Sujet : AEPP HUBERT demande : conduite sous-marine Porquerolles
Date : Sun, 27 Feb 2022 21:15:04 +0100

OBJET : Enquête publique relative à la mise en œuvre d’une conduite
sous-marine d’alimentation en eau potable entre la presqu’île de Giens
et l’île de Porquerolles.
Monsieur Le Commissaire enquêteur,
Depuis plusieurs décénnies, tout Porquerolles espère pouvoir un jour,
enfin, bénéficier d’un accés à l’eau potable. Et oui, nous
n’utilisons pas ce mot à la légère, notre eau actuelle n’est pas
toujours sans risques pour la santé des personnes fragiles.
Plusieurs utilisateurs ont malheureusement rencontré des problèmes très
graves liés à l’eau, entre autres : la Cryptosporidiose. Et nous avons
souvent reçu des appels téléphoniques de mises en garde, venant du
département de la santé et nous recommendant de boire de l’eau
minérale. Si les réfractaires au projet du sealine le souhaitent, nous
aurons le plaisir de leur offrir un grand verre de notre eau quotidienne.
Plusieurs solutions ont été longuement étudié : Forages, sealine,
dessallinisateur.
Après des années d’études, il a été clairement mis en évidence que
la version la moins invasive ne pouvait être que la mise en place du
sealine, avec un système d’ancrage à vis (sur le même principe que le
système de mouillage écologique du parc nationnal), pour qu’il ne nuise
pas à l’environnement.
Les études sur l’utilisation d’un dessalinisateur, extrêmement
énergivore, ont mis en lumière une polution nettement plus importante
induite :
Par le retraitement en produits permettant que l’eau distillée
produite, soit buvable sans créer des manques dangereux pour la santé à
long termes. Ces produits devant être acheminés par tonnes du continent
vers l’île.
Par les rejets, d’une eau très chaude, saumâtre extrèmement
concentrée en sel et autres minéraux qui détruisent sur un large
périmètre toute faune et flore.
Il faut bien comprendre que les services mis en place avec la livraispon
d’eau par bateau, qui ne sont pas non plus sans conséquences sur
l’environnement, loin de la, nous ont permis de survivre mais en aucun
cas de vivre et de profiter d’une eau de qualité sanitaire normale.

L’eau est, et demeurera toujours précieuse sur l’île, nous en avons
tous pleinement conscience. Mais, s’il vous plait, que ceux qui
s’opposent à ce projet, réflechissent et nous permettent au moins d’y
avoir accés comme tous !
Merci à l’association « Les amoureux de Porquerolles » d’avoir si
bien exposé leurs observations sur ce sujet vital pour l’île.
Très Cordialement,
Hubert De Veylder, président de l’AEPP
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