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Résumé

Le paysage de l’Erdre, au nord de l’agglomération nantaise, résulte d’une longue histoire d’aménagement entamée dès le VIe siècle afin d’assurer le fonctionnement de plusieurs moulins et d’améliorer sa
navigabilité. Depuis cette date, ce cours d’eau domanial constitue un vaste plan d’eau longiligne de 655
hectares. Ce paysage productif a aussi été très précocement apprécié pour sa qualité esthétique. À
partir du début du XIXe siècle, l’Erdre s’est imposée comme un haut lieu de l’agrément. Cette émergence d’un paysage d’agrément s’est accomplie selon une double logique d’appropriation, l’une collective et l’autre privative. Ces deux formes d’appropriation des rives ont conduit à de nombreux conflits
d’usages. Ces derniers se sont cristallisés en particulier sur l’accès au plan d’eau et la constitution
d’une continuité pédestre. Depuis un demi-siècle, c’est la demande sociale forte pour le libre accès aux
rives de l’Erdre qui a conduit à un profond conflit qui subsiste toujours. En effet, malgré une politique
volontariste engagée par les collectivités locales, ce conflit s’est radicalisé suite à l’adoption de la Loi
sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006. Cette loi intègre notamment un amendement sur la servitude de marchepied qui contraint les riverains à maintenir un passage non plus à l’usage unique des
gestionnaires mais également à celui des pêcheurs et des piétons.

Mots-clés

Conflit d'usage, servitude de marchepied, espaces récréatifs, représentations sociales, Erdre.

Introduction

L

epaysagedel’Erdre,rivièresituéeaunord
de l’agglomération nantaise résulte d’une
longuehistoired’aménagement.Lecoursdecet
affluentdelaLoireaeneffetétééquipéd’unouvragederetenuedèsleVIe siècleafind’assurerle
fonctionnementdeplusieursmoulinsetd’améliorersanavigabilité.Depuiscettedate,l’Erdre,
coursd’eaudomanial,constitueunvasteplan
d’eausubdiviséendifférentsbassins.Cepaysage

productif(moulins,navigation,pêche)aaussiété
trèsprécocementappréciépoursaqualitéesthétique.àpartirdudébutdu XIXe siècle,le« lac »
d’Erdre s’est imposé comme un haut lieu de
l’agrément. Cette émergence d’un paysage
d’agréments’estaccomplieselonunedoublelogiqued’appropriation,l’unecollectiveetl’autre
privative.Cesdeuxformesd’appropriationdes
rives ont conduit à de nombreux conflits
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d’usages.Cesdernierssesontcristallisésenparticuliersurl’accèsaupland’eauetlaconstitution
d’unecontinuitépédestre.Silagestionduhalage
avaitdéjàfaitl’objetdenombreusespolémiques
auXIXe siècle,c’estlafortedemandesocialenée
danslesannées1960pourlelibreaccèsauxrives
del’Erdrequiaconduitàunprofondconflitqui
subsistetoujours.Eneffet,malgréunepolitique
volontaristeengagéeparlescollectivitéslocales
(acquisitiondeparcelles,aménagementdesentiers),ceconflits’estradicalisésuiteàl’adoption
delaLoisurl’EauetlesMilieuxAquatiquesde
2006(Républiquefrançaise,2006).Cetteloiintègrenotammentunamendementsurlaservitudedemarchepiedquicontraintlesriverainsà
maintenirunpassagenonplusàl’usageunique
desgestionnairesmaiségalementàceluidespêcheursetdespiétons.Ceconflitdonnelieuàun
affrontementfortentredifférentscollectifsd’associationsmobiliséespouroucontrelagénéralisationdel’accèslibreauxrivesdel’Erdre.Cet
articlemetaujourlesenjeuxsocio-spatiauxdela
miseenplacedecetteservitudedemarchepiedà
traversl’analysedel’argumentairedesdifférentes
partiesprenantesetdesjeuxd’acteurs(aspectssécuritaires,paysagers,écologiques).Ils’agitégalementd’examinerlesmodalitésdelaconcertation
récemmentengagée(BeuretetCadoret,2010).
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Fig. 1 - Le plan d’eau actuel
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Nantesaconnud’importantstravauxentre1925
et1934afindecontribueràlimiterlesproblèmes
desalubritéetfaireplaceàdenouveauxprojets
d’urbanisme.

deLogné).Ce« lac »,quis’étenddeNort-surErdreàNantes,couvreenviron650hectares.La
chausséedeBarbin,quiacréélaretenueinitiale,
apermisd’alimenterjusqu’àtroismoulinsàeau,
d’exploiterdeuxpêcheries,dedévelopperlanavigationetl’activitéhalieutiquesurlebiefamont
(jusqu’àNort-sur-Erdre).Lagestiondesniveaux
decepland’eauasuscitéaufildutempsdenombreuxconflitsentrelesmeuniers,lespêcheurset
les paysans qui exploitaient les parcelles riveraines. Ainsi, le niveau du plan d’eau a été
abaisséd’environcinquantecentimètresaucours
destroisdernierssiècles ;unepremièrefoisau
XVIIIe sièclepuisunesecondefoisen1932.De
même,ilaétéquestiondedétruirelachausséeen
1731suiteàuneinitiativedegrandspropriétaires
terrienssituésàl’amont.D’abordpercéed’une
passeàbateauxen1842,aumomentdelafinalisationducanaldeNantesàBrestquiempruntele
coursdel’Erdre,lachausséeafiniparêtretotalementdémanteléeen1887.Parailleurs,lecours
canalisédel’Erdreauniveauducentre-villede

Ainsi,letoutderniertronçonreliantleplan
d’eauàlaLoireaétédérivéparl’intermédiaire
d’untunnel,l’aménagementducanalSaint-Félix
et l’implantation d’une écluse au droit de la
confluenceligérienne.

