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ETUDE D’IMPACT
INTRODUCTION
Un amendement dans le projet de loi relatif à la transition énergétique, menace de réformer la « servitude de marchepied ». Si
cette mesure était adoptée telle quelle, elle imposerait aux collectivités d’aménager l’intégralité des rives des lacs et rivières de
France afin d’y faire circuler les piétons, vélos et véhicules de services, soit 36 000 kilomètres environ, pour un coût pouvant varier
entre 4 et 8 milliards d’euros, sans compter les aspects liés à la biodiversité et à la sécurité.
Cette réforme, proposée sans étude d’impact préalable et sans concertation aurait, si elle était définitivement adoptée, de
sérieuses conséquences sur la biodiversité (artificialisation des rives), les dépenses des collectivités locales (financement des
aménagements – soit entre 4 et 8 milliards d’euros) et la sécurité des promeneurs.
L’ARF a donc décidé de procéder elle-même à cette étude d’impact pour mesurer les conséquences réelles de cette réforme.
Forte de plus de trente années d’expertise sur le sujet, l’ARF est le seul organisme national légitime capable de réaliser une telle
étude. Principal interlocuteur des pouvoirs publics au niveau local et national, elle est le seul représentant des riverains en France.

I – LA SERVITUDE DE MARCHEPIED : ETAT ACTUEL ET ENJEUX
A. A l’origine un droit réservé aux navigants en détresse …
A l’origine, la « servitude dite de marchepied », créée
en 1964, avait pour unique objet de légaliser des accès
exceptionnels aux rives depuis le plan d’eau, pour tout
navigant se retrouvant en situation de détresse.
Puisqu’il ne s’agissait pas de créer un cheminement, la
Loi n’a donc absolument pas envisagé d’aménagement
artificiel ni l’organisation de promenades le long des cours
d’eau.

LA SERVITUDE DE MARCHEPIED
Article L2131-2 du code général de la propriété des
personnes publiques
« 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 ».

B. ...Qui s’applique sur 36 000 km de rives
La France compte 525 000 kilomètres linéaires de cours d’eau de plus d’un kilomètre1. Elle représente à elle seule près de la
moitié des cours d’eau d’Europe.
Cependant, la servitude de marchepied ne s’applique pas sur l’ensemble des cours d’eaux mais uniquement sur les cours
d’eau dits domaniaux, c’est-à-dire qui sont la propriété de l’Etat.
Ces cours d’eaux domaniaux représentent entre 17 000 km23 et 18 000 km4 linéaires, qui se décomposent principalement en
canaux (30%) et en rivières (70%).

En comptant les deux rives de chaque cours d’eau, ce sont donc 36 000 km de rives qui
sont impactés par la réforme de la servitude de marchepied.

C. En 2006, une réforme vient créer une première incertitude …
La loi du 30 décembre 20065 a étendu aux promeneurs le bénéfice de cette servitude, détournant ainsi de sa vocation
d’origine l’accès aux berges des cours d’eau. L’intention était louable, malheureusement la loi n’a pas réglé le problème
de l’aménagement, et n’a prévu aucune dérogation ni
souplesse, d’où l’impasse actuelle.
Depuis 2006, les piétons ont un droit d’accès mais
En 2006, la servitude de marchepied a été
transformée en véritable cheminement la détournant de
sa vocation d’origine.

aucune voie ouverte à la circulation du public pour
permettre la mise en œuvre de ce droit.

1 Observation et statistiques du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, Les eaux de surface (http://www.statistiques.
developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/234/1108/eaux-surface.html)
2 ARZUL Guy, Le renouveau du droit du domaine public fluvial, Editions JOHANET, 2008
3 Etat de l’Environnement, IFEN, 1988
4 Dynamique fluviale et voies navigables – ONEMA – 2009
5 La loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques

D. … créant des situations locales très différentes
• Entre crispations
Dans quelques régions, la réforme de 2006 a ouvert la voie à de nombreuses contestations, dans une
atmosphère tendue, laissant peu de place à une concertation apaisée (opposition de collectifs de riverains
et de promeneurs multipliant les actions « coup de poing », démarche en justice et blocages, etc…).

• Et cogestion apaisée
D’autres zones, ont en revanche réussi à mettre en place un système de concertation et de dialogue apaisé
entre les parties prenantes, permettant une mise en application raisonnée de la loi de 2006.
Le sentier entourant de manière continue l’intégralité du Lac d’Annecy en est un exemple. Riverains,
promeneurs et communes ont réussi à s’entendre autour d’un projet, adaptant les modalités d’application
de la servitude de marchepied aux contraintes environnementales, budgétaires et sécuritaires locales.

II – CETTE NOUVELLE REFORME MENACE AUJOURD’HUI
D’ARTIFICIALISER 36 000 KM DE RIVES
La mesure prévue dans le projet de loi relatif à la transition énergétique (article 16quater) en discussion au Parlement,
impose désormais que les véhicules de service puissent emprunter la servitude de marchepied. Cette réforme, si elle
était adoptée en l’état, aurait des effets néfastes considérables. Elle impacterait en particulier :

• Le budget des collectivités locales, chargées de réaliser de lourds et coûteux aménagements
• La continuité écologique des rives le long des cours d’eau, relativement préservés jusqu’à aujourd’hui
• La sécurité des promeneurs, qui auront accès à des zones bien souvent impraticables voir dangereuses.

