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Le Tétégramr

Eau et Rivières. L'extension
-

du port d'Étet en débat
« ll faut arêter de créer des structures pour des bateaux qui navi-

la préparation et Ie suivi des

ré

ntons.

guent moins de 15 jours par

du groupe de la Ria d'Eau et

Sage. Camille Rigaud est rever
sur la récente mise en place r

Rivières, André Savin a fustioé la
-d,É-

gestion

an ! ». Mardi, lors de la réunion

Schéma d'aménagement

tel (1). « Ce projet ne ie iustifie
pas: il y a déjà 1.500 bâteaux

sur la Ria. Si on veut étendre,

Roche. Un appel aux volontain

a été lancé pour participer ar
commissions de travail.

Fête des plantes d'Erdevel

Le groupe y sera présent ave
une exposition liée au jardinag
au naturel.

aire adéquate constituait déjà
une réserve à l'extension de
2006. « C'est comme les élevages de pora, on fait une nouvelle extension pour mettre aux normes la précédente », a observé
une adhérente. Au nom de l'asso-

Zones humides de Belz
L'examen prévu le 24 août en
conseil municipal a été reporté à
lrn septembre, pour des raisons
d'ordre du jour trop chargé.

,

de-s

me structure porteuse. ERB
sera représentée par Franço

qu'on fasse des ports à sec (2) ».
Et de pointer l'impact environnemental lié à une excavatibn en
milieu sensible, autour de la crique Rameau, et au carénage, rappelant que la construction d,une

ciation, Camille Rigaud a annoncé son intention d'étudier le dossier, et a noté qu'une bonne
manière de décourager les élus
était de multiplier les actions
citoyennes comme les pétitions.

et

eaux (Sage) intégra
na et golte, se réjouissant po
des ratsons de compétences r
choix du syndicat du Loch cor

future extension du port

Ruisseau du Calavret. L'ir
ventaire mené la semaine derniè
re semble indiquer une améliore
tion de la qualité des eaux. Bou
Sapin. Les impacts environnemer

ÿri! ,:gulevé
l!,ù!
tel, qui anéantirait la

le.problème de t'extension à horizon 2014 du port d,Éoique de porh Billiette (crique Rameau), et qii est vue
comne contraire à un développement respectueux de la rivière.

André Savin s'est réjoui de ce
report, indiquant qu'il permet-

trait

discussion

et

concertation
la validation.

préalablement à
Une réunion de la commission
est d'ailleurs prévue la semaine
prochaine.
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gens du voyage
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Structuration.

Compte tenu
l'indisponibilité teinporaire,
pour raisons de santé, de Ber-

de

nard Laurans, animateur du groupe, une suppléance devra se mettre en place pour la coordination,
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Une association s'est formét

conte ce projet:
bleu.com
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