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Objet     :   Enquête publique
Projet d’abaissement des seuils béton de la Durance / SMAVD

Madame, Monsieur,

C’est avec attention que j’ai étudié les documents que vous avez rendus public en
vue de la réalisation du projet en objet, ces derniers m’inspirent les observations et
questions ci-dessous dont je vous sais gré de prendre connaissance.

Parmi  les  divers  projets  que  vous  avez  étudiés,  il  convient  de  constater  que  les
tableaux soumis pour analyses sont trop sommaires pour avoir une vue exhaustive
des différences, des conséquences de ces projets ainsi que les différences d’efficacité
(ces dernières ne sont même pas mentionnées).
 Aussi  le  choix  qui  a  retenu  votre  attention,  soit  le  n°  5  parait  aléatoire  et  sans
fondement décisif alors qu’il n’est pas le moins onéreux ni le moins impactant. Il
paraît plus logique au vu de vos études de privilégier le projet n° 1 le moins cher et
le moins impactant, il semble plus judicieux d’adapter les « passes à poissons » à ce
projet  quitte  à  les  faire  plus  longues  ou  sous  forme  d’écluses  ou  d’ascenseurs
comme cela se pratique couramment.

Votre étude laisse ressortir un impact sur la nappe phréatique concernant dans votre
estimation une trentaine de forages domestiques (hors forages agricoles), considérant
que la zone comprise  dans votre  étude d’impact phréatique et  la zone habitée ne
bénéficiant  pas  d’adduction  d’eau de la  ville  s’étendant  de l’avenue de Tarascon
jusqu’à  la  route  de  Marseille  et  comprise  entre  le  canal  Puy et  la  Durance  vous
pouvez multiplier ce chiffre par trois, voire par cinq. 
Il  semble  assez  illusoire,  en  cas  d’asséchement  des  forages  durant  les  travaux
d’alimenter tous les foyers en eau durant deux mois d’été. Vous devez concevoir que
l’absence totale d’eau rend une maison inhabitable, qu’avez-vous prévu dans cette
éventualité : fournir l’eau nécessaire pour l’hygiène, la nourriture etc…ou reloger les
sinistrés, qui s’en occupe et dans quels délais ?
Habitant à 50 m du seuil 68 et en bordure de Durance j’aimerai savoir 

- si une étude sur le bruit et les nuisances a été effectué ? 
- si l’accès à mon domicile par l’avenue de Notre Dame est préservé ?
- comment est effectué le suivit de la nappe phréatique tant en quantité qu’en

qualité, les analyses d’eau sont-elles de votre ressort et comprises dans votre
budget, qu’elle est la fréquence prévue de ces contrôles et analyses? 

- Le  suivit  de  la  nappe  phréatique :  cartographies  et  niveaux  de  la  nappe,
analyses débute à qu’elle date avant les travaux et se prolonge jusqu’à qu’elle
date après ? Comment et quand en seront informés les riverains ?



Concernant ce projet à moyen et long terme, pendant combien de temps sera suivit la
modification des seuils et de la nappe phréatique ?
Dans l’éventualité d’une pollution à long terme de la nappe phréatique ou qu’elle
devienne  inexploitable,  ma  maison  sera  inhabitable  et  n’aura  plus  aucune  valeur
marchande. Est-il prévu dans ce cas des indemnisations et à la charge de qui ?

Je vous remercie de prendre en compte mes réflexions et de bien vouloir répondre à
mes interrogations.
Avec  mes  remerciements  anticipés,  veuillez  agréer,  Madame,  Monsieur,  mes
sincères salutations.


