
! "!

!
hydrauxois@gmail.com 
 
www.hydrauxois.org Hydrauxois sur Facebook Hydrauxois sur Twitter 
 

 
COMMUNIQUE I 24 octobre 2016 
 
Tonnerre : les manifestations citoyennes empêchent la destruction 
complète du seuil Saint-Nicolas par le SMBVA 
 
L’émotion est toujours aussi vive au bord de l’Armançon tonnerroise, où la destruction du paysage et 
du patrimoine hydrauliques par le syndicat de rivière est contestée. Les manifestants, issus 
d’associations et d’un collectif citoyen, et les riverains déplorent un projet dont les méthodes sont 
brutales et dont l’intérêt pour l’environnement n’a jamais été démontré. La justice a été saisie en vue 
de l’annulation des arrêtés préfectoraux concernant Tonnerre et Perrigny-sur-Armançon. Le 
propriétaire de rive droite menace de se joindre à la plainte de l’association Hydrauxois. Il autorise les 
manifestants à occuper de manière permanente la chaussée Saint-Nicolas. 
 

 
 
Les chantiers de Tonnerre et de Perrigny-sur-Armançon sont le symptôme d’un malaise plus profond. 
Il y a plus de 300 ouvrages hydrauliques concernés par la mise en conformité à la continuité 
écologique dans l’Yonne, dont beaucoup sur le territoire du SMBVA. En 2012 déjà, le projet de 
destruction du barrage de l’ancienne usine hydro-électrique de Semur-en-Auxois (Armançon cote-
dorienne) avait échoué à la suite d’une forte mobilisation des citoyens et associations. 
 
Un moratoire immédiat sur les effacements et le choix de solutions écologiques non destructrices 
(ouverture des vannes, passe à poissons) est attendu par les défenseurs des seuils et barrages, qui 
pointent les nombreux avantages de ces ouvrages : patrimoine historique singulier, paysage apprécié 
de plan d’eau, garantie d’un bon niveau d’eau en étiage pour les poissons et les pêcheurs, soutien 
des nappes amont, potentiel énergétique bas carbone réparti sur le territoire, possibilité de réguler les 
niveaux d’eau en situation de changement climatique, donc d’incertitude. 
 
Enfin, en période économique très difficile pour les personnes et les collectivités, dilapider l’argent 
public pour casser des moulins vieux de plusieurs siècles soulève une réprobation quasi-unanime. Ce 
n’est pas ce que les citoyens attendent d’un syndicat de bassin versant ni de l’Agence de l’eau. 
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Le Syndicat de l'Armançon (SMBVA ex Sirtava), qui avait déjà détruit le 13 octobre 2016 à l’aube le 
seuil des services techniques de Tonnerre (voir précédent communiqué), a tenté de faire de même 
quelques jours plus tard sur le seuil Saint-Nicolas. 
 
Les membres du collectif de citoyens et d’associations opposé à cette destruction ont empêché la 
poursuite du chantier. Ils occupent le site de manière permanente depuis le lundi 17 octobre 2016. 
 
Leur souhait est simple : laisser la justice, qui a été saisie, décider de la légalité de l’arrêté préfectoral 
autorisant cette destruction du patrimoine hydraulique, alors même que l’enquête publique avait 
conclu au défaut d’intérêt général et au défaut d’intérêt écologique du projet. 
 
Au cours de la semaine écoulée : 

• le propriétaire en rive droite de la chaussée Saint-Nicolas s’est ému après des gendarmes 
d’un chantier pour lequel il n’a jamais autorisé le passage d’engins sur la partie du lit et de la 
berge dont il est propriétaire ; 

• les manifestants ont constaté et signalé à la police de l’eau un risque de pollution (dépôt 
suspect en berge rive gauche, ressemblant à des pots de peinture brûlés) ; 

• les défenseurs du site ont demandé que leur soient fournies copies de diverses garanties de 
bonnes pratiques environnementales prévues dans l’arrêté préfectoral, ce qui pour le moment 
leur a été refusé par le SMBVA ; 

• le Préfet a de nouveau été saisi par l’association Hydrauxois afin de prononcer un gel du 
chantier le temps que la justice décide sereinement de sa légalité contestée. Mais 
l’administration reste muette et elle n’a toujours pas transmis à l’avocat de l’association les 
pièces complètes du dossier, pourtant demandées depuis près de deux semaines en vue de 
rédiger la requête en annulation. 

 
Le manque de dialogue et de transparence sur l’ensemble du dossier reste donc patent. 
 
L’administration, le syndicat de rivières et les élus doivent comprendre que la réforme de continuité 
écologique tournera au désastre si la destruction des ouvrages reste la seule solution recevant un 
financement public à 100 %  et si des solutions beaucoup plus simples, économiques et 
consensuelles, comme l’ouverture des vannes en période de migrations et de crues, ne sont pas 
favorisées à l’avenir. 
 
 

 
 

Les militants de l’association ARPENT sur le seuil Saint-Nicolas. 
 


