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EN VIRON N EM EN T

Le parc naturel régional, c’est fini !
Dans un courrier conjoint, Laurent
Wauquiez et Damien Abad annoncent l’abandon du Parc naturel
régional (PNR) de la Dombes au
profit d’un contrat de territoire.

L

a nouvelle majorité, tant départementale que régionale, n’a jamais caché son hostilité au projet de
Parc naturel régional de la Dombes.
De même que les chambres consulaires, la FDSEA (Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles) et les Jeunes
agriculteurs, les chasseurs ou les
propriétaires privés ruraux. Un de
leurs arguments : trop cher en fonctionnement et pas assez d’investissements.
Dans un courrier conjoint du
8 août, le président du conseil régional, Laurent Wauquiez et Damien
Abad pour le Département, annoncent l’abandon pur et simple du
projet de parc naturel régional.

Adieu PNR, bonjour
contrat de territoire !
Une consultation avait été lancée
avant l’été auprès des 102 communes concernées. Dans un premier

n La défense de la pisciculture est un des axes prioritaires annoncés
par Laurent Wauquiez et Damien Abad. Photo d’archives Monique FETTET

temps, en juin, les premières estimations laissaient entendre qu’une majorité se prononçait en faveur du
P NR. Dans leur courrier, les
deux élus annoncent le contraire et

proposent un contrat de territoire.
Ils poursuivent en demandant aux
élus locaux d’enclencher au plus vite « l’identification des projets qui
pourront bénéficier d’un finance-

ment conjoint de la Région et du
Département ».
La défense de la pisciculture figure
parmi les axes prioritaires, dans la
lignée du Livre blanc pensé par l’ancienne majorité, précise le courrier.
Tout comme la préservation du patrimoine naturel et la défense du
tourisme.
Région et Département parlent
donc désormais d’un contrat de territoire, avec des financements de la
Région en direction des communes
rurales et des bourgs centres auxquels il est demandé de réfléchir dès
à présent aux projets qui pourraient
être recensés dans ce plan.
Christophe Greffet (PS), le chef de
file de l’opposition, s’interroge de
son côté sur les résultats du « référendum dombiste ». Ils auraient dû
être annoncés fin juin.
Surtout, il se fait le porte-parole des
communes et des intercommunalités qui ont voté en faveur du PNR et
qui souhaitent aujourd’hui, à défaut, la création d’un syndicat mixte. Pour mieux faire valoir leurs réflexions et leurs projets et n’être pas
tributaire d’une volonté imposée depuis le siège du conseil régional, à
Lyon.

Patrice Gagnant

MIRIBEL-JONAGE

Il va vivre une semaine
dans une bouteille géante

n Abraham Poincheval va vivre dans sa bouteille
et observer les passants. Photo Jean ROCHE

L’artiste marseillais Abraham Poincheval va installer sa “maison
itinérante” en plexiglas sur la plage du Fontanil à partir de
mercredi. Et il va y vivre jusqu’au lundi 29 août. Parti de
Camargue l’été dernier, il remonte le Rhône par étapes et
s’arrêtera à Lausanne, en Suisse. « Cette bouteille crée des
liens sociaux complètement fous, qu’on ne pourrait pas avoir
ordinairement avec des inconnus, explique l’artiste, intéressé
par la notion d’enfermement. C’est comme une bouteille à la
dérive, poursuit-il. On est attentif à tout ce qui nous entoure, car
on n’est pas habitué à voir ça chez nous. » La plage est très
fréquentée et Abraham Poincheval y sera notamment pendant
Woodstower. Les festivaliers pourront donc le rencontrer. « Je
ne sais pas à quoi m’attendre », avoue-t-il.
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