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Contributions citoyennes
Collectées pendant le projet SPARE
Enjeu 7 : Activités et
usages

Le projet SPARE a débuté en avril 2016 pour s’achever en décembre 2018. Il a réuni 5 vallées alpines autour de l’expérimentation
de nouvelles formes de gestion des rivières et notamment par le test de démarches participatives grand public.
Dans le bassin versant de la Drôme, le calendrier du projet s’est articulé autour de 3 grandes étapes :
- Coconstruire le cadre de la participation
- Établir un état des lieux du territoire vu par les citoyens (recueil de perceptions)
- Proposer des actions concrètes et détaillées et les assembler en plans d’actions

Plus de 800 expressions citoyennes ont été collectées à travers 62 moments participatifs (ateliers, jeux de rôle,
cartographie participative, sortie terrain, …). 344 participants différents ont contribué au projet.
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Synthèse des enjeux en lien avec les
activités et usages
Les enjeux liés aux activités et aux usages de l’eau sont au cœur des
préoccupations des citoyens avec de nombreuses expressions lors
de l’état des lieux et une grande variété de propositions d’actions.
Les expressions citoyennes sont exprimées soit directement, soit en
lien avec les enjeux d’information, de sensibilisation, de
l’observatoire ou de gouvernance. Elles sont détaillées ci-après.
150 PERCEPTIONS DU TERRITOIRE (sur 629)
24% des expressions citoyennes concernent les activités et
usages de l’eau
Parmi elles, la baignade et les sports d’eau sont évoqués à 60%. Le
tourisme vert (19%) associe les activités récréatives suivantes :
tourisme, pêche, nature, promenade, vélo, autour du patrimoine bâti
(canaux, …) et les enjeux d’accessibilité et d’aménagement des
berges. Les expressions sur l’enjeu de concilier les usages et les
conflits (12%), la consommation d’eau pour la boisson en tant
qu’activité (6%), et l’opportunité de se rencontrer autour des activités
(3%) sont également citées. La catégorie « autres » (5%) rassemble
les références au Land Art et au bien-être.
Parmi les activités de baignade et sports d’eau, la baignade est de
loin la plus citée (95%). Pour les sports d’eau, seul le canoë est
évoqué. 2 expressions questionnent l’impact des activités de loisirs
sur les cours d’eau. Globalement, plus de la moitié des points de vue
exprimés sont positifs. Les avis plutôt négatifs abordent le manque
d’eau et les comportements d’usagers (nuisances de bruit, chiens,
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forte fréquentation ; barrages de galets, …). Les conflits canoë –
baigneurs représentent la catégorie conciliation / conflits entre
usagers. La rencontre et la convivialité prodiguée par les activités
autour des rivières semblent apportées positivement tout autant que
la fraîcheur, la présence et la proximité des rivières.
Le tourisme vert est abordé plutôt positivement avec des expressions
assez variées : la promenade, les canaux, l’accessibilité, le côté
essentiel de la rivière et la convivialité qu’elle peut apporter. Les avis
plus négatifs concernent les aménagements pour la baignade
(accès, poubelles, …) et les sentiers de promenade en bord de
rivière. La pêche et le patrimoine bâti sont également abordés mais
plus à la marge ; la pêche pour plus d’informations et le patrimoine
pour sa protection.
40 PROPOSITIONS D’ACTIONS (sur 189)
20% des propositions d’action concernent les activités liées à la
rivière
Pour l’essentiel, les actions collectées portent sur l’aménagement
des sites d’accès à la rivière (parking, poubelle, toilettes) et de points
de vue pour l’observation du paysage ainsi que la création de
cheminements le long de la rivière (piéton, vélo) (23 propositions).
Les participants proposent également de préserver les canaux
existants pour leur qualité patrimoniale (9 prop), de faciliter l’activité
de baignade avec la création de base de de loisirs, de piscine
naturelle ou de plages surveillées (3 prop), ou encore de développer
des activités artistiques autour de la rivière (2 prop).
Sont également jointes, les propositions d’actions en lien avec
l’information et sensibilisation et la gouvernance.

Classement des grands enjeux du SAGE en fonction du nombre d’actions proposées par les citoyens engagés dans SPARE

Enjeux cités par les citoyens participants
sensibilisation
quantité
qualité
patrimoine naturel
observatoire
gouvernance

espace fonctionnel
aléa
activités
0%

5%

10%
Etat des lieux citoyen
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15%
Actions proposées

20%

25%

30%

Propositions d’actions citoyennes

Créer ou améliorer les plages aménagées en bord de rivière dans les
centres des villages

Collectées pendant le projet SPARE

Prendre impérativement toutes les mesures pour éviter les impacts
négatifs du véloroute.

