
Abo Plein air

Les bords du Rhône entrent
enfin dans l’ère visuelle de la
prévention
Tout était dit jusqu’ici à mots doux et chuchotés. Là, on a
sorti le grand format en forêt et la bâche géante sur la rive.
Exemples à suivre, notamment dans la zone de baignade
prisée de tous.

Thierry Mertenat
Il y a 16 heures
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La Ville a installé une demi-douzaine de panneaux comme celui-ci sur la 
rive droite du Rhône.
Frank Mentha

Mieux vaut tard que jamais. Au moment où se terminent les 
vacances d’été, le Rhône, encore lui, ses rives, ses plages, sa 
réserve naturelle, se mettent au goût du jour en matière de 
signalétique. On a enfin adopté des supports visibles de loin et 
de partout; on a abandonné la molle rhétorique préventive pour 
une formulation plus ferme, même si la peur du gendarme, à 
cet endroit excentré, reste à confirmer dans ses bénéfices 
dissuasifs.

Donc, on pouvait lire jusqu’ici, en plissant les yeux pour 
accommoder la netteté sur un lettrage de maison de poupée, 
une phrase du genre: «Vous êtes en zone forêt, veuillez 
respecter le site. La faune et la flore vous remercient.» C’était



respecter le site. La faune et la flore vous remercient.» C’était 
sympathique, joliment tourné, mais sans effet.

Le format A3 accroché aux arbres a été remplacé au sol par du 
mobilier municipal utilisé pour les expos photos en plein air. 
Du solide, graphiquement percutant, véhiculant un message 
qui pointe les contrevenants en leur indiquant qu’ils
«s’exposent à une amende» s’ils écoutent de la musique, font 
du feu, laissent traîner leurs déchets, ne ramassent pas la crotte 
de leur chien.

Est visée ici la clientèle généraliste qui, jour et nuit, occupe les 
lieux depuis le début de l’été, avec des pics de fréquentation 
spectaculaires à partir du jeudi soir. On aurait pu rajouter sur 
les pictogrammes les tentes de camping. Le fait est qu’avec les 
chutes d’arbres récentes, elles ont un peu disparu de cette rive 
droite qui file en direction du pont Butin.

On salue la pose en six endroits différents au moins, on cite le 
porteur de sac de 110 litres qui, le premier, en mesure les 
conséquences positives: «Nous étions trois collègues à évacuer 
les déchets chaque jour. Je suis désormais tout seul. Il y a 
progrès.»



Une bâche géante, posée cette semaine par les SIG, pour rappeler à 
chacun les règles de la navigation sur le Rhône, en aval du pont de la 
Jonction.
Frank Mentha

Mais il y a encore plus fort dans le secteur, visuellement 
parlant. Quand on s’approche du fleuve et que l’on regarde la 
rive en face, on découvre une bâche immense de 10 mètres de 
long qui lance à l’attention des navigateurs du dimanche et de 
tous les autres jours de la semaine: «Danger bateaux! Restez à 
droite!»

C’est écrit en lettres majuscules et hurlées, 100 mètres en aval



C’est écrit en lettres majuscules et hurlées, 100 mètres en aval
du pont de la Jonction. Le logo est celui des SIG. Leur porte-
parole Isabelle Dupont-Zampérini confirme: «La bâche a été
installée par nos soins il y a quelques jours. Des actions de
prévention sont mises en place tous les ans. Mais cette année, à
la demande des Cheneviers, il a été décidé de faire une
communication plus spécifique sur les dangers liés à la
navigation. Un panneau comparable sera posé la semaine
prochaine à la hauteur du pont Butin.»

Dans l’intervalle, ce samedi en début d’après-midi, si le beau
temps est de la partie, il y aura l’annuelle descente du Rhône
en embarcations de toutes sortes, le radeau fantaisie
l’emportant sur la licorne bradée des grandes surfaces. Cette
même descente flibustière qui avait conduit à l’abordage et à
l’occupation de l’ancienne usine Porteous.

Des centaines de participants. La banderole des SIG ne sera
pas de trop. Dans un monde idéal, qui n’est pas exactement
celui du sentier des Saules, exposé à d’âpres oppositions qui
bloquent tout, ce type de bâche à l’injonction claire devrait
inspirer une communication comparable dans le secteur où les
gens se baignent par milliers, entre le pont de Sous-Terre et la
pointe de la Jonction.








