Cher(e)s habitant(e)s de Bonnevaux, bonjour.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, voici une brève présentation de mon parcours.
Je m’appelle Jordan Rigaud, j’ai 34 ans, je suis Assistant Réalisateur depuis 15 ans. J’ai travaillé
sur de nombreuses fictions pour la télévision et le cinéma. Depuis un an je suis également
Scénariste pour la télévision. Ce changement de situation me permettra d’être plus présent
sur la commune de Bonnevaux où je vis exclusivement depuis quatre ans. Félix, mon
compagnon, et moi cherchions à l’époque une maison pour les vacances. A Nojaret, nous
avons compris que nous voulions y vivre et y passer le reste de notre vie. Les années qui ont
suivi n’ont fait qu’intensifier mon sentiment d’avoir trouvé un « chez-moi ».
Je vais essayer de vous faire le plus brièvement possible, le résumé de ce que j’imagine,
et j’espère, être l’avenir de notre si chère commune, en quelques points précis et concrets.

VIVRE ENSEMBLE ET VIVRE À BONNEVAUX
« Vivre ensemble ». Voici deux mots qui brûlent les lèvres de la France entière. Je crois
que l’on ne peut pas prendre la décision de savoir « vivre ensemble ». La cohabitation en
harmonie d’un groupe d’individus est le résultat d’une politique commune, participative,
allant dans une direction claire. Le problème doit être pris dans ce sens car l’harmonie est le
résultat de faits et non le contraire. Je vous soumets donc les points suivants :

- La création sur le site de la mairie d’une rubrique destinée à informer les
habitants sur les « Trajets réguliers ». De nombreux individus font, pour des
raisons personnelles, médicales, professionnelles… des allers-retours de
Bonnevaux à une autre ville. Ces trajets pourraient être affichés sur le site, dans
une rubrique spéciale, pour les conducteurs qui le souhaitent afin que les habitants
n’ayant pas de permis B ou de moyens de locomotions puissent se déplacer. Cette
mesure pourrait alléger les frais de certains, créer du lien social, et réduire l’impact
Carbonne des habitants. Ces derniers pourraient se mettre en lien sans que la
mairie n’ait à intervenir. Un Blablacar destiné à notre vallée en quelque sorte.

- La création également d’une rubrique destinée au partage des outils et des
compétences. Toujours pour ceux qui le souhaitent, le principe serait que chacun

puisse indiquer sur le site, les outils, ou compétences (plomberie, petite
menuiserie, petite maçonnerie…) qu’il possède et qu’il désire échanger avec
d’autres.

- J’ai compris ces dernières années que la coexistence du site Bonnevaux-Cévennes
et du site officiel de la mairie était source de tensions. En effet le site BonnevauxCévennes s’est positionné politiquement comme « l’opposition » à l’équipe
municipale actuelle. On ne peut pourtant nier la richesse d’information de ce site
et l’importance de la visibilité sur internet aujourd’hui. De plus je ne crois pas à
l’opposition permanente, et les rapports politiques d’hier ne sont pas
nécessairement ceux de demain. Je pense donc que le site Bonnevaux-Cévennes
et le site de la mairie doivent travailler ensemble au rayonnement de Bonnevaux.

- Comme l’a fait la commune de Malbosc, nous pourrions envisager l’existence d’un
marché à Bonnevaux durant la saison d’été. Ce temps pourrait servir à la vente de
produits locaux et d’objets sans remettre en question l’existence de la brocante
annuelle.

- La mairie doit se montrer un soutien aux différentes entreprises locales qu’elles
soient agricoles ou non. Des activités communes et un lieu de rassemblement (je
rêve de voir fleurir un lieu de restauration à Bonnevaux) permettraient de tisser
naturellement du lien entre les habitants. De plus, dans ce décor, un restaurant ne
manquerait pas d’être très attractif, ce qui ne peut être que profitable à la
commune. Nous en avons déjà la preuve avec l’activité de Glacier de Gaëlle et
Raphaël.

ECOLOGIE
Avant d’envisager des mesures écologiques à venir et que nous ne pourrons éluder, il
est impératif de nettoyer notre commune. Tous les éléments abandonnés ou oubliés polluant
les sols, l’eau, ou l’air doivent être enlevés. Aux vues de l’endroit que nous occupons nous
devons être exemplaire sur ce point.
Le climat change, c’est indéniable. Il va falloir nous adapter et nous offrir, à nous et aux
suivants, la possibilité de vivre de façon pérenne et propre à Bonnevaux.