Informations préalables
Les actions présentées ci-dessous ont été proposées par des
citoyens participants au projet SPARE et discutées parfois
modifiées et/ou complétées entres eux. Vous trouverez cidessous la liste des propositions d’actions pour l’enjeu de la
commission thématique concernée. Leurs détails sont présentés
en annexe.
Ce travail a été réalisé pour chaque enjeu et transmis à chaque
commission thématique de la CLE. Pour connaître l’ensemble
des résultats, veuillez consulter le rapport complet de SPARE
ou sa synthèse.

Enjeu 7 Activités Titre des actions
Tourisme vert (23 propositions)
Installer et gérer des poubelles aux accès baignade (citée 5 fois)
Aménagement et gestion des aires de baignade (citée 3 fois)
Développer un cheminement doux en bordure de rivière (citée 3 fois)

Aménager un parcours sportif le long de la rivière avec panneaux
explicatifs
Aménager la rive droite de la Drôme à Crest
Suppression des parking "sauvage" et création des parkings payants
Aménagement de baignade sur la Béoux
Patrimoine bâti (9 propositions)
Préserver les ouvrages existants pour leur intérêt patrimonial et les
mettre en valeur (citée 3 fois)
Conserver le canal de la Gervanne à Aouste-sur-Sye (citée 3 fois)
Maintenir les canaux pour l'utilisation de l'eau (citée 3 fois)
Autres activités (4 propositions)
Favoriser les activités artistiques en lien avec la rivière (citée 2 fois)
Organiser des animations bisannuelles artistiques
Encourager l'hydroélectricité
Baignade, sports d'eau (3 propositions)

Gestion des aires de baignade (citée 2 fois)
Aménagement de sentier ludique (citée 2 fois)
Créer un chemin en bord de rivière entre Crest et Aouste
Aménager un chemin en bord de rivière entre Crest et Saillans
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Création d'une base de canoë avec un plan d'eau à Crest
Rechercher une solution alternative au centre aquatique
Aménagement de bassins filtres plantés et de piscines naturelles le
long des cours d'eau et aux abords des villages

Conflit & conciliation des usages (1 proposition)
Conciliation d'usages sur la Béoux

Enjeu 1 Gouvernance : Titre des actions
Seules les propositions d’actions en lien avec les usages et activités
sont présentées ici. Pour connaître l’ensemble des propositions en
lien avec la gouvernance, consulter le support thématique dédié.

Création d'un poste de cantonnier pour le nettoyage des berges
Embauche de personnel dédié à la sensibilisation et l'information du
public
Mettre en place une police de la rivière en canoé, l'été
Dialogue, participation citoyenne (2 sur 6 propositions)
Mettre en place un organisme de médiation entre les usagers de la
rivière - baigeurs et kayakistes
Permettre une veille citoyenne

Règles, charte, interdiction (6 sur 23 propositions)
Amendes pour dépôt d'ordures en bord de Drôme (citée 3 fois)
1 jour sans baignade ou sport d'eau

Enjeu 8 Observatoire du SAGE : Titre des actions
Activités (1 proposition)

Créer des périmètres interdits aux usages
Créer des tronçons sanctuaires

Analyser les différents usages et pratiques (de loisirs) et les risques
qu'ils génèrent

Etablir des quotas de canoés maximum sur la rivière
Labelliser les acteurs touristiques adhérant à une charte
Mettre en place des mesures de restriction des activités de canoekayak en cas de très faible débit
Mettre en place une redevance pour utilisation au domaine public
pour : la sécurisation (embâcles), l'aménagement des rivages si
nécessaire
Animation et formation (1 sur 11 propositions)
Organiser des actions publiques de nettoyage
Structure et acteurs de la gestion (3 sur 6 propositions)
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Enjeu 9 Information / sensibilisation
Activités (1 sur 5 propositions)
Afficher aussi largement que possible
d'interdiction totale des feux n°2013057-0026

l'Arrêté

Préfectoral

Annexe : Détails des actions proposées
Classement par ordre alphabétique
Les descriptions peuvent contenir des commentaires ou ajouts d’autres
participants. Certaines parties sont en parenthèses et mentionnent une
référence à une action connexe non prise en compte dans l’action citée.

