OBSERVATIONS REÇUES PAR MAIL
RESTAURATION DES COURS D’EAU DU BASSIN VERSANT
DES TROIS RIVIÈRES
MISE À JOUR LE 01/03/2019
-------- Message original --------

Sujet: [INTERNET] Enquête Publique
Date : Fri, 1 Mar 2019 08:55:50 +0100 (CET)
De : severine-axel@wanadoo.fr
Répondre à : severine-axel@wanadoo.fr
Pour : pref-contact-enquetespubliques@deux-sevres.gouv.fr
Envoyé depuis l'application Mail Orange
mail transféré
---------------Le 01/03/2019, à 08:50, BAUDOUIN Severine a écrit :
Séverine et Jean-Nicolas Baudouin
79270 EPANNES
Enquête Publique sur les 3 rivières
Madame, Monsieur,
Nous venons vers vous pour vous donner notre opinion sur le projet
d’aménagement des cours d’eau sur notre secteur.
Nous vivons en bordure de la Courance depuis 10 ans, elle fait partie de notre
quotidien, tous les jours nous l’observons… surtout quand le niveau de l’eau
monte.
Effectivement en cas de fortes montées des eaux nous sommes directement
inquiétés, le cours d’eau se trouvant à 20 mètres de notre habitation.
Ce risque nous en étions conscients en achetant notre maison, du coup nous
avons renforcé les berges et nous entretenons régulièrement le lit de la rivière
bordant notre terrain.
Depuis 10 ans avec l’aide des propriétaires du Petit Marais, nous enlevons et
remettons des bois au barrage du Petit Marais afin de gérer de notre mieux le
débit de l’eau.
Qui est le mieux placer pour observer et agir de suite sur les caprices de la
Courance ? …. les riverains.
Nous pouvons comprendre votre intérêt pour la faune et la flore de nos cours
d’eau, votre projet bien que salutaire sur les poissons, à 3 gros impacts :

- Financier (car l’enrochement va être un budget pour notre commune,
département, région et pays)
-Un Risque (sur le manque d’action immédiate possible en cas de crue)
- D’assèchement (quand en période de sècheresse, les oiseaux poissons et
animaux, ne pourrons plus s’abreuver)
Nos anciens avaient mis ces barrages en fonction depuis de nombreuses
décennies, et avec le recul, nous savons à présent qu’ils avaient trouvé LA
meilleure solution.
Votre projet mobilise beaucoup de monde dans vos bureaux, ne croyez-vous pas
que notre argent ne pourrait pas être mieux employé ?
Restant à votre disposition.
Séverine et Jean-Nicolas Baudouin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Message original -------[INTERNET] « Programme restauration cours d'eau bassin versant des 3 rivières
Sujet:
»
Date : Fri, 1 Mar 2019 11:05:03 +0100
De : Deux-Sèvres Nature Environnement <contact@dsne.org>
Pour : <pref-contact-enquetespubliques@deux-sevres.gouv.fr>
Copie à : 'fm pellerin.mp' <fm.pellerin.mp@orange.fr>, <yanik.maufras@wanadoo.fr>
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Vous trouverez ci-jointe la déposition de Deux-Sèvres Nature Environnement concernant l’enquête
publique « programme restauration cours d’eau bassin versant des 3 rivières ».
Bonne réception.
Cordialement,
Solene MOREAU
Assistante de Gestion Administrative et Budgétaire
Deux-Sèvres Nature Environnement
48, Rue Rouget de Lisle -79000 NIORT
Tél : 05 49 73 37 36
www.dsne.org / www.nature79.org

Pièce jointe E-mail DSNE

----------------------------------------------------------------------------------------------------

