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ENQUETTE PUBLIQUE
Objet : Projet de franchissable piscicole sur la Durance en aval de Bompas 

Bonjour,

Quelques questions me viennent à l'esprit en lisant les différents documents dont je dispose.

1/ Le projet le moins cher et visiblement le plus enclin à convenir à tout le monde à moindre prix 
n'est pas retenu, pour le motif que le plus CHER et couteur est le mieux sauf pour les hommes et 
femmes directement concerné par la mise en péril de la nappe, donc des récoltes des habitations .... 
Pour info la zone impactée n'a pas accès à l'eau de ville. à moins que les partenaires concernés ne 
finance les travaux.
Qui prendra en charge les problèmes d'ensablement des forages (agricoles et particulier) surtout si 
des remplacements d'installations sont à prévoir dans le futur.

L'écologie me concerne au plus haut point ! Mais l'économie surtout en cette période ne me laisse 
pas indifférent ! Ne doit-on pas préserver les nappes phréatiques en France, alors que celles-ci sont 
de moins en moins alimentée pour cause semble-t-il de réchauffement climatique et baisse des cours
d'eau.

Autre point l'abaissement des digues ne favorisera-til pas la circulation de l'eau et l'accroissement de
srisque d'innondation pour les habitations le long de la Durance. Ou les habitants ne méritent pas ne 
doivent-ils pas être protégés.?

Les nuisances du chantier ont-elles été étudiée, (l'argent ne semblant pas être un problème), afin 
qu'un maximum, de nuisances (bruits, poussières, destructions des infrastructures 
routières ....)soient prises en compte.

Qu'en est-il de la potabilité de l'eau qui ne semble jamais avoir été pris en compte ?

Enfin avez-vous un plan précis d'impact des effets néfastes sur la nappe et si oui des engagement 
écrits sont nécessaires pour sécuriser ou pas les transactions immobilières .

Restant à l'écoute mais pour autant très vigilants.

cordialement