1 jour sans baignade ou sport d'eau
Laisser la rivière 1 jour par semaine sans fréquentation humaine
(sport d'eau, baignade).
Afficher aussi largement que possible l'Arrêté Préfectoral
d'interdiction totale des feux n°2013057-0026
Afficher aussi largement que possible l'Arrêté Préfectoral
d'interdiction totale des feux n°2013057-0026
Aménagement de baignade sur la Beoux
(Protection de la qualité de l'eau en amont du village = surveillance
des "cadavres ou déjections", de l'utilisation de produits chimiques
. Aménagement sécurisé : - accès à la rivière pour la "baignade"
des enfants, - Contrôles des rives et du cours d'eau (enlever
branchages et troncs, ...)), - Conciliation avec les agriculteurs, les
pêcheurs. - Economie d'eau en utilisant une dérivation existante pour
l'arrosage des potagers, - récupération d'eaux de pluie.
Amendes pour dépôt d'ordures en bord de Drôme
(Suite à l'action de nettoyage doctobre dernier, il serait intéressant de
réitérer cette action une ou deux fois l'an (avant et après la saison
touristique par exemple) en étendant le périmètre d'action de façon à
créer un évènement régulier porté par les habitants de la Biovallée)
Localiser et enlever les déchets dans les affluents : Prospecter les
petits ruisseaux (zone de frayère des truites) pour localiser les dépôts
de déchets et les enlever : plaques d'amiante, gravats, voitures,
pneus, etc
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Ramassage de déchets sur les bords du Bez et de la Drôme : Être
accompagné de quelques volontaires pour ramasser des déchets de
petite taille voir volumineux ex reste de carcasse de voiture englué
faire cesse le deversage de déchets non organiques sur le flanc de
la rivière du à la mauvaise habitude de locaux ex entre Châtillon en
diois et mensac il y a un genre de decharge ou l on déverse toute
sorte de déchets des déchets organiques mélanges à des
bonbonnes plastiques en fait le ou les types n en ont rien à faire ils
se trouvent tout permis et ces déchets par amoncellement dans une
pente tombent un jour ou l autre dans la rivière qui plus est est très
belle très sauvage à cet endroit. Amendes
Aménagement de bassins filtres plantés et de piscines
naturelles le long des cours d'eau et aux abords des villages
Résorber les pollutions des eaux de baignade par l'aménagement de
bassins filtres plantés et de piscines naturelles, le long des cours
d'eau et aux abords des villages. (Ainsi constituer des réserves d'eau
superficielles de qualité, à disposition des productions vivrières
communes et des agriculteurs)
Aménagement de sentier ludique
Cheminement, indication de points de vue permettant l'observation
de la beauté et de la vie de la rivière. Prise de croquis, photo artistique
Aménagement de cheminement rando, croquis, dessin, photo
Aménagement de points de vue permettant de s'arrêter, observer,
dessiner, peindre et vivre la rivière pour favoriser l'attractivité de la
rivière aux "observateurs", peintre, photographes, poêtes,
promeneurs familiaux
Aménagement et gestion des aires de baignade
Aménagement et gestion des aires de baignade (contractualisation
et acquisition foncière, signalétique, aire de stationnement, accès à
la rivière, ramassage des déchets, information et surveillance des
comportements au regard de la protection des milieux)
Attention à trop de gestion
Créer des sentiers d'accès aux lieux de baignade depuis la route,
pour éviter la dégradation des berges

Aménager la rive droite de la Drôme à Crest
Permettre de flâner, circuler, le long de la rivière et de l’admirer. Une
partie du quai est déjà aménagée. Malheureusement les voitures
occupent toujours une grande partie du quai. Il faudrait prolonger
cette ballade au-delà du pont Frédéric Mistral en aménageant des
terrasses sur des pontons suspendus au-dessus de la rivières et
élargir la promenade jusqu’au pont de chemin de fer. Sur ces
esplanades, on devrait trouver des terrasses pour boire ou manger,
une circulation piétonne et à vélo. Cela donnera envie aux touristes
de flâner à Crest. Il faudra évidemment confier aux professionnels de
la restauration (bistrots, cafés, restaurants) le soin de dynamiser ces
terrassses autrement qu’avec un précaire ouvert de façon alternative.
Dommage que la passerelle ne se fasse pas du ponton du kiosque
en direction de la salle des coloriages. Cela aurait permis de
connecter ces parkings au centre et accessoirement au cinéma.
Aménager un chemin en bord de rivière entre Crest et Saillans
Bonjour, je regrette qu'on ne puisse se promener en bord de Drôme.
Ma proposition serait de défricher et d'aménager un chemin côtier,
qui permettrait de découvrir la rivière de manière plus proche. A ma
connaissance, ce chemin n'existe que sur une très courte portion,
entre la piscine de Crest et la zone commerciale d'Intermarché. Puis
il s'arrête brutalement, prématurément, sous l'emprise de la zone
commerciale. J'imagine que ce chemin pourrait se prolonger
beaucoup plus loin, entre Crest et Saillans par exemple.
Cordialement, Un riverain qui rêve de se promener longuement au
bord d'une belle rivière
Ce sentier donnerait aux promeneurs des informations sur les
peuplements de la rivière (faune, flore) et son fonctionnement
Aménager un parcours sportif le long de la rivière avec
panneaux explicatifs
Parcours sportif le long de la rivière avec panneaux explicatifs +
observation oiseaux et faune
Analyser les différents usages et pratiques (de loisirs) et les
risques qu'ils génèrent
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Analyser les différents usages et pratiques (de loisirs) et les risques
qu'ils génèrent
Conciliation d'usages sur la Beoux
(Protection de la qualité de l'eau en amont du village = surveillance
des "cadavres ou déjections", de l'utilisation de produits chimiques)
Aménagement sécurisé : - accès à la rivière pour la "baignade" des
enfants, - Contrôles des rives et du cours d'eau (enlever branchages
et troncs, ...), - Conciliation avec les agriculteurs, les pêcheurs. – (
Economie d'eau en utilisant une dérivation existante pour l'arrosage
des potagers, - récupération d'eaux de pluie)
Conserver le canal de la Gervanne à Aouste-sur-Sye
Ce canal existe de longue date et mérite d' etre conservé
Ce canal concerne une centaine de jardins et pelouses dans le sens
d'éduquer et d'utiliser l'eau brute en place de l'eau potable
garder la possibilité usinière (?) (utiliser l'énergie hydro plutôt que
l'électricité ) travailer sur la gestion de l'eau (communes, propriétaires
? association syndicale ?)
Création d'un poste de cantonnier pour le nettoyage des berges
A l'image des cantonniers, quelqu'un qui s'occupe de nettoyer les
abords de la rivière et nature (et organiser action de nettoyage à plus
grande envergure
Création d'une base de canoë avec un plan d'eau à Crest
Il me semble utile de créer une base canoë avec un plan d'eau*, à
hauteur de Crest, entre le pont en bois et celui de chemin de fer. Cela
permettrait :
1. D'éduquer les scolaires à une pratique sportive liée étroitement à
notre environnement.
2. Sensibiliser les jeunes, par cet accès sportif, à l'importance du
respect de la rivière.
3. Permettre une nouvelle activité touristique grâce à l'équipement
du lieu avec un slalom et l'ouverture d'une petite école de canoë
Créer des périmètres interdits aux usages

