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Bonjour,
Je vous écris aujourd'hui pour exprimer mes sentiments en soutenant la
construction d'un conduite sous-marin pour l'alimentation d'eau sur
Porquerolles.
Je suis amoureux de l'Ile et visiteur fréquent depuis 17 ans. Même la
première fois que j'ai visité il y avait des soucis autour de
l'approvisionnement de l'eau ; dès que l'Ile est devenu de plus en plus
connu et fréquenté, néanmoins la gestion prudente des visiteurs
vis-à-vis l’écologie de l’Ile, et l’introduction du St. Christophe,
Porquerolles est toujours sur la point de sécheresse pendant les étés.
Certains ont suggéré qu’un conduite pourrait gravement affecter la
posidonie autour de l’Ile, et qu’il serait mieux d’installer un usine
de dessalement, ou de continuer d’utiliser le St. Christophe. La
première option, à mon avis, et en consultant avec mon partenaire qui est
expert en gestion de l’eau dans le bassin du Colorado River et sur la
côte Ouest des Etats-Unis, n’est pas du tout réaliste. Il est bien
connu que les usines de dessalement créent une grande volume de saumure,
qui est beaucoup plus endommageant pour les environnements marins qu’une
intervention limitée et soigneusement fait pour installer une fois un
conduite. Les eaux autour de Porquerolles sont fragiles et protégés et il
me semble qu’il serait un grand négligence de nos responsabilités à
leur protection continuée d’installer un machin aussi polluant. Quant à
l’usage continué du St. Christophe, avec le tourisme qui s’augmente
par l’année et l’âge avancé du bateau, je ne crois pas que cette
solution soit vraiment soutenable.
Vu ces faits, je vous demande avec le plus grand respect de considérer,
tout en reconnaissant et mitigeant les risques écologiques pendant la
construction, que le conduite soit la meilleure solution pour
l’approvisionnement de l’eau sur Porquerolles. Une fois installé, il
pourrait soulager les problèmes de sécheresse pendant des décennies,
tout en évitant l’impacte à long terme d’un usine de dessalement et
en étant une solution beaucoup plus résistant à l’épreuve du temps
que le St. Christophe.
Je vous remercie de votre attention pendant cet enquête, et je vous prie

d’agréer l’expression de mes sentiments distingués.
Jack Kelleher
---Profil : particulier
Nom : Kelleher
Prénom : Jack

Adresse postale :
Code postal : 0
Ville :
Téléphone :
Télécopie :

