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Pour la reconquête des cours d’eau et des zones humides par les collectivités

Des observations de plus en plus nombreuses sont faites par les habitants de nos communes ou par

nos visiteurs au sujet de l’état pitoyable des rivières et cours d’eau de nos communes, envahis par la

végétation, ensablés, envasés… devenus totalement hermétiques à toute pénétration humaine.

La législation en la matière se révèle particulièrement contraignante, ce qui entraîne une

« confiscation » des cours d’eau au profit d’un prétendu et artificiel « retour à la nature ». Est-il

normal de s’entendre dire qu’un lavoir plus que centenaire devrait être détruit pour rétablir le cours

original d’un ruisseau ? La déclaration « simplifiée » d’intervention dans le lit mineur est un

document de 10 pages !

Les générations passées, à force de labeur, sont parvenues à domestiquer les eaux, en tirant même

la richesse papetière, meunière, piscicole de nos territoires, sans pour autant provoquer une

dégradation de l’environnement bien au contraire.

Il faut reconnaître que si des abus ont été commis dans les années 60 et 70 en termes d’extraction

de graviers et autres pollutions, on est aujourd’hui dans une situation inverse insupportable pour

les habitants, privés de l’usage des ruisseaux. Les derniers épisodes de crues et d’inondation

ajoutent à cette confiscation le sentiment que la rivière est désormais un espace d’autant plus

dangereux qu’il devient totalement méconnu.

C’est pourquoi nous souhaitons :

- Savoir si cet état de fait s’explique par les exigences des directives européennes, des

exigences supplémentaires liées à leur transcription en droit français ou d’une

interprétation trop rigoureuse qui en est faite ?

- Que s’engage une concertation entre les riverains, les collectivités et les services de l’Etat

pour arriver à un modus vivendi qui permette à chacun de comprendre l’intérêt de

préserver ces espaces tout en pouvant néanmoins les considérer comme faisant partie de

nos territoires et d’en conduire une véritable cogestion ?