Protéger la faune et la flore et donc pour cela: Créer des périmètres
interdits à la baignade, à la pêche, à la chasse, Sanctuaires de la Vie
Sauvage.
Créer des tronçons sanctuaires
Limiter l'accès de tronçons de la Drôme ou affluents, particulièrement
en tête de bassin, aux usages entraînant de fortes perturbations du
milieu (notamment baignade avec construction de barrages et
randonnée aquatique). L'idéal serait même au contraire de ne les
autoriser que sur certaines portions moins sensibles (zones de
baignade aménagées et déjà fortement perturbées comme le Claps)
L'idée me perturbe ; Sanctuariser la Drôme (rivière) et affluents, c'est
sauver la planète
Créer ou améliorer les plages aménagées en bord de rivière
dans les centres des villages
Créer des plages (accès, toilettes sèches, bancs, ombre,...) au plus
proches du centre des villages pour permettre au plus grand nombre
de profiter de la rivière toute l'année, sans avoir besoin de prendre
sa voiture ou d'aller au centre aquatique.
+ poubelles A élargir aux baignades déjà existantes
Créer un chemin en bord de rivière entre Crest et Aouste
Aménager un sentier pédestre entre Aouste et Crest sur la rive nord
de la drôme pour permettre aux piétons/cyclistes/cavaliers de longer
le lit de la rivière, notamment au droit de la zone commerciale
d'intermarché.
Développer un cheminement doux en bordure de rivière
La rivière est surtout fréquentée localement (points de baignade) ou
via l'eau avec les canoés-kayaks. Je trouverai vraiment intéressant
et agréable de développer une cheminement doux et vraiment
continu en bordure de Drôme. Il pourrait être accessible à pied, à
vélo, roller etc. Attention question délicate à mener : la propriété
privée très confuse sur les bords de rivière.
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Préserver des espaces de nature "sauvage". Attention ce devrait
être des cheminements et non pas des voies. Attention à l'emprise
au sol.
Remonter le cours de la Drome d'un point A à un point B définit, afin
de sensibiliser les visiteurs et/ou habitants à proximité de cette belle
rivière, les atouts, danger, préservation des espèces animales et
végétales vivants autour de ce cours d'eau
Création d'un chemin ou d'une pacerelle ou d'une piste cyclable
longeant la rivière sur plusieurs kilomètres (min 4) afin de pouvoir
profiter (balade, vélo, course, roller) de ce magnifique paysage dans
un cadre aménagé (poubelles, points d'accès sans danger pour la
population et contrôlé pour la rivière, points d'infomations sur les
espèces à protéger, sur la polution/respect des lieux...) et accessible
aux familles. Création de sentiers le long des affluents.
Embauche de personnel dédié à la sensibilisation et
l'information du public
Embauche de personnel chargé de sensibiliser à la protection de
l'eau et de l'environnement et aussi gérer les structures d'accueil
mises à la disposition du public.
Entamer une recherche sur l'implication responsable et
consciente des habitants. Comment concerner les usagers à la
gestion et leur bien commun
La psychologie, la conscience, la responsabilité, l'implication, la
motivaiton, face aux enjeux citoyens et du changement climatique,
sont des sujets ardus qui nécessiteraient une recherche sur la
gestion du "comment rendre les habitants acteurs dans leur lien à
l'eau ?
Encourager l'hydroélectricité
Encourager l'hydroélectricité
Simplifier les tâches administratives
Ok sur les cours d'eau déjà équipés Sanctuariser la Drôme (rivière)
et affluents, c'est sauver la planète
Etablir des quotas de canoés maximum sur la rivière

