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Aix-les-Bains : le ponton
Rossignoli de l’esplanade est
toujours au centre d’un conflit
d’usage
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Réservé aux pêcheurs ou ouvert à tous pour plonger dans le
lac ? Le ponton Rossignoli, au milieu de l’esplanade est
propriété de l’AAPPMA. Mais difficile d’en interdire l’accès.

 



A u milieu de l’esplanade entre le Petit Port et le Grand Port, l’utilisation à

des fins de baignade par la jeunesse aixoise du ponton Rossignoli

s’accentue pendant la période estivale. Depuis toujours, ce lieu prévu pour les

pêcheurs est sujet à discussion concernant son usage et sa destination.

Joaquim Torres, président de l’AAPPMA (Association agréée pour la pêche et la

protection du milieu aquatique) depuis plus de 15 ans ne peut que constater et

déplorer une situation dangereuse et inquiétante : « Les pêcheurs ne cherchent

pas à garder jalousement le ponton pour leur seul et unique usage, ils ont

l’habitude de le partager à de multiples occasions comme la plongée de l’An neuf.
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Les points de tension sont les suivants : le site est dangereux pour la baignade, il
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y a déjà eu des accidents et les parents se sont retournés contre l’association

pour mise en danger de leurs enfants. Que se passera-t-il s’il devait y avoir un

décès ? L’autre aspect délicat concerne le comportement des jeunes qui ne

souhaitent pas partager le lieu et empêchent les pêcheurs et promeneurs d’en

profiter. »

L’association est propriétaire et verse un droit d’usage annuel à l’administration,

sans compter les multiples travaux d’entretien et de réparation qu’il lui a fallu

assumer. L’an dernier, une partie du plancher a été incendiée et il a fallu le

refaire. Des tentatives pour limiter l’accès et restreindre l’usage, comme la mise

en place de barres de fixation des cannes à pêche, n’ont pas réduit le

phénomène, bien au contraire.

Pour tous les promeneurs de l’esplanade, il s’agit d’un spectacle curieux, que de

constater que les indications inscrites en grosses lettres sur l’accès au ponton ne

servent à rien et au final chacun fait ce qui lui plaît.

Les services de police sont pour le moment dans l’incapacité de faire respecter

ces règles, simplement parce qu’elles n’existent pas. La notion de baignade

interdite par exemple est une indication mise en place par l’association mais il

n’y a pas d’arrêté municipal de ce type pour cet endroit. L’association agit

activement pour l’obtenir et à bon espoir d’une évolution favorable.
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