2. Fréquenter les rives de l’Erdre,
généalogie d’un conflit
Le temps des folies,
une appropriation privative des berges
Lesfortunesnantaisess’installenttrèsprécocementsurlesrivesdel’Erdre,dèsleXVe pour
ledomainedelaGascherie(photo 1).Les« folies nantaises »(bellesdemeuresetpetitschâteaux)
imposent,d’unemanièretrèsrégulière,lerythme

Photo 1-Château de la Gascherie à Nort-sur-Erdre (cliché : N. Rollo)
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L’Erdre des voyages pittoresques et
de la belle plaisance : émergence
des pratiques d’agrément

d’unemiseenscènedespaysagesvuedepuisles
châteauxetlarivière.Ellessemultiplientàpartir
duXIXe siècle,enregistrantainsilesdeuxgrandes
phases de l’essor économique de la ville portuaire (commerce triangulaire, puis industrie).
Lesrivesdel’Erdresetrouventagrémentéesde
365petitschâteauxquibalisentundécorpour
privilégiés. Cette appropriation des rives doit
toutefoiscomposeravecl’intensitéetladiversité
desusageslocaux(batellerie,pêcheurs,blanchisserieetbateaux-lavoirs).

Lesargumentsavancésparlespropriétaires
contrel’aménagementdesbergesdanslesannées
1860annoncentdesenjeuxd’usagesnouveaux.
Eneffet,unnouveauprojetdehalageestdéclaré
d’utilitépubliqueen1861,maisànouveauilest
abandonnésouslapressiondesriverains,quiredoutaient d’être « troublés dans la jouissance de
leurs propriétés d’agrément dont les abords seraient
par suite de l’existence d’un chemin de halage pour
ainsi dire à la merci d’une foule de promeneurs appartenant à la classe ouvrière qui fréquentent ces parages les dimanches et fêtes et souvent même les
autres jours de la semaine ».« La société qui hante la
rivière d’Erdre est déplorable sous le rapport des
mœurs » (LeBail,2004).

Dès1812,apparaissentlespremièrescontestationsdelaclôturedespropriétésriveraines.Elles
sontlefaitdepêcheursgênésparcesaménagementspourétendreleursfilets.Laperspectivede
l’ouvertureducanaldeNantesàBrestalimente
un premier conflit majeur sur la propriété du
pland’eau,désignéparlespropriétairesriverains
« étang-canal deBarbin »(DeLaPinelais,1839).
Cesderniersrevendiquentlapropriétécomplète
decepland’eau« factice »établiparleursaïeux.
Lespropriétairess’opposentàunaffermagede
lapêcheauprofitdel’Étatetilss’organisentpour
lutter contre l’intégration de cette partie de
l’Erdreàlanomenclaturedesrivièresnavigables.

Ainsi,plusquel’usageproductifducanalet
au-delàdelacohabitationaveclesusagestraditionnelstelsquelapêche,cequiestredoutépar
lespropriétairesc’estl’ouvertureaupublicdes
rivesdel’Erdre.Celles-cifontl’objetalorsd’une
jouissanceprivativeexclusiveassociéeàlamaîtrise du foncier. L’Erdre est pensée comme un
paysage-décordontlamiseenscèneestconçueà
traversletriptyque« pland’eau-parc-château »
(Rialland, 2002). Mais, dans le même temps,
d’autrespratiquesd’agrémentssedéveloppent
surlepland’eauetsurlesrives,certainessont
strictementélitairesetd’autres,enrevanche,signalentlamontéeenpuissanced’unedemande
socialepopulaire.Parmilespratiquesélitaires,on
peutreleverlavoguedesvoyagespittoresques,
oùlespaysagesdel’Erdresontessentiellement
découvertsdepuisl’eau.Cespromenadessont
animéesparlessurprisesdesvuessurles« folies »maisellessontaussiscénariséescommedes
itinérairesd’initiationnaturalistes.Cesvoyages
pittoresquesontétémédiatisésàtraversdenombreuxrécitsetguidesalimentantuneformede
tourismepouruneclasseéduquéeetaisée(Richer,
1822 ;Chapplain,1830 ;DeMazoyer,1880).