Ce n'est peut être qu'une vision de l'esprit mais j'ai l'impression qu'il
y a de plus en plus d'embarcations sur la Drôme. C'est l'autoroute et
ca limite fortement l'intérêt d'une baignade. Du coup, on fuit et on se
pose sur les rivières non fréquentés par les kayaks. Je ne sais pas si
il y a des chiffres à fournir (si ca se trouve c'est complètement faux)
mais une idée serait peut être d’instaurer un quota à ne pas
dépasser? L'objectif n'est pas de couler les entreprises de location
mais bien d'arriver à un équilibre entre viabilité économique,
fréquentation touristique et affluence sur la rivière. Éviter l'effet côte
d'azur quoi mais ca n'est pas facile j'en ai conscience car il y a des
paramètres qu'on ne contrôle pas comme par exemple l'affluence
touristique.(Mettre en place un organisme de médiation entre les
usagers de la rivière - baigeurs et kayakistes)
Favoriser les activités artistiques en lien avec la rivière
Ne pas oublier, favoriser la pratique artistique liée à la rivière : dessin,
photo, musique (?), sculpture (?), etc.
Du futur monde sensitif : Contes intergénérationnels au bord de l'eau,
inventer des histoires, les 5 sens
Gestion des aires de baignade
Aménagements pour les activités de loisirs dans la rivière: Aménager
CERTAINS espaces avec parking, sanitaires, poubelles, pour l'accès
à la rivière pour tous (avec accès pour personnes à mobilité réduite
aussi), avec panneaux d'information et de réglementation(préciser ce
qui est permis et ce qui est interdit clairement )
Nettoyage des abords, débroussaillage et aménagement des
descentes sur la rivière (escaliers en rondins de bois au niveau du
Pont de Recoubeau)
Installation de jolies poubelles sur les parkings aux zones de
baignades Panneaux d'information sur la protection de l'eau et de ses
"habitants" = impact de l'usage des ambres solaires et des activités
de loisirs = apprentissage du respect de l'environnement
Installer et gérer des poubelles aux accès baignade
Aménager des points de collecte et de tri des déchets (de type
conteneurs enterrés) sur les parking principaux d'accès aux rivières.
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Trop de lieux de baignade n'ont pas de système de collecte des
déchets. Les vacanciers ne respectent pas la nature et laissent leurs
poubelles derrière eux au lieu de repartir avec. Mettre des poubelles
sur tous les points de parking le long de la drôme et sensibiliser les
vacanciers.
Mettre en place affichage informatif et sensibilisant
Mettre en place collecteurs de déchets et gérer la collecte des
déchets selon la période d'affluence
Installation sanitaires
Embauche personnel
Labelliser les acteurs touristiques adhérant à une charte
Labelliser les structures touristiques, créer une Charte (camping,
loueurs de canoës, gîtes...) afin que cet engagement, de préservation
de la biodiversité et des milieux, devienne incontournable, s'ils
veulent continuer leur entreprise
Maintenir les canaux pour l'utilisation de l'eau
Généralisation action 25 pour tous les canaux
Utilisation eau brute, eau potale, énergie, hydraulique, électricité,
information à la population
connaissance de l'existant (ouvrages et besoins)
Contrainte administrative
Prendre en compte les avis des usagers.
tenir compte des spécificités de chaque rivière.
Maintenir impérativement l'utilisation du canal de la gervanne à la
sye pour l'irrigation car possibilité de mise en péril des exploitations
agricoles
Mettre en place des mesures de restriction des activités de
canoe-kayak en cas de très faible débit
Interdire la location de canoë-kayak à certaines période de l'année si
le débit de la rivière descend en dessous de 1,5 m3/s par exemple.
(Demander aux professionnels de faire des informations, respect de
la faune et de la flore)
Mettre en place une police de la rivière en canoé, l'été