- Pour commencer je propose de travailler à la remise en état des anciens réseaux
d’irrigation et d’évacuation des eaux de pluie. Des sommets à l’Abeau, nos
montagnes sont sillonnées de réseaux d’eau qui se concrétisent par des ruisseaux,
parfois des calades, des béals, des réserves, des bassins, des lavoirs… Cette
immense « toile » irrigue les terres depuis des temps anciens et canalise l’eau
protégeant ainsi les hameaux et nos maisons des fortes pluies. Nous devons
travailler à la réhabilitation et au remaniement de cette structure avant que l’eau
ne devienne un problème.

- Au sujet de l’eau j’avais été alerté par le premier bureau d’étude chargé de
l’élaboration du PLU de la médiocrité de celle qui coule dans nos ruisseaux. Cette
eau était à l’époque chargée en pesticides et autres produits nocifs. Peut-être ces
substances viennent-elles simplement des pluies mais nous devons en étudier
l’origine et agir si l’on peut afin d’obtenir une eau plus pure.

- Nous devons étudier (ou ré-étudier) la création d’un « parc photovoltaïque ».
L’ensoleillement dont jouit la commune pourrait peut-être nous permettre de
produire suffisamment d’électricité sur l’année pour ses habitants et de devenir
propriétaire de notre électricité.

- Il faut enfin, et pour répondre aux questions tant écologiques que celles
concernant la sauvegarde du patrimoine, réfléchir à la création d’un Eco-Village.
Pour différentes raisons de nombreuses communes françaises s’y consacrent. Il est
temps pour nous d’en étudier la nécessité, la faisabilité et d’œuvrer à l’élaboration
d’un nouveau lieu de vie écologique où nous pourrions élargir le champ des
matériaux de constructions.
Par de petits et de grands actes, nous devons faire de Bonnevaux un modèle
écologique. A travers ces mesures et bien d’autres, nous devons être les visionnaires capables
de réinventer notre vallée en respectant ce que « les anciens » ont créé.

PATRIMOINE
Quant à la préservation du patrimoine je ne peux m’empêcher de penser à nos si belles
montagnes, si construites, si chargées d’un glorieux passé. Vu du ciel on imagine aisément une
époque moins envahie où ces faÿsses, ces réseaux d’eau, ces calades et ces clèdes leurs

conféraient ce caractère des rizières chinoises si préservées qu’elles sont classées au
patrimoine mondial de l’Unesco. Je ne les envie pourtant pas à nos montagnes.

- Il nous faut tout d’abord lutter efficacement contre la prolifération des sangliers
qui ravagent un paysage qui nous est précieux, pour ce qu’il est de patrimoine bien
sûr, mais surtout, parce qu’il structure les montagnes sur lesquelles nous vivons.
Ce travail a déjà débuté grâce à Franck et les chasseurs de Bonnevaux. Comme eux,
je pense qu’il est préférable de garder ce combat au sein de notre commune plutôt
que de le confier à d’autres.

- Je propose également de rassembler les habitants de la commune autour de
ponctuels travaux d’entretien des calades principales liant les hameaux entre
eux. Autrefois des centaines d’habitants entretenaient ces calades et chemins. Les
pérenniser, continuer de les faire exister est l’affaire de tous. Cette mission ne peut
être menée par la mairie seule.

- On parle souvent de la préservation de l’habitat sans évoquer le reste. Il existe
même une classification « Petit patrimoine ». Mais la richesse de notre patrimoine
n’est pas hiérarchisable. Nous devons mettre sur un pied d’égalité une maison, un
four à pain, un lavoir, une calade ou un béal. C’est l’architecture d’ensemble et au
sens large qui est la force et la richesse de Bonnevaux. Je pense qu’il faut continuer
d’imposer la pierre de schiste pour la construction ou la réhabilitation des hameaux
existants. Le sujet des toitures et des menuiseries est différent. Je m’étendrai plus
à l’oral sur le sujet du PLU qui doit être remis entre les mains de la prochaine
équipe municipale.

CULTURE
Nous avons la chance de vivre sur une commune où l’inertie n’est pas de mise. Les
différentes équipes municipales précédentes ont participé à la mise en place d’activités à
Bonnevaux, il nous faut continuer dans ce sens et développer encore ces activités.

