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MONSIEUR LE PREFET DE LA REGION PACA 

PREFECTURE DE LA REGION PROVENCE‐ALPES‐COTE D’AZUR 

PLACE FELIX BARET – CS 80 001 

13 282 MARSEILLE CEDEX 06 

  Saint Chamas le 28 juillet 2020 
  Objet : Loisirs et Droit à un environnement de qualité en Durance 
 LRAR : LEN20200728-01 

Monsieur le Préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur, 

Madame la maire de Puyvert (84) a interdit la baignade et le canoë en 
Durance pendant la durée des travaux SMAVD de cet été. 

Cette décision pose d'abord trois questions : 

1. Y-a-t-il un arrêté général interdisant la pratique du canoë et autres 
activités, en Durance ? 

2. Une municipalité riveraine a-t-elle compétence en matière de police 
fluviale, ici domaine public ? 

3. Si elle ne l'a pas, qui a cette compétence ? 

Cette décision montre ensuite que, au lieu de sécuriser les activités légitimes 
de loisirs sur la Durance, les pouvoirs publics locaux interdisent ces 
pratiques. 

Une	telle	échappatoire	nie	le	Droit	à	un	environnement	de	qualité.	

Pour la sécurité des usagers et le respect de leur droit à un environnement de 
qualité il est pourtant possible de prendre les mesures suivantes, 
revendiquées par le Collectif L'Eau Vive (22 associations) : 

1. la pose d'une alarme sonore ou téléphonique pour prévenir les usagers de 
la Durance d'un lâcher d'eau ou d'obstacles temporaires dans le lit de la 
rivière ; 

2. La pose de passes à poissons sur les trop nombreux seuils qui barrent la 
rivière (l'Agence de l'Eau RMC préconise l'élimination de ces seuils). 

…/… 
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Le chantier SMAVD sur Puyvert (84), étant le prétexte aux mesures 
restrictives du Droit à un environnement de qualité, nous vous renouvelons, 
Monsieur le Préfet, notre requête à ce sujet : 

Pour la sauvegarde globale des sites « Natura 2000 », la survie des 
hirondelles de rivage et des guêpiers et autres espèces menacés de 
destruction immédiate, pour la sécurité des usagers : 

1. la suspension immédiate des travaux amorcés en Durance à Puyvert rive 
droite et La Roque d'Anthéron rive gauche ; 

2. le réexamen de l'opportunité de cette opération. 

Recevez Monsieur le Préfet l'assurance de nos sentiments républicains, 

Pour le Conseil d’Administration de L’Étang Nouveau, 
René Benedetto, Président 

 

 


