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Depuis plus de trente ans 
la population riveraine 
constate que la Rance 
s’envase.

Progressif, ce phénomène a mis une 
vingtaine d’années à être perçu. A la 
fin des années 90 le Contrat de baie 
qui a réuni l’Etat, EdF, les communes 
riveraines et la société civile réunis 
dans l’association Cœur, ont fait 
progresser la prise de conscience de 
la situation et les façons d’y remédier. 
Il n’a malheureusement pas atteint ses 
objectifs en matière de désenvasement.
Un nouvel espoir est apparu lorsque, 
en 2016, la ministre de l’écologie a 
demandé au Conseil Général de 
l’Environnement et du Développement Durable un rapport sur ce sujet. Ce rapport a été publié en juillet 2017.
Lors du comité de pilotage du 20 octobre 2017 qui a suivi, Monsieur le Préfet de Région a annoncé que ce rapport avait 
reçu le soutien de toutes les parties concernées. Ce rapport indiquait que : « l’extension du phénomène d’envasement 
de l’estuaire a atteint aujourd’hui un niveau tel qu’il convient de réduire le plus possible les dépôts supplémentaires, voire 
de stabiliser le volume global qui s’est déjà déposé, par diverses mesures de gestion sédimentaire ».

Ce rapport devenait la feuille de route fixée par l’Etat. L’espoir renaissait.
Début septembre 2018, nous constatons que :
– le financement nécessaire à la mise en œuvre du plan prévu n’est pas réuni,
– la maitrise d’ouvrage n’est pas opérationnelle,
– le conseil scientifique n’est pas nommé.

En bref le plan quinquennal n’a pas pu démarrer comme prévu le 1er juillet 2018.
En outre une nouvelle opération de pompage de la vase à Lyvet inscrite dans le plan pour l’hiver 2017/2018, a été reportée 
d’un an et son financement est réduit de 27 % par rapport au financement prévu.
Il s’agit d’une situation intolérable dont l’Etat est responsable.

Pour protester contre le laxisme de l’Etat et l’attentisme d’EdF, venez avec Rance Environnement manifester le 
22 septembre 2018 de 10 heures à midi sur le barrage de la Rance (voir au verso).
Venez nombreux pour bien montrer la détermination du Peuple de Rance pour enfin sauver l’estuaire.
  
      Le président

PARLONS FAUR
[F•A•U•R] Fédération des Associations des Usagers des bassins versants de la Rance et du Frémur
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Citoyens, Elus, Associations, Entreprises locales, 
ensemble une nouvelle fois, 

manifestons notre exaspération 
devant l’incapacité des services de l’Etat 

à mettre en œuvre le plan défini par le Ministère

TOUS AU BARRAGE
SAMEDI 22 SEPTEMBRE

A 10 HEURES

pour dire STOP aux dérobades
et aux tergiversations de l’Etat et d’EDF

et pour obtenir sans délai la mise en œuvre
du plan défini par l’Etat

Parking voitures : Rue du Grand Mât à La Richardais (accès avenue des Pins).
Pensez au covoiturage. Rassemblement : Parking du barrage côté Rance.

MANIFESTATION 
POUR lE

DéSENVASEMENT 
DE lA RANCE
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