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Ici on agit !

Plateau d’Hauteville

La restauration de l’espace
sensible du marais de Vaux se
poursuit
Le contrat de territoire touche à sa fin avec les travaux
d’assainissement entrepris sur Cormaranche et Hauteville et
la rénovation complète du sentier d’observation cet été. Une
réalisation exemplaire qui pourrait postuler au label
international Ramsar.
Par De notre correspondant Guy DOMAIN - 03 mars 2021 à 19:16 - Temps de

lecture : 2 min

Les dernières crues ainsi que la fonte des neiges ont montré l’efficacité des travaux qui permettent à l’eau de
s’étendre et stagner sur le marais plutôt que de rejoindre directement l’Albarine. Photo Progrès /Guy
DOMAIN
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éunis jeudi 25 février, le comité de site de l’espace naturel sensible (ENS)
du marais de Vaux et le comité de pilotage du contrat de territoire de

Plateau d’Hauteville, visant à rénover et mettre en séparatif les réseaux
d’assainissement qui se déversaient au marais, ont fait le point sur les actions
réalisées et sur les derniers travaux menés cette année. « Ces travaux engagés en
2017 visent à la préservation et restauration de ce milieu naturel, sur une durée
de quatre ans. Ils s’inscrivent dans le cadre du plan nature du Département, qui a
labellisé 39 ENS dans l’Ain. Le plan de requalification hydromorphologique du
marais, porté par le conservatoire des espaces naturels, se termine et se
finalisera cet été », résume Philippe Emin, maire et conseiller départemental.

Une démarche engagée par le Département
Un contrat de territoire réunissant l’agence de l’eau, le Département, la
commune, Haut-Bugey Agglomération, le syndicat de rivière SR3A, le
commissariat de massif et la région Bourgogne Franche-Comté permet de
financer ces énormes travaux de mise en conformité des assainissements
d’Hauteville et Cormaranche. « La politique de l’eau et de préservation des
milieux aquatiques entre dans une démarche volontariste du Département, qui y
consacre plus de 7 millions d’euros chaque année. Le classement des sites en ENS
est bien accepté car il permet la préservation des usages agricoles mais aussi de
chasse, de pêche et de randonnée. Cela s’accompagne de signalétique et
correspond à une demande de la population aindinoise, friande de parcourir ces
zones préservées », poursuit Franck Courtois, responsable du service
environnement du Département. « Les travaux d’assainissement ne sont pas
complètement terminés pour que n’arrivent que des eaux claires au marais. Cela
suppose que les particuliers mettent, eux aussi, leurs rejets en conformité »,
enchaînent Florent Pélizzaro du SR3A, acteur majeur de ce projet, et Jean
Deboire, responsable du service assainissement de l’Agglo.

D’importants travaux de débroussaillage
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Sylvie Duret, chargée de mission au CEN a aussi présenté l’ensemble des travaux
menés depuis trois ans, concernant les 20 hectares défrichés afin de combler 7
hectares de fossés de drainage, le méandrement du ruisseau des Vuires qui a
abandonné sur tracé rectiligne pour retrouver sa sinuosité sur 1,8 km. Les
premiers effets ont été visibles durant les dernières crues, avec l’étalement de
l’eau qui, auparavant, filait tout droit gonfler l’Albarine. Il faudra deux ans de
recul pour faire les mesures et inventaires », conclut la technicienne.
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