La reconnaissance d’une appropriation de
l’Erdreaménagéeparlespropriétairesriverains
estrenouveléeàplusieursreprisesjusqu’en1839,
dateàlaquellel’Étatreprendsesdroitsafinde
préparerl’ouvertureducanaldeNantesàBrest.
Lepréfetfondel’intégrationdel’Erdreàlanomenclaturedesrivièresnavigablessurlabasede
laventedelachausséedeBarbinparlavillede
Nantesàl’Étaten1824.Cetargumentestcontesté
parlesriverainsquiavancentquel’actedevente
portaitsurlaventedesmoulinsetnonspécifiquementdel’ouvragederetenue.Maiscesprotestationsresterontvainesetdèslors,unsecondsujet
vaopposerlespropriétairesriverainsauxpouvoirspublics :lamiseenplaced’unchemindehalage.Danscedeuxièmeconflit,cesontbienles
propriétairesquiobtiennentgaindecausepuisque
lesdifférentsprojetsdehalagequiémergentdans
lasecondepartieduXIXe sièclesonttousajournés
puisfinalementannulés.Leremorquagepermet
depallier,partiellement,l’absencedehalage.

Lesactivitésnautiquessontledeuxièmeaxede
développement de la fonction d’agrément. à
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Nantes,lapremièreorganisationdecanotageapparaîten1857,puisestcrééen1897unclubd’aviron.L’accèsàcespratiquessportivesdemeure
alors réservé à une élite bourgeoise, mais les
courses et régates constituent des évènements
festifsquiattirentunpublicpluslarge.L’apparitiondesstructuresassociativesmarqueledébut
d’uneinscriptionspatialeplusévidentedeces
pratiquesdeloisirs.Lespratiquesnautiquesqui
ontprisessorsurl’ErdreetsurlaLoiresontaujourd’hui patrimonialisées. Le souvenir de la
« belleplaisance »seconfondaveclavalorisation
desnavigationsutilitaires(vapeur,barges,toues
cabanéesetautresembarcationsàvoilesdetransportsdemarchandises).Cesactivitéssontcélébréesparlebiaisderestaurationsdebateaux,de
démonstrationsdenavigationmaissurtoutàtraversdenombreusesfêtesdontlefestivalmusical
annuel« Lesrendez-vousdel’Erdre »quiassocielaplaisanceaujazz.Sil’avirondemeureune
activitépharequiinfluencelagestiondel’espace
« plan d’eau », le canoë-kayak (troisième pôle
d’activitéàl’échellerégionale)etlesbateauxde
promenade(dîner-croisière,locationd’embarcations électriques) complètent l’offre d’activités
nautiques.Parailleurs,lapêchedeloisir,quis’est
structuréeàNantessousformeassociativeàpartirde1907,s’estégalementimposéecommeune
pratiqued’agrémentimportantesurlepland’eau
del’Erdredepuisplusd’unsiècle.

siècle,onassistesurl’Erdreàl’articulationoula
confrontation(enfonctiondessituations)dedifférenteslogiquesd’appropriationdansuneperspectived’agrément.

Le temps de la reconquête collective
Cethéritagevaalimenterletroisièmetemps
duconflitquiestmarquéparunecontestationradicaledeslogiquesd’appropriationprivativedes
rivesdel’Erdre.Ainsi,dèslemilieudesannées
1960onassisteàl’émergenced’unemobilisation
socialeenfaveurdelareconquêtedesrivesdela
rivièreauprofitdetouslesusagers.L’analysede
cettemobilisationaétéretracéerécemmentpar
l’historiennantaisBonnet(2007)suiteàlarésurgenced’unhautniveaudeconflictualitésurles
rivesdel’Erdre.L’analysedesdossiersdepresses
thématiquesconservésàlabibliothèquedupatrimoinedelamédiathèquedeNantes(dossier
« Erdre : 1975-2010 »)etlamonographie« L’Erdre
pour tous » rédigéeen1975parlesmilitantsdu
Comitépourl’accèsauxbordsdel’Erdre(CABE),
permettentégalementdeprésenterlesgrandes
étapesduconflit,lesacteursengagésetlesargumentsutilisés.
Lademandesocialepourl’accèsdupublicaux
rivesdel’Erdreaugmentedemanièresignificativedanslesannées1960.Lesrevendicationssont
portées par des acteurs variés (syndicats agricoles,associationsdepêche,syndicatsouvriers).
Le raidissement des propriétaires privés et un
projetdevillagesvacancesimaginédanslecadre
delapolitiquededéveloppementdelarégion
nantaise(1969)suscitentunevéritablelevéede
boucliersdelapartdecesusagersetentraînent
leurfédérationauseinduCABE.L’audiencede
cecollectifaugmenteaudébutdesannées1970 :
ilregroupeunevingtained’organisations(partis
politiquesdegauche,syndicatsouvriersetagricoles,associationpopulairefamilialedeNantes,
fédérationdépartementaledelafamillerurale…).
Comme le rappelle Bonnet (2007), le conflit
connaîtalorsunerésonnancenationaleenrejoignantlafamilledesgrandscombatspopulaires
(lespaysansduLarzac,lesouvriersdeLip).Il
s’agitpourleCABEdedénoncerlesaccapareurs

