
 
 

L’EAU VIVE : C’EST BETON ! 
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Le projet pharaonique de bassin artificiel de 200 m pour kayak sur le parc du port d’Epinal, 
porté par la Communauté d’Agglomération d’Epinal présente de nombreuses incohérences : 

 

 UN GASPILLAGE D’ARGENT PUBLIC ET D’ENERGIE : à l’heure de la rigueur 

budgétaire, le coût d’investissement sous-estimé ne cesse d’augmenter : 5,6 millions € 
subventionné à 70% auquel il faut ajouter le coût de fonctionnement énergétique des 3 turbines, 
selon le débit de 9 à 12m3/s soit 90 000€/an ! Le système de pompage oblige d’avoir des 
pompes sous tension en permanence extrêmement coûteuse en énergie. Sans compter les frais 
d’entretien et de maintenance importants liés à l’envasement et la corrosion, comment ce projet 
pourrait-il être économe et fiable ? 
 

 UN SCANDALE ECOLOGIQUE : à l’heure de la transition écologique, la préservation des 

espaces naturels existants et la protection de la biodiversité (présence de castors sur la Moselle) 
sont prioritaires. Sans parler de la sècheresse, il est incohérent de prétendre végétaliser notre 
ville, de poursuivre l’étalement urbain en bétonnant l’espace vert du port d’Epinal pour y 
construire un bassin artificiel à kayak. Le parc étant en zone inondable, quelles conséquences en 
cas de crue ? Le bassin comportera-t-il de l’eau chlorée comme en piscine ? Et quel sera le bilan 
carbone de ce projet ? 

 

 UNE PRATIQUE SPORTIVE EPHEMERE : à l’heure du sport pour tous, source de bien-être 

et de santé, l’attractivité d’une telle structure conçue pour les JO reste éphémère. Les photos du 
stade d’eaux vives d’Athènes 10 ans après les JO sont éloquentes. Quel niveau visé pour les 
jeunes de plus de 18 ans ? Le sport à but lucratif passera-t-il avant le sport pour tous ? 

 

 UN DENI DEMOCRATIQUE : à l’heure de la démocratie participative, la question de la 

gouvernance démocratique s’impose d’elle-même. La CAE a mis de côté le club et les citoyens 
depuis le début de ce projet. En attendant une enquête publique et une étude d’impact 
environnementale, les élus changeront-il de posture ? Les citoyens seront-ils entendus ? 

 

 UN NON SENS TOURISTIQUE : à l’heure du tourisme vert qui caractérise notre département, 

venir à Epinal pour pagayer 2 minutes sur un parcours de 200 m parait anachronique et 
s’apparente à du zapping sportif l’été. Et l’hiver ? Pour ses espaces naturels et aménagés de 
manière conviviale, le parc du port doit rester un lieu gratuit et apprécié de tous sur terre comme 
sur l’eau : familles, promeneurs, joggeurs, cyclistes, pêcheurs, commerçants, bateliers, touristes. 
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 UN PROJET QUI N’A RIEN D’UNIQUE : à l’heure de la préservation des ressources 

naturelles, EDF et son bureau d’études Hydrostadium, porteuse du projet a perfectionné des 
bassins d'eau vive à partir de pompes (la vente d'électricité est juteuse...) et a pu favoriser la 
construction de nombreux bassins artificiels en France (Cergy, Millau, Pau, La Réunion, Vaires 
sur Marne...) et dans le monde, notamment pour les JO (Sidney, Athènes... ).  

 
 

   UN SPORT POUR TOUS ! 
UN PARC POUR TOUS ! 

 
 

Nous nous réjouissons que le club de canoé kayak GESN (Golbey, Epinal St Nabord) ait 
formé et obtenu des titres de champion de France et des médailles olympiques. Le club doit 
poursuivre cette double mission : permettre au plus grand nombre de naviguer et favoriser la 
pratique du plus haut niveau.  
Mais avec un nouveau site, quel avenir pour l’ancien site ? Quel surcoût pour les licenciés et 
les pratiquants ? A titre comparatif, sur le bassin de Pau, 1 heure de kayak pour 1 club coûte 
200 €.  
Tout compte fait : ce projet de bassin artificiel coûteux, si gros soit-il, est-il compatible 
avec l’urgence climatique ? 
 
D’autres projets sportifs, respectueux de  l’environnement et des gens ayant un 
impact positif sur le climat sont possibles et indispensables. 

 

5,6 millions d’€, c’est l’équivalent de : 

 50 % de la dotation annuelle de l’Etat à la ville d’Epinal 

 3 fois le coût de la rénovation du stade de la Colombière 

 5 ans et 1/2 pour financer la gratuité des transports en commun 
 
Avec cet argent public, nous pouvons : 

 Rénover le parcours de kayak en ville construit en 1988. 

 Développer la pratique ouverte à tous sur la Moselle (rando la Transvosgienne….) 

 Municipaliser le vieux barrage Hartmaan en amont dont la concession au privé 
arrive à échéance en 2021. 

 Investir dans l’autonomie énergétique en aménageant ce barrage pour produire de 
l’électricité et pour favoriser le passage des kayakistes et des poissons. 

 Investir dans les lieux sportifs et éducatifs d’Epinal : piscine IRIS, terrains multisports 
dans les quartiers, un plan ambitieux vélo, voirie, écoles et gymnases... 

 Développer la biodiversité sur le parc du port avec plantation d’arbres fruitiers, 
buttes maraichères urbaines... 

 

A qui profitera ce projet ? L’argent public du contribuable servira-t-il des intérêts 
privés ? Quel est le sens de la transition écologique avec ce Grand Projet Inutile et 
Coûteux ? Les élu-es sont tombé-es sur la tête ! 

 
Nous refusons le projet de bassin artificiel. 
Nous proposons une consultation citoyenne indépendante. 
Nous voulons une ville durable et apaisée. 

 
Sources :                                                                                                                                                                                                                                                                
- le club de canoé kayak GESN.                                                                                                                                                                                                                             
- Vivre à Epinal, bulletin municipal de la ville d’Epinal, février 2020                                                                                                                                                                                           
- Hydrostadium filiale EDF : https://www.hydrostadium.com/catalogue/produit/stade-d-eau-vive                                                                                                                         
- Les sports en eaux vives : enjeux pour le XXIe siècle et les territoires, JP Callède, Cahiers de l’Université Sportive d’été n°26, Maison des sciences de l’Homme, 2016 
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