Au long du cours d'eau, pour sensibiliser, informer, faire de la
médiation entre les différents usagers, mettre en place une police de
la rivière en canoé, l'été, comme cela se pratique déjà sur la rivière
Ardèche: régler les conflits, lutter contre la dispersion des déchets,
faire respecter la faune et la flore...
Mettre en place une redevance pour utilisation au domaine
public pour : la sécurisation (embâcles), l'aménagement des
rivages si nécessaire
Mettre en place une redevance pour utilisation au domaine public
pour : la sécurisation (embâcles), l'aménagement des rivages si
nécessaire
Mettre en place un organisme de médiation entre les usagers de
la rivière - baigeurs et kayakistes
(Ce n'est peut être qu'une vision de l'esprit mais j'ai l'impression qu'il
y a de plus en plus d'embarcations sur la Drôme. C'est l'autoroute et
ca limite fortement l'intérêt d'une baignade. Du coup, on fuit et on se
pose sur les rivières non fréquentés par les kayaks. Je ne sais pas si
il y a des chiffres à fournir (si ca se trouve c'est complètement faux)
mais une idée serait peut être d’instaurer un quota à ne pas
dépasser? . L'objectif n'est pas de couler les entreprises de location
mais bien d'arriver à un équilibre entre viabilité économique,
fréquentation touristique et affluence sur la rivière. Éviter l'effet côte
d'azur quoi mais ca n'est pas facile j'en ai conscience car il y a des
paramètres qu'on ne contrôle pas comme par exemple l'affluence
touristique). Mettre en place un organisme de médiation entre les
usagers de la rivière - baigeurs et kayakistes
Organiser des actions publiques de nettoyage
(A l'image des cantonniers, quelqu'un qui s'occupe de nettoyer les
abords de la rivière et nature) et organiser action de nettoyage à plus
grande envergure
Organiser des animations bisannuelles artistiques
Animation bisannuelle artistique
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Impliquer les associations artistiques locales pour le repérage, la
mise en place, la réalisation
Gestion des lieux en lien avec le SMRD
Définir les accès, maîtrise de l'usage du foncier sur les sites
Communication : documents, panneaux, etc ..
Permettre une veille citoyenne
(Permettre une intervention sans délai quand un riverain signale un
comportement dangereux de la rivière
Brigade : police municipale (ex : feux…) gendarmerie police de
l'eau, de l'environnement Inscrire sur les panneaux un n° de
téléphone à joindre si risque ou délit particulier)
Veille citoyenne basée sur l'engagement citoyen
Prendre impérativement toutes les mesures pour éviter les
impacts négatifs du véloroute.
Gérer et aménager dans le respect de l'environnement, bien spécifier
les réglementations, ce qui est permis, ce qui est interdit, l'éloigner
chaque fois que c'est nécessaire à l'environnement de la rivière et
même ne rien créer dans les Sanctuaires réservés à la Vie Sauvage
Préserver les ouvrages existants pour leur intéret patrimonial et
les mettre en valeur
Approche patrimoniale positive du milieu aquatique ; Respecter avec
détermination les travaux et ouvrages antérieurement réalisés par
l'homme ; Laisser les ouvrages réalisés au fil des siècles pour
l'homme et son "bon" sens de l'observation et de l'utilisation de l'eau.
(biefs, barrages, retenues, etc.) ( nettoyage des canaux et des
ouvrages indispensables)
L'homme n'a jamais empêché les poissons de remonter
Faire reconnaître comme élément de patrimoine remarquable
Recensement, Protection et Entretien des ouvrages anciens en lien
avec l'eau: canaux, digues, vannes, prise, chutes, bâtiment,
moulin...pour leur valeur patrimoniale, la sécurité des usagers,
protections contre les crues et inondations. Ne plus permettre la
destruction comme à Saillans de grande digue, du canal et de chutes,
ouvrages emblématiques de l'ancienne usine du village, par un

particulier au lieu-dit de CACHEPOU. Le site a été défiguré à jamais,
par un particulier. Qu'est-ce qui prime, l'intérêt économique limité
dans le temps pour un tiers ou le respect du patrimoine commun pour
les générations futures? Cette destruction au profit d'un tiers laisse
une cicatrice profonde dans le ressenti collectif.
Créer des panneaux d'information à l'attention du public pour relater
l'Histoire de ces ouvrages et redonner du sens.
Rechercher une solution aternative au centre aquatique
Interdiction de grand projet inutile, tel le centre aquatique de la 3CPS
Rechercher une solution alternative au centre aquatique pour
permettre l'apprentissage ou l'exercice de la natation
Sensibilisation et incitation des agriculteurs riverains à se
tourner vers des pratiques plus responsables
Sensibilisation et incitation des agriculteurs riverains à se tourner
vers des pratiques plus responsables
Suppression des parking "sauvage" et création des parkings
payants
Pour agir en même temps contre la surpopulation de la Drôme et la
pollution par les ordures, déjections humaines et la destruction des
espaces verts par les voitures qui sont garé n'importe ou et n'importe
comment il faut créer des parkings payants, surveillé avec WC public
et poubelles.
Contrôle et PV des voitures mal garé.
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Annexe : détails des perceptions
exprimées lors de l’état des lieux
Classement par sous-enjeu et par ordre alphabétique
Certaines parties sont en parenthèses et mentionnent une référence prise
en compte dans un autre enjeu du SAGE.

