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50 ans du barrage de Vouglans
Cet événement célébré par les 4 communautés de communes jouxtant le barrage 

ces 25 et 26 août a connu un succès populaire exceptionnel

DU 30 AOUT AU 13 SEPTEMBRE 2018 
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Samedi matin s’est déroulé 
l’inauguration en présence 
des élus du territoire, de M. 
Romain Sarron, directeur 
Groupement d’Exploitation 
Hydraulique Jura-Bour-
gogne, M. Philippe Voisin, 
directeur des aménage-
ments hydrauliques de la 
vallée de l’Ain, de Mme Le-
bon, sous-préfet, de Mme 
Sylvie Vermeillet, sénatrice 
du Jura de Marie-Christine 
Dalloz, député et conseil-
lère départementale du 
Jura, de M. Frédéric Poncet, 
conseiller régional Bour-
gogne Franche Comté, de 
Jean-Louis Delorme, pré-
sident de la Communauté 
de communes Petite Mon-
tagne, de Mme Clos-Cavet 
pour le Pays des Lacs, de 
Pascal Garofalo pour Jura 
Sud, Mme Gros-Fuant pour 
la région d’Orgelet et de M. 
Rude, maire de Cernon, des 
habitants des communes et 
des visiteurs qui commen-
çaient à arriver.
Les élus sont partis en vélo 
électrique pour certains, 
d’autres en calèches, pour 
visiter le site accueillant cet 
événement, avec un passage 
sur le couronnement du bar-
rage où des employés E.D.F. 
présentaient cet ouvrage 
d’art et ses fonctions. Ses 
spécifi cités, un barrage en 
voute, à double courbure non 
constante, plus résistant face 
à la poussée de l’eau. Ce 
barrage, 3e retenue sur le ter-
ritoire Français, produit 600 
millions de m3 d’eau, il n’a 
pas une durée de vie, il est en 
surveillance constante. Son 
niveau actuel est à 425,08 m 
qui a toute son importance, 
surtout en saison touristique.

Quatre communautés 
de communes 
pour un projet

Une belle aventure !
Le maire de Cernon, Ber-
nard Rude, soulignera com-
bien 50 ans ce n’est pas si 
vieux mais c’est une histoire. 
Sa construction a généré 
beaucoup de travail pour les 
locaux, mais aussi des per-
sonnes venues de l’étranger. 
«Notre commune sait bien 
ce qu’elle doit au barrage. 
Monter ce projet pour fêter 
les 50 ans du barrage, arti-
culé avec 4 communautés 
de communes a été un défi , 
le comité de pilotage a été 
très investi». Il remerciait 
les exploitants agricoles, les 
propriétaires, les mécènes 
qui ont été de vrais soutiens. 
«Cela restera une belle aven-
ture, cela prouve qu’il est 
possible de s’unir sur un pro-
jet ambitieux ». Ce sera aussi 
tout le sens du propos de M. 
Delorme «4 communautés 
de communes ensemble, 
cela servira d’exemple et de 
preuve. Vouglans n’est pas 
un lac comme les autres, il 
est à la frontière de chacun. 
Cela nous amènera à une 
réfl exion pour 2019».
M. Sarron soulignera com-
bien cet aménagement du 
barrage est emblématique. 
«Ce barrage s’est adapté aux 
enjeux de transition énergé-
tique, Vouglans joue un rôle 
principal. Pour EDF c’est 
naturel d’être partenaire d’un 
tel événement qui se tourne 
autour de la mobilité douce. 
C’est une belle fête populaire, 
un événement qui permet de 
créer des liens forts, c’est un 
symbole. Vouglans nous ras-

semble». Il précisera qu’en 
2019 2 belvédères seront 
aménagés chacun sur une 
rive. Tout comme Mme Gros-
Fuant mettra en valeur la 
fi lière lac, rivière et  cascades 
en passe de créer un pôle 
d’excellence, avec en projet 
une nouvelle route des lacs. 
Mme Dalloz relèvera combien 
le barrage est une fi erté pour 
le département, et delà les 
élus ont investi dans 3 ports 
mais aussi sur les régies 
de Chalain et de Bellecin. 
«Nous avons réussi à pas-
ser un été en préservant tous 
les usages, Vouglans c’est 
du quotidien, c’est un enjeu 
colossal. La saison 2018 ce 
sera l’étalon pour avoir tenu 
un tel équilibre».

Prises de parole des élus et personnalités lors de l’inauguration de cet événement festif des 50 
ans du barrage.

M.  Philippe Voisin expliquait à l’aide de la maquette du barrage le fonctionnement de celui-ci.


