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A l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur.

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

J’ai appris récemment par notre association ASCVA qu’il était question de réaliser des travaux au 
niveau des barrages sur la Durance en aval de Bonpas afin que certaines espèces de poissons 
puissent remonter la rivière.
Selon le projet retenu, ces travaux consisteraient à abaisser de 1 à 2 m le niveau des seuils en béton 
des barrages 67 et 68, pour permettre la franchissabilité malgré le risque de faire baisser le niveau 
de la nappe phréatique.
Nous estimons alors que les différents travaux risquent de nuire à la potabilité de l’eau. Provoquer 
une turbidité inacceptable par ‘’l’ensablage’’ de la nappe et des poches de forage rendant l’eau 
impropre à la consommation. De plus, cela entrainerait des dégâts considérables sur le matériel de 
pompage et l’ensemble des éléments en aval du puit. Pouvez-vous nous prouver le contraire ?
Il est à noter que les habitants de cette zone non desservie en eau par la municipalité n’ont eu 
d’autre choix que de mettre en place des forages pour s’alimenter en eau potable.

Dans les périmètres concernés, il y a un grand nombre de forages sans compter ceux des 
agriculteurs.
Le bouleversement occasionné pour satisfaire à la demande de certains qui ne sont pas concernés, 
risque de démolir un grand pan de notre économie locale et anéantir de nombreuses familles.
Pour éviter la suppression des seuils, ne peut-on pas utiliser un système ‘’d’ascenseur’’, comme 
pour le saumon qui franchit ainsi les grands barrages ?
Parmi les variantes étudiées, pourquoi ne pas avoir retenu la variante 1 qui maintient les seuils à 
leur côte actuelle, qui a le moins d’impact sur la nappe phréatique, sur le fonctionnement des seuils, 
sur les autres ouvrages existants, sur la biodiversité et qui de surcroit est la moins chère.
De plus, ce chantier entrainera d’autres nuisances lors des travaux : circulation, atmosphère polluée, 
bruits etc. Que pensez-vous faire pour éviter tous ces risques ?
Ainsi, devant les catastrophes que nous risquons de subir, nous devons nous protéger par des 
documents légaux et reconnus consistant en un engagement de contrôle, de surveillance et financier 
précis et écrit de tous les responsables y compris les responsables européens (concepteurs, 
exécutants, entreprises, banques, associations et tous individus ayant participé) que tout risque de 
disfonctionnement sera surveillé, anticipé et réglé immédiatement en cas de problèmes quels qu’ils 
soient et cela pour une durée tri décennale au minimum.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l’expression de nos 
sincères salutations.