DanslasecondemoitiéduXIXesiècle,l’émergencedelarivièreetduborddel’eaucommeespaced’agrémentcoïncideavec« l’avènementdes
loisirs »(Corbin,1995).EnFrance,lesrivesdela
SeinepuisdelaMarneincarnentlemieuxcette
formed’espacederécréationdeproximitéarticulantdiversespratiquestellesquelecanotage,la
pêche,labaignadeetl’ensembledesactivitésfestivesoubucoliquesincarnéesparlesguinguettes
etlespartiesdecampagne(Baubyet al.,2003).
Cesvalléesparisiennessontdevenuesemblématiquesd’uneépoqueetontfaitfiguredemodèle
répliqué à la lisière de la plupart des grandes
villes.Latrajectoirepaysagèreduplandel’eau
del’Erdres’inscritbiendanscemouvementde
créationd’espacedeproximité.Ainsi,dèsleXIXe
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être initialement protégée de tout projet de
construction.Cetévènementmarquelesesprits
etlechangementdemunicipalitéen1977inaugureunenouvelleétapedansl’ouvertureaupublicdesrivesdel’Erdre.Lacollectivitéreprendà
soncompteleprojetduCABEetprocèdeàun
aménagementprogressifdesentiersauborddu
pland’eau,surtoutàpartirdelafindesannées
1980danslecadreduschémadirecteurdescontinuitéspédestres.LemouvementassociatifévoluepuisqueleCABEestdissousetfaitplaceàla
FédérationdesAmisdel’Erdre.Cenouveaumouvementrevendiqueàlafoisl’établissementd’une
continuité pédestre entre Nantes et Nort-surErdre,etlerespectdel’environnementaquatique.
Les associations locales jouent un rôle majeur
danscettepriseencomptedelafragilitédesmilieuxhumides.LeServicedesEspacesVertsetde
l’EnvironnementdelavilledeNantesforgeégalementsaréputationdansl’aménagementdepasserellesetdansletraitementdelavégétation.

del’Erdre,demiliterpourl’accèsàtousdesrives
etd’empêcherleprojetd’aménagementtouristiqueévoquéprécédemment.Leconflitcomporte
aussiunetrèsfortedimensionpolitiquesurle
planlocalpuisqu’ilmetenscènel’affrontement
d’élusmunicipauxnantaisdelamajoritéetde
l’opposition ;cesderniersétantfavorablesàl’ouverture.
Lemouvementatteintsonapogéeaumilieu
desannées1970avecdenombreusesmarches
réunissantrégulièrementplusde1500participantsetjusqu’à5 000protestatairesàl’occasion
du1er mai1976.En1972,leshabitantsdelaChapelle-sur-Erdrelancentunepétitionquirecueille
plusde1 000signatairesenfaveurd’unpassage
publicpourlespiétonslelongdel’Erdreetdeses
principauxaffluents.Lesopérationssontspectaculairesetvolontairementprovocatrices(piqueniquegéant,destructiondeclôture,retraiteaux
flambeaux,ouvertured’unsentierdequatrekilomètres,parcoursqualifiéparlesmilitantsdezone
d’aménagementpopulaire…).En1976,lacontestationprendmêmeuneformeplusviolenteavec
ladestructionàl’explosifd’unerésidenceprivée,
propriété d’un grand commerçant nantais, en
constructionsurl’îleSaint-Denis.Cetteîledevait

Aumilieudesannées2000,150kilomètresde
sentier(surles250programmésdansleschéma
directeur)sontaménagésdansl’agglomération
nantaise, dont la plupart en bordure de cours
d’eau(photo2).Certainessectionsaujourd’hui

Photo 2-Servitude de marche à pied le long de l’Erdre (cliché : Etienne Chauveau, 2012)
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trèsfréquentéesetstratégiquesdanslamobilité
quotidiennedesNantaissontfinalementtrèsrécentes.Ainsi,ladernièrediscontinuitésurlesentier qui permet de relier le centre-ville à
l’Université en longeant l’Erdre a été levée en
1992 (ouverture d’une section de 800 mètres).
Toutefois,àlafindesannées1990plusieursdiscontinuitéssontencoreproblématiques ;etpour
laplupart,ellescorrespondentàdegrandsdomaines(folies)ouàdesrésidencesdestanding
construitesdanslesannées1970.Ainsi,enrive
gauchelesprincipauxblocagessesituententre
l’EraudièreetPort-Barbe(Nantes),etauniveau
dePort-Jean(Carquefou)etSucé-sur-Erdre.En
rivedroite,ledomainedelaDesnerie,delaPoterieetdelaGascheriereviennentsouventaucœur
desdébats.Au-delàdel’actiond’aménagement
engagéeparlavilledeNantes,plusàl’amont,
d’autrescommunestellesquelaChapelle-surErdretententd’ouvrirl’accèsauxrives.Lanouvelle municipalité de cette commune (1989)
parvientàobtenirdesaccordshistoriquespermettantparexemplel’ouvertured’uncheminde
1,5kilomètreauniveaudelaDesnerieen1996.

enfaveurdel’ÉtatetdeNantesMétropole.Mais
lacoursd’appeldonneraisonauxpropriétaires
en 2005, le sentier dont l’aménagement vient
d’êtreachevéestalorsferméavantd’êtredenouveauouvertsuiteàunedécisionduConseild’Étaten2008.

