
« Ici commence la Marne » : Châlons attire l’attention

mardi 2 mars 2021 18:03

374 mots - 1 min

: L'EST RÉPUBLICAIN VIP

Dans la préfecture de Champagne-Ardenne, de nombreuses petites

plaques ont été apposées aux abords des avaloirs d’eaux fluviales. His-

toire d’éviter que les mégots et autres papiers filent directement dans ses

rivières.

« Ici commence la Marne » : depuis février, ces petites plaques se sont multi-

pliées aux abords des avaloirs d’eaux de ruissellement de Châlons-en-Cham-

pagne. L’initiative en revient la Jeune chambre économique (JCE) de la préfec-

ture de la Champagne-Ardenne. Et elle a bénéficié du soutien de la commu-

nauté d’agglomération.

Ces avaloirs, à distinguer du tout-à-l’égout, récupèrent en effet les eaux flu-

viales qui filent ainsi directement vers la Marne et les deux autres rivières tra-

versant la ville, le Mau et le Nau. Un retour vers le milieu naturel, sans filtre, ni

traitement… On imagine donc ce que cela donne lorsque des mégots, papiers

et autres sacs canicrottes tombent dans ces avaloirs. L’objectif, pour la JCE de

Châlons, consiste à « sensibiliser sur deux sujets en même temps : jeter ses mé-

gots dans les égouts nuit à la qualité de l’eau et une pollution importante de

l’eau est nuisible pour la consommation humaine ». D’autres villes de France

ont déjà mené des opérations similaires et ont obtenu de « bons résultats », si-

gnale la Jeune chambre. Laquelle a souhaité que le message soit « personnalisé

afin que les Châlonnais se reconnaissent dans ce dernier ».

Esthétique et accessibilité

Les plaques « Ici commence la Marne » ont été élaborées en tenant compte

des préconisations des architectes de bâtiments de France pour l‘esthétisme,

comme des critères d’accessibilité (pour les personnes à mobilité réduite et

les personnes malvoyantes). Elles ont été fabriquées par des entreprises lo-

cales. Au nombre de 48, elles sont en cours d’installation par les sociétés Colas

et Nord-Est TP. La JCE et les collectivités locales ont démarré l’opération par

le centre-ville de Châlons où se réalisent actuellement plusieurs opérations

de rénovation urbaine. L’association entend, par la suite, élargir cette action

de sensibilisation et de communication auprès des lycées, des lieux de grands

passages, type zones commerciales et arrêts de bus, ainsi qu’à l’ensemble des

communes de l’agglomération.
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