Baignade
Y aura-t-il une piscine dans l'étang de Jonas à Ambazac en HauteVienne ?
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Olivier Nawrot et Geneviève De Bros sont inquiets pour le devenir de ce site naturel historique. © franck
jacquet

La ville d’Ambazac souhaite aménager une piscine publique dans l’étang de Jonas. Un
projet d’un million d’euros pour ce site aujourd’hui interdit à la baignade, ce qui soulève
la polémique chez les opposants.
La période semble calme en ces temps de couvre-feu mais au bord de l’étang de Jonas à Ambazac, les petits
clapotis du plan d’eau commencent à se transformer en remous.
Sur ce site interdit à la baignade depuis l’apparition des algues bleues, la ville a le projet d’implanter une
piscine, immergée dans le plan d’eau, afin que Jonas retrouve sa plage aujourd’hui recouverte par les herbes.

La Ville muette comme une carpe
Mais le projet est jugé quelque peu inapproprié par des opposants qui commencent à s’organiser à
Ambazac.
« Il y a déjà une piscine à Saint-Pardoux et un centre aquatique à Limoges, ce projet est inutile. C’est un lieu
patrimonial que la mairie veut vulgariser pour apporter ce que l’on a ailleurs en mieux. Le projet est très
coûteux et dans le contexte économique, climatique et sanitaire, on estime que ce projet est inadapté. »
GENEVIÈVE DE BROS (Présidente de l'association pour la défense du patrimoine d'Ambazac)

En effet, lors d’une présentation publique effectuée l’été dernier à la salle du Gerbassou, la ville d’Ambazac
a évoqué un projet estimé à 1 million d'euros, avec un coût de fonctionnement de 20.000 € annuels.
Mais aujourd’hui, la municipalité ne souhaite plus communiquer et le maire Stéphane Ché rétorque que le
projet « n’en est qu’à ses prémices et il est en conséquence bien trop tôt pour y consacrer un sujet ».

Les études doivent démarrer bientôt
Ce projet de piscine immergée n’est pas encore voté par le conseil municipal d’Ambazac, mais il va
cependant avancer d’un pas cette année, avec le lancement de l’étude de faisabilité
« Pour s’affranchir de la qualité de l’eau, le projet prévoit de capter l’eau des deux ruisseaux qui se
jettent dans l’étang afin d’alimenter la piscine. Une station d’épuration permettra de filtrer et de rejeter
les eaux usées dans l’étang. Mais ici, c’est une zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) et
ce n’est pas compatible.

« Pourquoi ne pas dépolluer ? »
Il est évident que ce projet va altérer la nature, que ce soit l’étang ou ses alentours. Quitte à retrouver un vrai
site de baignade à l’étang de Jonas, on ne comprend pas pourquoi, à ce prix, la Ville ne préfère pas dépolluer
le site », conclut le botaniste Olivier Nawrot, membre de l’association.

C'est à cet
endroit que pourrait prendre place la future piscine immergée de Jonas à Ambazac.
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