Une évolution du droit : l’extension de
la servitude de marchepied aux piétons
CeconflitparticulierdelaGascheriequiétait
devenuuneluttecommunaleàlafindesannées
1990vasedévelopperàunepériodederenouvellementdudroit.Demême,cettepériodecorrespondàunnouveaucontextedemobilisation
socialequivafaireréapparaîtrecertainsclivages
del’époquedugrandcombatdesannées1970
pourl’accèsauxrivesdel’Erdre.L’histoiredu
conflitvaservirauxdifférentsprotagonistespour
légitimerlesrevendicationsmaisdenouveaux
argumentsvontégalementapparaîtredansles
deuxcamps.Avantderevenirsurlesarguments
défendusparlesdifférentsacteurs,onpeutbrièvementrappelericilesélémentsdedroitrelatifà
laservitudedemarchepiedpuisqueleurévolutionestàl’originedurebondduconflitsurl’accèsauxrivesdel’Erdre.

3. Reprise récente du conflit
Un point de blocage récurrent :
le château de la Gascherie

Laservitudedemarchepiedadéjàétéintégrée
au droit pour les cours d’eau navigables non
pourvusdehalagedès1861maisuniquement
pourassurerdesinterventionsdegestionetd’entretien.Cetteservitudeaétéunepremièrefois
étendueen1965auxpêcheursetàleurfamille.
Maisc’estl’amendementPeirode2004,proposé
lorsdel’élaborationdelaLoisurl’EauetlesMilieuxAquatiquesde2006,quidémocratisedéfinitivement l’usage de la servitude en assurant
d’unemanièrenonéquivoquel’accèsauxrives
descoursd’eaudomaniauxàtouslespiétons.La
servitudedemarchepiedestdéfinieparledroit :
« Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un
lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore
par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25
mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive
de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. […].Tout propriétaire, locataire,

Lesprojetsdesentiersportésparlescommunes
sontdésormaisrelayés,depuis2001,parlacommunautéurbainedeNantes(NantesMétropole).
Leprojetd’extensiondusentierdelaGascherie
estdéfendupardesélusdelaChapelle-sur-Erdre
depuisledébutdesannées1990,aucunedesdémarchesengagéesn’avaitpuaboutirjusqu’alors.
Une déclaration d’utilité publique est validée
pourl’ouverturedusentierde3,6kilomètresen
2000.Ledossierestapprouvéparl’Étaten2002
etilestfinalementinauguréen2004.NantesMétropoleainvesti750 000eurospourl’ouverture
decettesectiondont250 000eurosd’acquisition
foncière.LespropriétairesdelaGascherieontdéposéplusieursrecoursautribunaladministratif.
Lesplaignantssontd’aborddéboutésparletribunaladministratifdeNantesquis’estprononcé
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fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours
d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage
du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons » (articleL2131-2,modifiépar
laloin° 2006-1772du30décembre2006).

rejointdanscenouveaucombatparlaFédération
desAmisdel’Erdrecrééeen1990dontl’activité
estprincipalementcentréesurlarestaurationde
laqualitéenvironnementaledelarivièreetdeses
affluents.Cefondidéologiquecorrespondaussi
àdessituationsdeprivatisationintransigeante
desrives,peunombreusesmaisréelles.Cestensionslocalisées(laGascherieetlaPoterieenparticulier) sont médiatisées et renforcées à
l’occasiondesmarchesorganiséesdepuis2006
parlecollectifErdrepourtoustouslespremiers
dimanchesdumois.Lecollectifestaussisoutenu
par des organisations et des élus de gauches
(dontledéputéMichelMénard),parlespêcheurs
ouencoreparlafédérationdépartementalede
randonnéepédestre.Cesmarchesontconnuun
succèsimportantetontpermisastucieusement
deréactiverl’héritagedespremiersdéfenseurs
del’Erdrelibre.

Le renouvellement de la mobilisation
sociale et des jeux d’acteurs
Laconjonctiondeladécisiondejusticedéfavorableaux« marcheurs »etdel’évolutionréglementaire constitue les éléments déclencheurs
d’une nouvelle phase de conflictualité qui dépasse le cadre du site de la Gascherie. Malgré
l’apparentecontinuitéentreleconflitdesannées
1970etceluiquisestructureàpartirde2004,un
nouveaucollectifenfaveurdel’accèsauxrives
del’Erdreestrétabli.Cecollectif,quireprendà
soncomptel’héritageduCABE,regroupeune
trentained’associationslocales.Malgréladynamiqued’ouverturedel’accèsauxbergesenclenchée depuis une vingtaine d’années, fin 2011,
seuls40 %des70kilomètresderivessontéquipésd’unsentier.Maiscenouvelétatdeslieux
permet d’identifier deux sous-sections différentes.à l’amontdubourgdeSucé-sur-Erdre,
90 %desrivesdemeurentinaccessiblespourle
publictandisqu’àl’aval65 %desbergessontau
contraire associées à un chemin bordier. Dans
l’ensemble,c’estlamaîtrisefoncièrepubliquequi
permetlalibrefréquentationdesrivesduplan
d’eau(92 %dulinéaireaccessibleestpublic).

