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« C’est un programme important mais bien subventionné, en même temps qu’une belle opportunité à saisir pour le village. Car
la défense de la qualité de l’eau et la préservation de cette zone humide, la 2  plus grande du département, présentent des
enjeux majeurs, tant  sur le  plan écologique, sanitaire, économique que touristique », déclare sans détour Philippe Emin, le
maire de Cormaranche.

 Faire remonter naturellement le niveau d’eauFaire remonter naturellement le niveau d’eauFaire remonter naturellement le niveau d’eauFaire remonter naturellement le niveau d’eau
Car le marais de Vaux s’est peu à peu bouché, au Cl d’erreurs du passé qui ont conduit à son drainage avec la conséquence de
faciliter son embroussaillement. À tel point que si rien n’est entrepris, il sera devenu une forêt dans moins de 20 ans.

«  Il  s’agira de méandrer (dessiner des sinuosités) le ruisseau des Vuivres, de débarrasser les lieux des arbres et de cette
végétation qui le bouche, pour faire remonter naturellement le niveau d’eau. Il retrouvera ainsi sa vocation primitive et son rôle
d’éponge et d’écrêteur des crues qui inondent la vallée lors de fortes intempéries », poursuit le maire. Mais ce vaste chantier
ne pourrait s’envisager sans la mise en conformité des réseaux d’assainissement de Cormaranche et Hauteville.

 Quid des eaux usées ?Quid des eaux usées ?Quid des eaux usées ?Quid des eaux usées ?
«  Il faut  absolument continuer la mise en séparatif des réseaux aCn que l’eau de pluie  et  des sources ne viennent pas se
mélanger aux eaux usées et fassent dysfonctionner la station d’épuration qui a des rejets dans le marais. Nous devons aussi
nous équiper de déversoirs d’orages, aCn de protéger la ressource et redonner leur rôle aux puits de captage d’eau potable des
Lésines. Ce sont des investissements majeurs et  le plan de Cnancement sur cinq ans reste soumis à l’octroi de toutes les
subventions et des capacités Cnancières de la commune ».

 Qui chapeaute ?Qui chapeaute ?Qui chapeaute ?Qui chapeaute ?
Piloté, coordonné  et  encadré  par  le  Syndicat  intercommunal  d’aménagement  du Bassin-Versant  de  l’Albarine  (Siabva),  son
président  Jacky  Magdeleine  et  Forent  Pelizzaro,  un  technicien  connaissant  parfaitement  le  terrain,  le  conservatoire  des
espaces naturels Rhône-Alpes en sera maître d’œuvre.

Soutenu par le département, l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et par le commissariat de massif, ce projet qui fait
l’objet d’un contrat de territoire devrait se concrétiser dès le premier trimestre 2017 pour une livraison complète dans 5 ans.

note Réunion publique d’information et présentation du projet jeudi 3 novembre, à 20 h 30 à Visio Bois, zone artisanale de l’Alagnier.

Vu 8 fois Le 01/11/2016 à 05:00  Réagir EDITION ABONNÉ

précédent suivant

e

A LIRE AUSSIA LIRE AUSSIA LIRE AUSSIA LIRE AUSSI

. Un volet touristique et économique à prendre en compteUn volet touristique et économique à prendre en compteUn volet touristique et économique à prendre en compteUn volet touristique et économique à prendre en compte

. RepèresRepèresRepèresRepères

0

 Philippe Emin, le maire de Cormaranche, devant le marais de Vaux à réhabiliter.  Photo Guy DOMAIN

 Avec ses 130 hectares, le marais constitue la 2 e plus
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