150 PERCEPTIONS LIEES AUX ACTIVITES DE LOISIR
Baignade et sports d’eau (89 expressions)
Baignade cadre naturel
Baignades, rêveries, prélassement
Barrage artificiel en été : tourisme, baigneurs
Beaucoup de jeunes vont se baigner, cela évite d’aller payer à la
piscine et c’est plus naturel
Ceux qui se baignent ne respectent pas toujours l’eau
Conscience de l'impact de la baignade
Dégradation de l’espace, écosystème de la rivière par une trop forte
fréquentation en été
Des comportements de consommateurs du lieu (pollution, bruit,
chiens …)
Des personnes bouleversent la naturalité de l'écosystème de la
rivière : montage de barrages pour s'amuser. NB elle n'est pas un
parc d'attraction
En été, je descends la rivière sur une planche
En me baignant j'ai vu une souris morte, est-ce que ça veut dire
qu'elle est en bonne sentait où l'inverse ?!
Et si on développait de vraies zones de loisirs dédiées en certains
points de la rivière
Et si on vendait des « chou chou » sur les berges, l’été
Fraîcheur
Il y a un trou d’eau à Espenel
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Il y a une piscine à Die mais elle n’est ouverte qu’en été
Impact des activités de loisirs sur le milieu aquatique au niveau des
nuisances et pollutions
Interdire aux chiens l'accès à certains coins de baignade familiaux
J’aime aller me baigner à la Drôme
J’aime aller me baigner tous les jours quand il fait chaud
J’aime baigner mes chevaux à la Drôme
J’aime faire du canoë et du kayak dans la Drôme
J’aime l’eau de la Drôme qui est fraiche
J’aime les trous d’eau pour aller se baigner
J’aime me baigner
J’aime me baigner à la Drôme
J’aime me baigner avec mes chevaux dans la Drôme (X 2 fiches
identiques)
J’aime me baigner dans la rivière
J’aime me baigner dans les trous d’eau
J’aime me baigner et faire des activités dans la Drôme
J’aime me sentir légère dans l’eau
Je n’aime pas les touristes qui polluent la Drôme (déchets & pipi) car
après c’est dégueulasse quand on se baigne
Je n’aime pas les touristes (hollandais) qui urinent dans l’eau
Je n’aime pas ne pas avoir pied dans l’eau
Je n’aime pas qu’il y ait des gros cailloux où il y a des trous
Je n’aime pas quant à la fin de l’été il y a plus d’eau dans la D et que
ça sent la vase (ça pue)
Je n’aime pas quand il y a des serpents dans les rivière/ruisseaux
Je n’aime pas quand le chlore me pique les yeux
Je n’aime pas : me baigner sans chaussure
J’aime pouvoir me baigner dans la Drôme le mercredi
J’aime quand il y a beaucoup d’eau (X2 fiches)
J’aime quand je vais à la Drôme le long de l’année car je peux
constater le « débit » de l’eau durant les mois
J’adore l'eau
J’adore l'eau, j'adore aller me baigner
J’adore me baigner, c'est trop bien