- Il faut continuer à soutenir la Fine Equipe, qui s’est chargée d’apporter de
nombreuses activités et de la vie à Bonnevaux, et plus largement de travailler avec
les associations qui se trouvent sur la commune.

- Je veux œuvrer à la création d’une bibliothèque municipale ou rurale selon les
aides qu’il nous est possible d’obtenir. Nous pourrions envisager de fonctionner
dans un premier temps sur le don de livres, magazines, DVD ou CD avant de pouvoir
acheter et élargir un catalogue. De nombreux habitants doivent se déplacer, parfois
loin, pour avoir accès à une bibliothèque. Nous devons y remédier.

- Je voudrais également profiter de la salle polyvalente pour développer à
Bonnevaux quelque chose qui m’est cher, le cinéma. Nous pourrions créer une
programmation de films autorisés qui seraient diffusés une fois par mois sur
l’ensemble de l’année. Ces projections pourraient être suivie d’une
« conversation » entre les spectateurs et si nous pouvons accéder à des moyens
techniques qui nous le permettent, envisageons même une diffusion en plein air,
sur le Col du Péras par exemple durant la saison d’été.

- J’ai eu l’occasion ces dernières années avec mon activité de scénariste de séjourner
dans des lieux de résidence destinée à l’écriture. Ces lieux parfois privés, parfois
communaux, jouissent plus ou moins facilement de dotations gouvernementales.
Nous jouissons d’un cadre exceptionnel, propice à la création artistique. Nous
devons réfléchir au partage de ce lieu et envisager une structure de résidence
artistique qui, sur le long terme, pourrait même être lucrative pour la commune.

TOURISME
Le tourisme à Bonnevaux n’est pas envisagé pour le moment. C’est un sujet délicat
puisqu’aucun d’entre nous ne désire voir Bonnevaux transformer en antre du tourisme et de
la gentrification. Pourtant les conditions de vie, le décor qui nous entoure paraissent de plus
en plus attractifs à de nombreux individus. Il faut donc y penser et envisager cet aspect avant
que nous ayons à le subir.

- Nous pourrions envisager la création d’une aire de campement en gestion libre. Il
s’agit d’un espace souvent destiné aux randonneurs afin qu’ils puissent planter une
tente, avoir un accès à un sanitaire et un branchement électrique. Ces lieux sont
soumis à moins d’entretien, de normes et de règlementations qu’un camping et
attire une population majoritairement dans le respect de la nature qui l’entoure.
Une fois encore ce pourrait être à long terme un élément lucratif pour la commune.

- J’aimerais également que l’on réfléchisse à l’aménagement d’un espace de
baignade propre sur les berges de l’Abeau. Nous pourrions ainsi offrir aux
habitants et aux visiteurs la possibilité de se baigner plus longuement dans notre
rivière et peut-être lutter contre la multiplication des piscines privées.
Nous avons la chance de vivre sur un territoire d’exception. C’est là notre richesse. Le
devoir que nous avons envers cette terre d’accueil est de la protéger, la faire vivre, la
développer. Nous avons vécu jusqu’ici de nombreuses dotations. On le sait, ce ne pourra pas
toujours être le cas. Aussi devons-nous œuvrer ensemble à faire de Bonnevaux une commune
capable de générer l’argent nécessaire à son fonctionnement, au moins en partie, en mettant
en place certaines des mesures que j’ai évoquées et bien d’autres encore.
Nous devons poursuivre le travail qui a été mis en place par la précédente équipe municipale
sur la facilité de communiquer à Bonnevaux, en continuant le développement de la fibre,
l’accès à internet et la téléphonie, tout en interdisant la 5G sur nos terres.
Nous ne sommes que 88. On s’en lamente souvent. Et pourtant 88 personnes ce n’est
pas rien ! En recréant le tissu social qui s’est effiloché ces dernières années, nous devons lutter
contre l’inertie et la fatalité. Je crois aussi que dans le prochain conseil municipal chaque
hameau doit être représenter. J’ai eu le sentiment qu’il s’agissait d’un avis assez généralisé et
j’en suis très heureux. C’est un vivant sur un lieu qu’on en découvre les disfonctionnements
et que l’on est le plus apte à les appréhender.
Faire participer les habitants à la politique de la commune, aller chercher les capacités et les
projets des uns et des autres, soutenir les entreprises de chacun sont à mon sens les actions
qui nous permettrons de retrouver ce « vivre ensemble » et la fierté d’habiter la commune de
Bonnevaux.
Merci de m’avoir lu.
Jordan Rigaud

