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Bonjour,
J'écris pour cette enquête publique car je pense que l'impact pour les usagers n'est pas pris en 
compte a sa juste valeur.
J'aimerai savoir ce qui va se passer lorsque la nappe phréatique va baisser et que nous n'aurons plus 
d'eau pour notre maison ; comment va t'on s'alimenter en eau, se laver, faire la cuisine, les toilettes 
etc...
Si la nappe baisse comme cela est inscrit il va y avoir tout le système de pompe du forage qui risque
de se déteriorer et les couts que cela représente pour le changement ou pour faire un autre forage 
vont être pris en charge par qui ?
Pourquoi choisir ce projet là alors qu'il y a d'autres variantes qui impacte moins la nappe, le 
fonctionnement des seuils, la biodiversité.
Quand nous observons le dossier c'est le scénario 1 qui apparait comme le mieux. Pourquoi retenir 
ce projet là alors que ce n'est ni le moins cher, ni le moins impactant, il y a de quoi se poser la 
question surtout en ses temps de crise et ou on demande de faire des économies.
Le plus qui m'inquiète sont les nuisances et les risques associés aux travaux. Quel sont les solutions 
envisagées en cas de problème sur la nappe ?  Il n'y a pas d'explication sur la possible pollution de 
la nappe durant le chantier (comme en sablage des forages) ainsi que sur la pollution atmosphérique 
(poussières, passage des camions de chantier ...).
Comment signaler nos problèmes sur nos forages que l'on soit agriculteurs ou bien particulier. Les 
conséquences des modifications des seuils peuvent arriver bien après la fin des travaux, pendant 
combien de temps le SMAVD va prendre en compte les griefs des gens, sur combien de temps ils 
comptent s'engager.
Pour résumer pourquoi choisir un projet plus onéreux que les autres et plus impactant pour la nature
et pour la nappe phréatique. Quelles seront les actions mis en place pour les particuliers s'il y a 
pollution de la nappe et si il faut changer les systèmes de pompages des forages ou même faire un 
autre forage. Qui va prendre les frais à sa charge ??? Les particuliers ou le SMAVD ?
Beaucoup d'interrogation et de changement pour des passes à poisson.
Cordialement 


