] Objet : DIG zone cœur de Rennes Métropole
De : Roselyne FRANGEUL <roselyne.frangeul@gmail.com>
Date : 17/10/2022 18:57
Pour : pref-enquetes-publiques@ille-et-vilaine.gouv.fr

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de l'enquête publique "DIG zone cœur de Rennes Métropole" je vous transmets mon avis sur l'état
de la Vilaine sur la commune d'Acigné.
En eﬀet depuis deux ans, l'état de la Vilaine sur la commune s'est fortement dégradé. Le niveau a baissé d'au
moins un mètre. Nous avons découvert que si le niveau a si fortement baissé, cela est dû à un déversoir un peu en
amont du moulin qui est cassé depuis 2020.
Cela oﬀre un aspect très désolant de la rivière, endroit proche du bourg très prisé des Acignolais-es pour les
promenades, la course à pied, la pêche.
C'est (ou c'était ) une zone humide très intéressante pour la faune et la ﬂore avec une biodiversité très riche.
Les bords de la Vilaine sont très abîmés avec ce�e par�e des berges qui était sous l'eau et qui est maintenant à sec
. De plus en plus d'arbres tombent et encombrent la rivière.
C'est inquiétant et c'est un vrai spectacle de désola�on qui s'oﬀre aux acignolais maintenant.
L'un des bras autour de l’île de la Mo�e est maintenant asséché. Sur ce�e île , près de mon domicile, où j'aimais
me promener, les arbres par manque d'eau tombent les uns après les autres, plus moyen d'y circuler.
Une véritable catastrophe écologique.
De plus la pérenité du club de Kayak-polo d'Acigné est menacée. Par manque d'eau, ses membres ne peuvent plus
s’entraîner correctement. Le ponton n'est quasiment plus accessible. La municipalité avait pourtant inves� dans
une belle base nau�que. Pour les jeunes et moins jeunes c'est une ac�vité enrichissante et a�rac�ve, proche du
bourg (situa�on par�culièrement privilégiée par rapport à d'autres clubs).De plus c'est une équipe pres�gieuse sur
le territoire na�onal qui ob�ent de nombreuses coupes. Ce club organisait en outre le tournoi de la Breizh Cup ,
évènement phare en septembre qui a�rait nombres de clubs de France, et de spectateurs.
Par ailleurs, les visiteurs et les acignolais appréciaient les promenades en canot proposées par le club de Kayak.
Sans ponton accessible, ce n'est plus possible.
Au nom de la biodiversité, du bien être des acignolais, de la pérennité du club de Kayak, je souhaite vivement que
soit réparé le déversoir pour que notre Vilaine, en dépit de son nom, redevienne une belle rivière harmonieuse et
accueillante pour la faune et la ﬂore.
Roselyne , acignolaise.
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