A. Entre 4 et 8 milliards d’euros d’investissement pour les collectivités
Très peu de rives naturelles sont aujourd’hui aménagées pour une telle utilisation. De lourds, coûteux et dénaturants
travaux d’aménagement seraient nécessaires pour :

•

Rendre accessibles les berges des cours d’eau aux véhicules d’entretien (création d’équipements de
voieries).

•
•

Réaliser les aménagements nécessaires aux activités de pleine nature (randonnée, vélo, équitation…).

•

Assurer la sécurité des pétions et diminuer le risque d’accident.

Renforcer constamment les berges (enrochement) régulièrement fragilisées par le batillage des bateaux, la
houle et les crues successives.

»» Ces aménagements « lourds » de type « piste cyclable » coûteraient entre 130 000 €/km et 230 000 €/km
(sans tenir compte des charges d’entretien ou des frais de réfection en cas d’affaissement, ni de connexion
avec le réseau routier actuel).

»» Si, seuls des aménagements « légers » visant à délimiter la voie et rendre le terrain carrossable
étaient nécessaires, ils coûteraient entre 15 000 €/km et 80 000€/km.

»» Le coût total sera dans tous les cas augmenté par le montant des mesures supplémentaires
nécessaires pour compenser l’impact de ces aménagements.

Au total, sur 36 000 km de rives, l’ensemble de ces aménagements coûteraient aux
collectivités entre 4,42 et 8,88 milliards d’euros

B. Des impacts irréversibles sur la biodiversité
Cette extension créerait des « cheminements de fait » dans les espaces naturels. Elle accélèrerait la dégradation
du milieu, des éléments patrimoniaux (vieux moulins), de la biodiversité et de l’écosystème des espèces
animales et végétales présentes sur les rives et ses abords. Les espaces Natura 2000 ou les sites classés, les zones
humides, ou tout autre secteur reconnu sensible au regard de la biodiversité seraient les premiers impactés.

La création de voies carrossables le long des berges aura un impact supplémentaire sur l’environnement local.
L’accès, même temporaire par des véhicules va générer du dérangement et créer des perturbations pour la faune et la flore
locale. Physiquement, les voies de circulation marquent le paysage et peuvent être des obstacles à la migration de certaines
espèces comme les batraciens.
Accessoirement, l’extension de la servitude de marchepied aux piétons étant récente, les obstacles antérieurs restent en
place du fait de la non rétroactivité de la Loi, engendrant des impasses qui obligent les piétons à rebrousser chemin et
de ce fait, doubler le piétinement de certaines portions de rive.

C. Une menace pour la sécurité des personnes
• L’emprise de la servitude est impraticable sur une grande partie de son tracé ce qui induit des risques

•
•

importants de sécurité publique tout particulièrement sur les rives érodées par le batillage et minées par
des excavations souterraines (la nuit en particulier en l’absence d’éclairage public). A cela s’ajoutent les
difficultés d’accès depuis la terre pour les services publics de secours et de sécurité.
Des accidents tragiques ont ainsi régulièrement lieu, comme encore récemment sur les rives de la commune
de Ceyras.
Proximité de sites sensibles le long des rivières (centrales hydrauliques, usines, monuments historiques...).

III – L’ARF PROPOSE DES SOLUTIONS CONSENSUELLES ET
REALISTES
A. Un désir social légitime
L’ARF est convaincue que l’accès du plus grand nombre aux espaces naturels répond à une demande sociale légitime
et ne souhaite en aucun cas revenir dessus. Lorsque les conditions le permettent, les promeneurs, à pied, à vélo ou à
cheval doivent pourvoir davantage profiter des abords des belles rivières françaises. Elle estime cependant nécessaire
de prendre en compte les effets résultants du multi-usage de ces espaces, afin prévenir les désordres à venir.

B. Introduire des dérogations de bon sens
Sur la base d’une observation fine du terrain, l’ARF propose de préciser les modalités d’application en favorisant les
aménagements concertés, comme le déploiement des « voies vertes » qui sont déjà réalisées avec succès par de
nombreuses collectivités.
Il s’agit non pas de supprimer ou abroger la mesure, mais au contraire d’introduire des dispositions de bon
sens reconnues par tous et, enfin, de combler le vide juridique sur les points suivants :

1. Respecter les zones réserves de biodiversité ;
2. Privilégier les sentiers touristiques ou les voies vertes situés à proximité immédiate
(soit à < 100 m de la rive) ;
3. Garantir la sécurité des personnes, dans les cas d’obstacle naturels évidents (danger
d’effondrement, falaise…).
4. Préserver les bâtiments les plus sensibles (sécurité des sites industriels, respect des
monuments historiques...)

À propos de l’Association des Riverains de France :
L’Association des Riverains de France fondée en 1979 représente l’ensemble des associations, sociétés
et syndicats de riverains des lacs, rivières et cours d’eau français. Elle regroupe aujourd’hui plus de 50
associations et plus de 3 000 membres et dispose d’un réseau de délégués sur I’ensemble du territoire.
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