Ainsi, le 15 janvier 2006, plus de 1 500 personnesonteffectuécettemarchemilitanteenpassant par les sites les plus conflictuels de la
Chapelle-Sur-Erdre.Cesontenceslieuxprécis,
que des débordements violents ont eu lieu au
coursdesdeuxdernièresannées(dégradations
declôture,insultesetmenaces,coupséchangés,
actionsdedéfensedangereuses).Au-delàdecette
confrontation folklorique mais risquée, l’argumentairemobilisedanslesdeuxcasledroitetle
respectdel’environnement.Surleplanjuridique,
l’évolutiondudroitdelaservitudedemarchepieddonneunavantagecertainauxpartisansde
l’ouverturedesrivesetquisécurise,aumoinsen
théorie,lediscoursoulesprojetsdelacollectivité.L’écologiealongtempsétél’argumentdes
partisansdel’ouverturequihistoriquementse
sont battus contre des projets d’aménagement
lourds(basetouristique,autorouteurbaine,travauxdanslesmaraisdeMazerolles).

Le conflit prend largement appui sur des
pointsdeblocagesymboliquesduconflitdesannées1970.Defait,leconflitestencorealimenté
parl’oppositionentrelespropriétaires(debelles
demeures)etlessimplesusagers.Cetteconfrontationsous-tendletraditionneldiscoursduclivage classique entre riches, privilégiés et
accapareurs d’une part et le peuple des « modestes »etdesprolétairesprivédelajouissance
d’un espace d’exception. Le nouveau collectif
Erdrepourtousrevendiquel’héritaged’idéesde
laCABEetcomprenddanssesrangsdesreprésentantshistoriquesdumouvementinitial.Ilest

Dorénavant,lefaitrécentleplusremarquable
est l’utilisation de l’écologie et du respect des
paysagescommeargumentpremierdespropriétairesriverains.Ainsi,lachartedel’association
ErdreetNature,quidéfenddepuis2009lesintérêts des propriétaires, précise que l’objectif de
l’associationestde :
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Enfin,l’engagementdelaresponsabilitédes
propriétairesencasd’accidentd’unusagerdes
rivesestaussiunsujetd’inquiétudepourlesriverains.Danslecasspécifiquedel’Erdrelapossibilitéd’aménagementphysiquedelaservitudede
marchepiedestaussimiseendouteparlespropriétaires.Cesderniersavancentqueleniveau
élevédupland’eaulimitefortementlamiseen
placed’unchemincontinu(présencedetalus,de
zoneshumides).Notonsquel’undesplusardentscontestatairesdelamiseenplacedelaservitude n’est pas un grand propriétaire de
domainedetype« folienantaise »,maisunartistequibénéficied’unereconnaissancerelativement importante sur le plan régional (Pierre
Perron).Ilestpropriétaired’uneancienneferme
ayantappartenuàsesparents,bienrénovéemais
d’aspectrelativementclassique,au-delàdesalocalisationetdelavuesurlepland’eauqu’elle
offre.PierrePerronrefusel’idéedelacontinuité
pédestremaisparticipeactivementàlarecherche
desolutionsalternativesauseindesgroupesde
travailmisenplacepourlamiseenœuvredela
servitudedemarchepied.Lesopposantsàl’ouverturedelacontinuitépédestrepeuventaussi
êtredescollectifs« villageois »désireuxdepréserverleurtranquillitéetdemaîtriserl’accèsà
desespacesencopropriété,commeauvillagede
laGanerie.

1-préserverl’étatnatureldelarivière ;
2-faciliterl’approcheetladécouvertede
l’Erdreparleszonesd’accèsexistantesen
encourageantleurentretienpublicetleursécurisation ;
3-luttercontretouteslesformesdedégradationdirecteouindirectesurlepaysagede
l’Erdre ;
4-promouvoirlabeautédel’Erdre.
Cette charte qui comporte douze points se
fondeaussisurlesclassementsjuridiquesetles
documentsderéférencesquiconsacrentlavaleur
écologiqueetpaysagèredelavalléedel’Erdre
(Natura2000depuis1996,grandsitenationaldepuis1998…).L’argumentécologiqueestainsimis
enavantenavril2010parunedouzainederiverains de la Chapelle-sur-Erdre qui demandent
uneétuded’impactdelafréquentationdesrives
àlaLiguepourlaProtectiondesOiseaux(LPO)
etàl’UniversitédeNantes.Leporte-paroledu
collectifErdrepourtousréfutecetteargumentationenévoquantun« alibigrotesque »etenattribuantdeplusgrandsdommagessurlesmilieux
àl’actiondespropriétaires(dépôtsdedéchets,
remblais,emploid’herbicide,aménagementsnon
autorisés…)
Onretrouvedansl’argumentairedel’associationErdreetNature,soutenueàl’échellenationaleparl’AssociationdesRiverainsdeFrance,
desidéesplusgénéralescontreuneformedecollectivisationdel’espace,idéesassezrécurrentes
chezlesdéfenseursdelapropriétéprivée.Cequi
estredoutéc’estl’alignementdelagestiondes
coursd’eaunavigablessurcelledulittoral.Les
propriétairescraignentaussil’aménagementprogressifdesbergesaveclerisquedeglissementdu
sentierderandonnéeverslamiseenplaced’une
véritablevoiedecirculationouverteauxvéhiculesmotorisés.Lamiseenœuvredelaservitude
demarchepiedestalorsprésentéecommeundispositiffavorisantl’urbanisationdesrivestandis
quelemaintiendelapropriétéprivée,close,serait garante de la préservation des rives naturelles,cultivéesoujardinées.

