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Pétition

contre le projet de renaturation du lit et des berges et zone
d’extension des crues sur 18 hectares de terre d’assolement à
Puplinge au lieu-dit Chemin des Fleurs-Mon-Idée-Route de Jussy
(Grand Pré)
Mesdames et
Messieurs les députés,
En effet, le département de l’environnement, des transports et de
l’agriculture, service de la renaturation des cours d’eau, a pour projet de
renaturer les berges du Foron, rivière française qui est en limite avec notre
commune de Puplinge.
Le projet vise à inonder 18 hectares de terre fertile en ouvrant la digue
actuelle pour que de l’eau excédentaire qui est récoltée sur le territoire français
puisse se déverser librement sur des parcelles cultivables suisses.
De plus au vu de l’extension de construction en zone inondable de l’autre
côté de la frontière, nous sommes assurés que la quantité d’eau ne fera
qu’augmenter et que ces parcelles ne seront plus cultivables.
Une grande partie de ces terres (14 hectares) sont cultivées par un jeune
agriculteur, qui vient de reprendre une exploitation familiale qui ne serait plus
viable après la perte de ces terres.
Cette inondation induirait aussi la perte de 4 hectares exploités par
plusieurs autres agriculteurs qui sont en perte constante de surface et la perte
d’un camping installé depuis 50 ans.
En résumé, nous trouvons inacceptable de perdre 18 hectares de bonnes
terres agricoles, qui deviennent aujourd’hui rares, pour les inonder avec une
rivière sise entièrement sur le territoire français, sous l’effet de l’expansion des
constructions frontalières en zone inondable.
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C’est pour ces différentes raisons que nous nous opposons fermement à ce
projet.
Mesdames, Messieurs, nous espérons que vous prendrez en considération
cette pétition.
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