Motteville

le 28 juin 2013

Inauguration de l’espace de l’étang

Mr le Conseiller Général, Président de la communauté de communes,
Mme la Vice-Présidente,
Mmes, Mrs,

C’est un plaisir de vous accueillir dans ce lieu, aujourd’hui complètement
transformé. Autrefois, terrain vague, avec dépôt de terre et de cailloux, cet
espace nous offre maintenant une belle pelouse agrémentée d’arbustes et de
fleurs. L’étang, que nous n’osions guère approcher avant, nous invite désormais
à la découverte et au repos.
Bien sûr, la municipalité de Motteville n’était pas indifférente à l’état peu
attrayant de cet endroit. Mais d’autres priorités ne nous permettaient pas d’y
apporter des améliorations aussi importantes et nous nous en désolions.
Ce fut donc pour nous une belle opportunité de pouvoir confier tous ces
aménagements à notre communauté de communes. Un grand merci à Françoise
Suitner, Vice-Présidente en charge du développement touristique, de s’être
penchée avec autant de détermination sur la transformation de cet espace, situé à
proximité d’un long chemin de randonnée. Merci également à Alfred et au
Syndicat d’Eau et d’Assainissement dont il est Président, d’avoir fait procéder à
un curage de l’étang. Seuls, les canards osaient encore s’y aventurer. Nous
pouvons désormais, tôt le matin, entendre les coassements des grenouilles. La
mise en place de plantes aquatiques et l’apport de quelques poissons
redonneront pleine vie à ce plan d’eau. La magnifique passerelle et le ponton
nous rapprocheront encore davantage de ce milieu vivant.
Ces réalisations ont par ailleurs été guidées par les conseils et le suivi du
CAUE. La mise en place de panneaux pédagogiques apportera aux visiteurs de
précieux conseils pour orienter leurs observations. Cet endroit accueillant est
bien sûr ouvert à tous, habitants de la commune, de notre canton, et de plus loin.
Les enfants des écoles pourront venir y découvrir la faune et la flore en milieu
d’eau douce. Les randonneurs y trouveront un espace de repos agréable. Les

plus courageux, qui auront chargé leur sac à dos de boules de pétanque, pourront
utiliser le petit terrain que nous venons de créer à proximité, avant de repartir sur
les chemins environnants.
Je remercie très sincèrement tous les représentants des communes, au sein
de notre communauté, pour avoir permis ces aménagements et leur financement,
ainsi que celles et ceux qui y ont activement participé, à quelque niveau que ce
soit.