J'ai peur de la rivière, j'ai peur de ma noyer
J’aime beaucoup me baigner dans la Drôme
J’aime bien aller me baigner
J'aime bien la rivière, j'adore l'eau. J'aime nager.
J'aime la rivière, je sais nager !
J’aime regarder les poissons dans la rivière avec un masque de
plongée
Je me baigne dans la Drôme
Je me baigne dans la Drôme avec mes chevaux
Je n’aime pas l’eau trop chaude (rivière et piscine)
Je n’aime pas l’eau trop chaude pour se baigner
Je n’aime pas les cailloux
Je n’aime pas lorsqu’on fait du canoë et qu’il n’y a pas assez d’eau
Je n’aime pas quand je marche au bord de la rivière dans l’eau
stagnante
Je n’aime pas quand l’eau est trop fraiche
Je n’aime pas quand on ne voit pas le fond et qu’il y a des algues
L’accessibilité de la rivière sur tout son cours
La baignade en milieu naturel
La rivière coule je me trempe les pieds
L’eau c'est la vie, continuons à nous baigner dans ces agréables
rivière
L’eau rafraichie
Les petits enfants font leurs besoins dans la Drôme
Les usages de loisirs de la rivière et les risques qu'ils génèrent pour
l'environnement et pour les usagers
L’été la rivière c'est bien pour se rafraîchir
Manque de lieux de baignade
On peut s'y baigner
On peut y faire du canoé kayak
Oui on peut se baigner dedans
Peut-on se baigner en aval de Livron ?
Pouvoir me baigner dans la D (X 2 fiches identiques)
Quand l’eau est fraiche
Quel futur pour la baignade ?
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Rafraîchissement
Sports d’eau, baignade
Trop de canoës qui circulent (à Saillans)
Une rivière où c'est génial de se baigner
Une super piscine pour l'été
Usage parfois trop commercial de la rivière (canoé)
Vue du pont de Blacons : tout ce monde qui profite de l’eau de la
Drôme pendant l’été : avant, on ne pouvait pas se baigner
Tourisme vert (28 expressions)
Accessibilité de la rivière
Améliorer l'accès à la rivière et l’accueil : POUBELLE PARKING pour
+ de sécurité (Pas de parking pour les pêcheurs à Crest)
Aménagement des accès bordant la rivière
Belle et plaisir
Faire attention au projet véloroute à ses conséquences sur la rivière
Elément essentiel du tourisme dans la vallée
En savoir plus sur les poissons et les limites de pêche
Faire attention au projet véloroute à ses conséquences sur la rivière
Faut-il créer des accès et aménagements pour l'accueil du public,
des WC, des bacs de tri pour déchets ?
J’aime avoir de l’eau à proximité pour l’observer
J’aime quand il y a beaucoup d’eau (X2 fiches)
J’aime la rivière, c'est un endroit de détente avec mes amis, ma
famille
J’aime me promener
La difficulté à suivre le cours de la rivière en marchant (de Crest vers
l’Amont)
Le pas assez d’aménagement ou la dangerosité de certaines voies
d’accès ou parkings
Lieu de promenade
Manque de promenade le long de la rivière
On ne peut pas suivre les cours d'eau en cheminant sur des chemins
sur toute leurs longueurs

Organisation des accès à la rivière (aménagements, régulation)
Parking en bord d'eau
Besoin : ne souhaite pas de parking en bord d'eau mais plutôt à
proximité (distance à définir)
Patrimoine canaux
Peu d'aménagement pour les piques nique
Peut-on envisager et quand une piste cyclable tout au long de la
Drôme pour valoriser les déplacements doux ?
Protection et entretien des ouvrages anciens en lien avec l’eau :
canaux, digues, vannes, prise, chutes. Valeur patrimoniale, sécurité
des usagers, rempart contre les crues.
Qu’elle soit accessible
Un vecteur essentiel du tourisme
Une rivière super accessible
Valoriser la rivière, villes, villages (traversées) ; accès ; espaces
publics

Trop d’usagers de la rivière et conflits d’usage (canoë-baigneurs par
ex.)
Consommation d’eau de boisson (9 expressions)
Chez moi, j’ai une source d’eau potable
Il y a une source en dessous de chez moi
J’aime boire de l’eau fraiche
Je n’aime pas quand l’eau que je bois est marron
Je bois beaucoup d’eau
Je bois de l’eau potable d’une source juste avec mes voisins
L’eau c’est sympa car on peut la boire
L’eau ça rafraichit et ça hydrate
On a de la chance d'avoir l'eau car on peut se doucher, on peut boire,
on peut nous rafraîchir l'été
Autres (7 expressions)

Conciliation (12 expressions)
Comment concilier présence des castors et arboriculture
((Et si, plus d’eau, l’été à partager)), limitait les accidents entre
kayakistes et baigneurs
Installation de résidents de passage, négligeant les règles de vie
Je n’aime pas les personnes qui vivent au bord de la D avec des
chiens
Je n’aime pas : trop de canoës l’été
Les canoës qui passent à des endroits trop fréquentés et les
personnes qui ne font pas attention
Les différentes activités possibles
Les différents usages
Préserver le partage de la rivière
Tolérance des arrosages des potagers
Très bien aménagée pour les loisirs (rando, cyclo, joggers, trempette
l’été)
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Contribuer au bien-être des habitants
L’eau est à 5’ de chez moi
Land Art avec galets
Land Art avec les galets
L’eau au service des riverains
Source de fraîcheur et de plaisir
Utilisation par l’homme
Se rencontrer (5 expressions)
La Drôme vers le pont rompu à die c'est un super endroit pour se
relaxer, se rafraichir, se retrouver entre les cours en dehors du lycée
Lieu de convivialité,
Lieu d'échange et de partage tout au long du cours d'eau
Rend nos étés agréables : rencontres,
Rivière amicale et familial

1 PERCEPTION LIEE A L’OBSERVATOIRE DU SAGE
Activités de loisir (1 expression)
Question sur la fréquentation des sites par les baigneurs par les
canoes
2 PERCEPTIONS LIEES A L’INFORMATION SENSIBILISATION
Activités de loisir (2 expressions)
Informer sur l'impact des barrages de cailloux
Manque de communication entre tous les utilisateurs
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