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De I'importance des ouvrages sur les cours d'eau

Trois milliards d'euros pour tout détruire ?
I e 30 septembre les
I conseillers généraux
Ldoivent se prononcer sur
le classement des cours
d'eau, réforme engagée au
pas de charge en Mayenne,
depuis quelques années.
Contré la suppression des
seuils, barrages et vannes sur
les cours d'eau, de nombreux
riverains, pêcheurs et proprié-
taires de moulins se sont éle-
vés et regrettent de n'avoir
jamais été écoutés mais au
contraire sans cesse mena-
cés par l'administration.
Alors, afin que les élus puis-
sent se prononcer en toute
connaisSance de cause, sept
associations se sont unies
pour expliquer pourquoi cette
réforme est, - contrairement
à ce qui est avancé-, dange-
reuse et nuisible à I'environ-
nement. Vingt pages, dans
lesquelles les opposants
expliquent que ce n'est pas
en détruisant les barrages que
l'on résoudra le problème de
la pollution chimique. Que ce
n'est pas I'Europe qui
demande de les détruire, et
que les réalisations montrées
en exemple comme le Vicoin
ou la Jouanne, se révèlent être
de vraies catastrophes. Par
ailleurs, les propriétaires de
moulins se demandent si un
lobby ne chercherait pas, à
empêcher les riverains de

cours d'eau de produire leur
propre électricité. Un pavé
dans la mare jeté par des
Mayennais et des Sarthois
réunis, défenseurs de l'Erve,
de la Vaige et du Treulon, de la
Jouanne et du Vicoin, de la
Colmont et de I'Ernée mais
aussi de la Vègre et de la Gée.
Les opposants demandent
que soit réalisée une étude
d'impact avant tous travaux et
déplorent que l'on consacre
1,2 million d'€ pour détruire
les ouvrages sur la Jougnne
-(dont 515 000€ rien que

pour Montsûrs), au lieu d'utili-
ser cet argent à changer les
vannes à clapets par des
vannes à guillotine qui résou-
draient bien simplement les
problèmes de sédiments. Par
ailleurs, pour I'ensemble du
bassin Loire-Bretagne, c'est
un budget de trois milliards
d'euros qui est prévu.. Quant
au syndicat de bassin de
l'Erve, l'enquête publique
ayant conclu à I'inutilité de la
suppression des seuils, le
syndicat est néanmoins obli-
gé de refaire une étude qui lui

coûte 145 000€. Dans cette
histoire, tous regrettent les
sommes folles englouties
dans ces études alors qu'il
serait bien plus utile à l'entre-
tien des rivières.
"L' aveu gle me nt de I' ad m i n i s-
tration nous conduit à une
catastrophe. lls vont détruire
1 000 ans d'ouvrages comme
ils I'ont fait lors du remembre-
ment. On ne veut pas attendre
50 ans, qu'ils reconnalssenf
qu 'iis se sonf tro mpés !".
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