à Sucé-sur-Erdre, en juin 2009, l’une des
marchesducollectifErdrepourtousarencontré
sursonpassageunefamilled’agriculteursquidisposentdeparcellesdédiéesaupâturageaubord
dupland’eau.Ici,lesmarcheursnesesontpasretrouvésfaceàuneoppositiondéfinitivemaisface
àunevraiedemandedeconcertationpermettant
d’établirlesconditionsdelacohabitationdesactivitésd’élevageetdelafréquentationdesberges.
Ilparaîtdoncévidentquelesargumentsetlesacteursduconflitontévoluédepuis1970.
Par ailleurs, la propriété du plan d’eau de
l’Erdredanssasectionnavigableaététransférée
auConseilGénéraldeLoire-Atlantiqueen2008.
Ildevraitprogressivementdevenirunacteurmajeurdelaconcertationentrelesassociationsde
propriétairesetlecollectifErdrepourtous.Pour
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lemoment,comptetenudelasensibilitédusujet,
c’estlaPréfecturedeLoire-Atlantiquequiapris
enchargelagestiondecetteconcertation(voirciaprès).Lescheminementsdel’Erdresontaujourd’huistratégiquesàl’échelledescommunesetde
NantesMétropole(mobilitéquotidienne,attractivitéducadredevie)maisaussiàcelledudépartementdelaLoire-Atlantique(rééquilibrage
touristique vers l’intérieur, développementdu
PlanDépartementaldesItinérairesdePromenade
etdeRandonnées).Lasectionavaldel’Erdrese
trouve au carrefour de plusieurs itinéraires locaux,interrégionaux(canaldeNantesàBrest,sentiersdeGrandeRandonnée),ouinternationaux
(cheminsdeSaint-JacquesdeCompostelle).

dedélimitationduDPF.Enconséquence,lecollectifErdrepourtousadécidédecontinuerles
marchesrevendicativestoutenacceptantd’évitercertainslieuxsensibles.
Latensionentrelesdifférentsacteursafinalementconduitàl’organisationparlaPréfecture
d’uneenquêtepubliquequis’esttenueentrele
10etle26février2011.Suiteàcetteprocédure,la
concertation,destinéeàétudierprécisémentla
miseenœuvredelaservitudedemarchepied,a
réellement débuté avec la mise en place de
groupesderéflexionàl’échelledechaquecommune.Ilyauraiticibeaucoupàdiredecettedémarchetrèstardiveetencorepartielle.Onpeut
eneffets’interrogersurlesraisonsdumorcellement du débat à une échelle communale. De
même,pourquoinepasavoirengagélaconcertationavantladélimitationdéfinitiveduDPF ?La
délimitationduDPFexclutdeladiscussiondes
zonesdemaraispourlesquelleslaservitudene
peuts’appliquer,maiselleaégalementexclules
abordsdecertainsdomainesprivés.Parmiles
zonesnonintégréesàl’arrêtédedélimitationdu
DPFontrouvelesecteurdelaPapinièrequiest
pourtantdéjàaménagéparunsentierbaliséet
fréquentédepuisdesannées.Toutefoiscertains
sitesdelitigepourraientconnaîtreuneévolution
positivepuisqu’enseptembre2011cinqdossiers
dedemandedetravauxontétédéposésenPréfecture.LecollectifErdrepourtousadéjàprévu
d’engageruneactionenjustices’ildemeureencoredespointsdeblocageàlafindel’année2011.

Hésitations de l’État et
concertation locale
Lesincidentssurlesrivesdel’Erdresesont
multipliésdepuis2009,etlagendarmerieestrégulièrementintervenuepourcalmerlesesprits
entrelespropriétairesetlespartisansdel’applicationdelaloi.Lesrisquesliésàlarelativeviolenceobservéelorsdecertainsaffrontementsmais
également les risques pris par les promeneurs
dans le franchissement de certains obstacles
(murs,barbelés…)ontconduitlaPréfectureetle
ConseilGénéralàsepositionnerplusfermement.
Ainsi,laprocédurededélimitationduDomaine
PublicFluvial(DPF)auraitdûêtreachevéeavant
lafindel’année2010etsansprocéderàuneenquêted’utilitépublique.Mais,laméthodededélimitationretenueparleConseilGénéralaété
vivementcritiquéeparlespropriétaires(associationErdreetNature),enparticulierlacoteretenueparrapportauniveaudupland’eau(4,60
mètres)pourcalculerlalimitedeservitudelarge
de3,25mètres. Cettecoteauraitpoureffet,selon
lespropriétaires,depositionnerlaservitudeplus
enretraitdelariveetdonc« d’annexer »auprofit
dupublicunespaceencoreplusimportant.ParallèlementaulancementdelaprocédurededélimitationduDPF,lepréfetademandéauxusagers
denepaspoursuivrelesactesdeprovocationdurantcettepérioded’étudeetprécisequ’aucun
droitnepeutêtreétabliavantlaprisedesarrêtés

