
ztfie,lc",+

[.AIN ET SES PAYS 
I

Rédaction i 04742! 66 66 - ain@leprogres.fr ; Publicité : 047432 83 65 - lprpubol@leprogres.fr

faible capacité de filtrage.
De fait, toute forme de
pollution s'y répand par
les eaux très rapidement
et à grande échelle et peut
avoir de graves consé-
quences environnementa-
les et sanitailss ", expli-
quent les élus dans un
communiqué.

" Du fait des spécificités
des sols, une extrême vigi-
lance est exigée des collec-
tivités en matière d'eau et
d'assainissement sur ce
territoire, et de lourdes
obligations en découlent.
Nous sommes donc surpris
qu'un rapport de cinq
pages s'avère suffisant

Des élus du conseil général sur Ie terrain
pour comprendre les risques des forages

Revermont.
Les conseillers généraux

refusent d'éventuels
forages dans le Bugey.

I I ne oartie des élus du
I I gto"p" de Ia majori-
\J té a effectué, mer-
credi, une visite du tunnel
de Drom, encadrée par
I'Association de gestion
des espaces karstiques,
afin d'obtenir un éclairage
approfondi sur les spécifi-
cités des sous-sols de I'Est
du département de lAin.
Pas une partie'de plaisir,
mais I'occasion de mieux
comprendre leurs risques,
à I'heure où s'annoncent
de nouveaux forages dans
le Bugey. Visiblement, les
annonces du gouverne-
ment n'ont pas suffi à ras-
surer le groupe majoritai-
re, qui estime que la santé
et la qualité de vie des
habitants doivent avant
tout être préservées. " Très
fortement calcaire et tra-
versé par de nombreuses
failles et fissures, le karst
est d'une grande porosité
et ne présente qu'une très

r les spêcialistes de I'association de gestion des espaces karstiques

ont elgliquê aux élus les spécificités du sous-sol karstique. Photo DR

pour qu'une "entreprise
obtienne le droit d'y prati-
quer des forages. En la
matière, il est de la res-
ponsabilité des acteurs
publics d'appliquer un
principe de précaution
afin de s'assurer de
I'absence de tout risque de
pollution issu de ces éven-
tuels forages. Or les infor-
mations fournies à ce jour
par Celtic Energy Petro-
leum stir les techniques
envisagées dans le cadre
du permis des Moussières,
pour la recherche d'hydro-
carbures conventionnels,
ne permettent pas de s'en
assurer. > I


