REVUE DE PRESSE - suite à la Séance d’info publique du 1er février sur le Doubs franco-suisse

CANAL ALPHA – Emission du dimanche 2 fev 2020

L’eau à purifier, l’eau à dévier pour cette matinée Doubs
L’eau à purifier, l’eau à dévier pour cette matinée Doubs
Porteurs de l’ambition partagée d’un parc transfrontalier, le Parc naturel du Doubs et le Pays horloger se disent attentifs à la résolution des problématiques qui affectent la
rivière. Autorités, associations, riverains et usagers étaient invités à en apprendre plus lors d’une séance d’information samedi matin en France voisine. Chaque région
concernée est venue exposer ses efforts, notamment pour améliorer la qualité de l’eau. Le canton de Neuchâtel va investir dans des STEP plus performantes, alors que, dans
le Jura, on réaménage les cours d’eau. En France, il reste encore beaucoup à faire.

Voir reportage en ligne : http://www.canalalpha.ch/actu/leau-a-purifier-leau-a-devier-pour-cette-matinee-doubs/

L’invité plateau: Bernard Soguel et le Parc du Doubs
L’invité plateau: Bernard Soguel et le Parc du Doubs
Président de l’association du Parc naturel régional du Doubs depuis 2015, Bernard Soguel est sur le point de passer le relai dans cette mission. L’ancien conseiller d’Etat
socialiste, ingénieur agronome de formation, nous dresse un état des lieux des travaux pour améliorer la morphologie et la qualité de l’eau du Doubs. On l’interroge aussi sur
les moyens financiers du parc et sur les collaborations avec ses voisins, notamment le Pays Horloger en France voisine, avec lequel un parc naturel régional transfrontalier est
espéré. Ce serait le seul avec le parc du Hainaut, entre la Belgique et la France.
Reportage en ligne : http://www.canalalpha.ch/actu/linvite-plateau-bernard-soguel-et-le-parc-du-doubs/

Le Quotidien jurassien du 5 février 2020

EST REPUBLICAIN – 13 février 2020

Damprichard
Qualité des eaux des rivières Doubs et Dessoubre : les actions engagées
Le Pays Horloger, qui s’étend sur 95 communes et 61 235 habitants, et le Parc du Doubs-Suisse, comprenant 16 communes pour 60 000
habitants, sont attentifs à la résolution des problèmes qui affectent les rivières Doubs et le Dessoubre. Un point sur l’état des actions engagées.

Une assemblée attentive. Photo ER

La qualité de l’eau du Doubs était à l’ordre du jour. Photo ER

Porteurs de l’ambition partagée d’un parc naturel transfrontalier, le Pays Horloger qui s’étend sur 95 communes et 61 235 habitants et le Parc du Doubs-Suisse comprenant 16
communes pour 60 000 habitants, sont attentifs à la résolution des problèmes qui affectent les rivières Doubs et le Dessoubre, un bilan vient d’être tiré sur les différentes
actions, avec l’organisation d’une réunion d’information et d’échanges à Damprichard.
La mise aux normes des STEP
Les différents intervenants qui œuvrent dans les groupes de travail binationaux ont ainsi fait connaître l’état des actions engagées. « La mise aux normes des STEP (station
d’épuration) de la Chaux de Fonds, Le Locle, Saignelégier, Les Breuleux et Les Brenets et la mise en place de capteurs permanents dans le lit de la rivière pour la Suisse ont
été réalisées », a indiqué Florence Carone, la cheffe du pôle bassin du Doubs.
Limiter le flux des polluants produits par les usines
« L’opération Limitox destinée à limiter le flux des polluants produits par les usines s’est concrétisée par la visite d’une centaine d’entreprises, engendrant par cela le dépôt de
26 dossiers pour un montant de 2 millions d’euros », a ajouté Serge Cagnon, le président du syndicat mixte du Dessoubre.
6 km de continuité écologique
Il a également été indiqué que l’étude sur la restauration de 6 km de continuité écologique avec l’arasement de 4 petits barrages sans usage (la Rasse amont et aval, le
Theusseret et le Moulin du Plain) est toujours en cours et que le nouveau règlement d’eau permet de garantir un débit réservé même en cas de sécheresse.
Création du Parc Naturel-Régional-Doubs-Horloger
« Concernant la création du Parc Naturel-Régional-Doubs-Horloger, nous en sommes à la dernière phase qui est l’approbation ou pas par les communes du secteur concerné,
de la création de ce parc. Il est bien évident que le suivi de la qualité de nos rivières fait partie de la charte », a souligné M. Leroux, le président du Pays Horloger.