Ladifficultédanslerèglementduconflitest
renforcéeparlepositionnementpeuclairdel’Étatquin’apassuffisammentprécisélesconditions de mise en œuvre de la servitude de
marchepied.Lefloujuridiquesurlequelsefondentlesopposantsàlamiseenplaced’uncheminement a conduit Michel Ménard (député
socialiste,investiaucôtédelacollectivitéetdu
collectifErdrepourtous)àdéposerunequestion
écritedestinéeauMinistredel’écologiedurant
l’été2011.LeDéputéinterpelleainsileMinistre :
« […] En Loire-Atlantique, cette servitude reste à ce
jour très largement inappliquée sur les rives de
l'Erdre, en raison de la mauvaise volonté des riverains
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qui refusent le passage sur leur propriété en bordure de
rivière, avec le soutien de la préfecture et malgré l'arrêté de délimitation du domaine public fluvial sur trois
communes signé par le Conseil général de Loire Atlantique, propriétaire de l'Erdre. Les propriétaires motivent leur refus d'application en s'appuyant d'une
part sur la distance minimale de 15 mètres entre l'emprise de la servitude et les maisons d'habitation, distance qui s'applique pour un sentier littoral, et d'autre
part sur le vide juridique quant à la répartition des
charges d'entretien entre le riverain dont la propriété
est grevée d'une servitude de marchepied et les bénéficiaires de cette dernière ou l'administration[…] »
(M.Ménard,questionécriteN° 105433réponse
publiéeaujournalofficielle13/09/2011).Laréponsedel’Étataétépubliéele13septembre2011
aujournalofficiel.Elletraduitdavantage,selon
nous,l’embarrasdulégislateurqu’unpositionnementprécis.Eneffet,danssaréponse,leMinistre réaffirme la différence de nature et
d’objectifentrelaLoilittoraletladispositionde
laservitudedemarchepied(ndlr :onnepeutse
fondersurlaloilittoral,etnotammentladistance
minimalede15mètresentrelaservitudeetune
habitation).Ilconfirmelevidejuridiquequiempêchelamiseenœuvresereinedeladisposition,
videquidevraitêtrecombléparlesrésultatsd’un
groupedetravailinterneàl’administrationquia
été récemment mis en place. En attendant, le
débatsurl'accèsauxrivesdel'Erdreaconnuun
nouveaurebonddébutoctobre2012,avecl'annulationparletribunaladministratifdeNantesde
l'arrêtéduConseilGénéral(28/03/2011).Cette
annulationestconsécutived'unrecoursdéposé
parl'associationderiverains.

enFrancedescasdefiguresimilaires,notamment dans les boucles de Seine ou encore au
borddulacd’Annecy.L’exempledel’Erdrepermetdemontrercommentunconflitpeutévoluerdansletemps.Deshéritagesdescombats
précédentsdemeurentmobilisésparlesacteurs
actuelstoutensecombinantavecdenouveaux
arguments.Enparticulier,lapréservationdela
qualitéécologiqueducoursd’eauapparaîtaujourd’hui au premier plan dans le débat, les
deux« camps »yfontréférencepourlégitimer
leurposition.Pluslargement,silarenaturation
devientunechosesérieuse,lepouvoirderenaturer sera l’objet d’une forte convoitise...
L’équitéd’un« droitàlanatureurbaine »,lalégitimitéd’unelimitationdespressionssurun
milieunaturelreconstitué,laqualité« globale »
de l’eau comme facteur de compétitivité urbaine,autantdemotsd’ordrepossiblespouraimanterplusoumoinsfortementdeslignesde
forcecentrifugedespolitiquesàvenirdel’eau
urbaine.(Scherrer,2004).Danslecasdel'Erdre,
c’est fondamentalement la définition du bien
communetdesconditionsdesapréservation/valorisationdupland’eauquiposeproblème.Cette
questionestd’ailleurscentraledansdesanalyses
récentes (Lespez, 2012 ; Barraud et Germaine,
2012 ;Davodeauet al.,2012).Dansuncontexte
oùl’expertiseinstitutionnelledevientdeplusen
plusprescriptive,onobserveunefortedemande
socialepourparticiperaudébatsurledevenir
d’espacesconsidéréscommefaisantpartiedu
patrimoine.C'estdanscesensqu'HervéDavodeauécrivaitàproposdelapatrimonialisation
desvalléesligériennes,ilnefautdoncpasrestreindrecesopérationsàleurfaibledimension
spatialeetàleursuperficialité :ellesportentun
discourssurlesterritoirestoutentiers.Ellessont
l’expressiond’uncertainregardsurlespaysages,
ellesdiffusentuneimageduterritoirequiparticipe d’une forme d’appropriation (Davodeau,
2004).Danslecasdel'Erdre,cettedemandesocialen’estpassatisfaitecarelleseheurteàun
étatdefait(l’appropriationdesrives,ycompris
surdesrivièresdomaniales).Maiselleestaussi
malpriseencompteenraisond’unetropfaible
culturedelaconcertation.

Conclusion
Le conflit actuel qui anime les bords de
l’Erdrerévèleuneconfrontationdéjàancienne
dedeuxlogiquesd’appropriationdesrivesdans
laperspectived’unusaged’agrément.Lapremièrelogiqueestcelledespropriétairesterriens
etlasecondecelledel’ensembledesusagerset
delacollectivitépublique.Ledernierrebonddu
conflitdel’Erdreestdirectementliéàuneévolutiondudroitdel’eau(l’extensiondelaservitudedemarchepied).Onpeutreleverailleurs
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