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Une intimité de longue date avec le fleuve le Rhône

« Ces contributions sont éditées par la Direction générale de l’ énergie et du climat (DGEC) qui décide de les publier sous forme de cahier d’ acteur. Le contenu des textes n’ engage que leurs

La commune de BOURG-LÈSVALENCE, avec 20 000 habitants,
est la quatrième ville la plus
importante du département de la
Drôme (26).
Située dans la vallée du Rhône, en
limite Nord de la ville de Valence, à
une centaine de kilomètres au sud
de Lyon, elle est bordée à l’ouest
par le fleuve Le Rhône avec des
vues sur le paysage du massif
ardéchois.
À l’Est, le paysage de plaine
s’ouvre jusqu’au massif du Vercors
et les Monts du Matin.
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Par convention du 7 mai 2013, en lien avec la Compagnie Nationale du
Rhône, la commune a renouvelé son autorisation à occuper une partie du
domaine concédé incluant notamment le bassin des joutes situé sur son
territoire, à la pointe sud du site de « L’Île Girodet ».
Des compétitions sont organisées de manière régulière , ainsi qu’une fête
annuelle, les fêtes du Rhône, qui concourent au rayonnement de la
commune :
- l’Espérance nautique organise des compétitions de joutes ;
- La Rhodanienne contribue à faire connaître aux Bourcains le Rhône, sa
faune et sa flore, aux écoles par des sorties sur le Rhône ainsi que des
conférences.
Les sociétés de joutes sont des acteurs centenaires de la navigation
fluviale : elles sont à la fois le support des jeux (les joutes) et de secours
des mariniers ; toutes les sociétés de joutes du couloir rhodanien ont ce
double objet, la fédération elle-même étant « Fédération française de
joutes et de secours nautique » (FFJSN). Les joutes, qui datent de
l’Antiquité, sont une activité traditionnelle dans toute le vallée du Rhône
et sur toutes les rives de la Méditerranée ; dans la vallée du Rhône, elles
sont ancrées à Lyon depuis 1177. Elles s’organisent et se systématisent
comme activité sportive à partir des années 1880 autour de Lyon.

Un patrimoine profondément populaire et actif
L’Espérance nautique de Bourg-lès-Valence est fondée en 1903.
La saison des joutes se déroule chaque année de juin à septembre, mais
les entraînements commencent dès la fin avril. À Bourg-lès-Valence, des
photos de 1950 prouvent que le bassin des joutes était déjà dans la
configuration actuelle. Ces fêtes très populaires ont toujours attiré de
nombreux spectateurs.
La Ligue Rhône-Alpes regroupe 37 clubs. L’Espérance nautique est le plus
méridional de tous à l’exception de l’Isle sur la Sorgue.
Sa prérogative essentielle est de codifier les deux méthodes ancestrales
de joutes de la région, dites « méthode lyonnaise » et « méthode
givordine ».
L’Espérance nautique est un club qui a accumulé des dizaines de titres de
champion de France, dans toutes les catégories. L’activité joutes est
intimement liée au rugby : beaucoup de jouteurs faisaient la saison de
rugby avant de passer à la saison de compétitions de joutes.
L’accès et l’usage du bassin sont aussi la garantie de ressources
financières pour le club. En effet, les licences sont largement minoritaires
par rapport aux gains de buvette et de billetterie générés par les
compétitions.
Or, aujourd’hui, le bassin se trouve sujet à des conditions d’envasement
mettant en péril son libre usage.

Pour un plan quinquennal de désenvasement des
bassins de joutes patrimoniaux du Rhône, avec
régime dérogatoire aux clauses environnementales
habituellement applicables
Un patrimoine soumis aux aléas
En mai 2015, des pluies importantes sur les Alpes du Nord ont
engendré une crue de l’Isère et, de manière concomitante, des débits
très élevés du Rhône.
Afin de gérer cette crue, EDF, qui exploite en qualité de
concessionnaire des usines hydroélectriques établies sur l’Isère, a
procédé à des abaissements de retenues sur la basse Isère par le biais
de chasses hydrauliques (ouverture des barrages afin de laisser passer
l’eau et les sédiments) qui ont eu des répercussions directes sur le
territoire de la commune.
La submersion du bassin des joutes a généré un niveau de sédiments
encore jamais observé, rendant impraticable toute activité nautique.
Insertion articles de presse.
La fête annuelle de 2015 a dû être annulée, de même que l’ensemble
des activités de joutes nautiques, les compétitions sportives ainsi que
toutes les sorties pédagogiques et les conférences.
La commune a dû engager une première opération de désenvasement
lourde extrayant près de 6 000 m³ de matériaux, pour permettre la
reprise des activités en 2018. Opération lourde non seulement au
niveau financier, mais également au niveau procédural et
réglementaire (dossier loi sur l’eau et procédure afférente).
Cette première intervention n’a pas suffit à endiguer totalement le
phénomène, et la commune engage à nouveau une procédure
d’autorisation pour permettre une nouvelle opération de
désenvasement, avec les lourdeurs administratives et financières
précitées.
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Un patrimoine emblématique du cours
du fleuve le Rhône
Plusieurs communes de la vallée du Rhône se trouvent
confrontées à la même problématique, notamment :
- Vernaison ;
- Serrières Sablon ;
- Vienne ;
- Grigny ;
- Condrieu.

Vœu des élus de Bourg-lès-Valence pour
une reconquête qualitative partenariale
Forts de ces constats, nous souhaitons porter, dans le
cadre de la concertation pour la prolongation de la
concession du Rhône, une proposition de reconquête de
ces symboles historiques forts de réappropriation du
Rhône que constituent les bassins de joutes, à savoir :
- engager un partenariat État / CNR / Communes sur un
programme quinquennal de restauration et de mise à
niveau qualitative sur l’ensemble des équipements de
joutes en lien avec le Rhône, autorisant des dérogations à
la réglementation ;

- les engagements sur ce partenariat seraient :
* au niveau État : régime de dérogation à la
réglementation consistant à autoriser le relargage des
produits de curage dans le lit du Rhône (1) à un point de
rejet défini en concertation avec la CNR et la DREAL ;
* au niveau de la Compagnie Nationale du Rhône :
intégration des opérations de curage dans le plan annuel
d’entretien du Rhône, permettant aux communes de
bénéficier d’une économie d’échelle et du savoir-faire et
de l’ingénierie de la CNR ;
* au niveau des communes : engagement des communes
gestionnaires de ces équipements sur un plan d’entretien
pluriannuel sur 15 ans et pérennisation du soutien aux
associations impliquées dans la valorisation du fleuve.

(1) En effet, quand bien même il pourrait se trouver
ponctuellement des taux de pollution dépassant les seuils
réglementaires, le volume des vases en jeu est sans commune
mesure avec le flux massif et continu du fleuve Le Rhône. Dans
les grandes masses et à titre d’illustration, le relargage d’un
volume de 6000 m³ dans le cours du Rhône reviendrait à vider
un chauffe-eau dans un bassin olympique
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CONCLUSION
Ces opérations de reconquêtes constitueraient, à n’en pas douter, un enrichissement et une valorisation du capital et du
potentiel des territoires, tout en préservant, sur le long terme, leur environnement.
Un bassin de joutes rénové et requalifié est un outil majeur de revitalisation de ce sport populaire traditionnel. Il peut
également, selon les configurations locales, offrir de nouvelles possibilités d’halte nautique favorable au développement des
activités de navigation et de découverte du fleuve le Rhône.

