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1. Fréquentation du site
La fréquentation du plan d’eau sur l’espace de la baignade surveillée a été d’environ 7100 personnes dont 19
groupes (centres de loisirs, VVF, handicapés); c’est une fréquentation identique à 2017.

PLAN D'EAU DU RIOU Fréquentation baignade surveillée
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La fréquentation de l’ensemble du domaine est donc estimée à 26000 personnes ce qui est bonne
fréquentation.
3 – Baignade surveillée
a) Personnel
- Marie HORDEQUIN en Juillet
- Baptiste BOIZET en Aout
- Jebril ESTEBAN (le vendredi)
Ils ont effectué leur travail avec sérieux et compétence.

b) Incidents ou accidents : Heureusement il y en a peu.
-

Convulsion enfant de 4 ans, évacué vers les urgences de Sisteron
Début de noyade d’une femme de 45 ans
5 piqûres de guêpes
Choc épaule enfant de 10 ans
Plaie au pied enfant de 7ans

-

Coupure au pied homme de 20 ans

c) Bilan et propositions des surveillants de baignade
Des vacanciers, une bonne météo et pas de problème majeur, tels peuvent se résumer ces deux
mois.
La présence des chiens, même en régression, continue cependant de venir troubler le calme et
la sérénité du lieu.
Matériel à acquérir ou remplacer :
- Tensiomètre
- Drapeau vert

4– Activités
a) Nautique et buvette
Les activités proposées par « AQUA’RIOUPARC » ont eu du succès : pédalo, canoë, standpaddle,
château gonflable, pédalos pour les tout-petits et services de restauration. Un grand merci à son
gérant, M. Martial DERACHE, et à sa famille pour leur gentillesse et leur disponibilité.
b) Piano flottant
Pour la troisième année, l’association « La volière aux oiseaux » a organisé deux concerts, les 1 er et 2
Mai, dont la particularité est que les musiciens jouent sur un radeau; cette manifestation a été un
succès malgré le mauvais temps le jour du 1er concert.
c) Démonstration d’hydravions les 5, 6 et 7 mai par l’Air Model Club de Château-Arnoux
d) Feu d’artifice et fête de Garde-Colombe le 21 juillet
Succès moins important que l’année dernière pour cette fête avec environ 1500 personnes venues
assister au feu d’artifice ; un grand merci aux comités des fêtes pour l’organisation des activités
autour de ce feu d’artifice et au Rallye-club Laragnais pour l’organisation de la circulation et du
stationnement.
e) Fête du village de St Genis le 11 Aout
Succès mitigé pour cette fête avec 75 personnes pour le repas et le spectacle humoristique.
f) Autres activités
- Danse country avec Wild and Free les 23 et 24 Juin
- Vide-grenier du comité des fêtes de St Genis le 13 mai
- Vétathlon du Laragnais le 26 Aout organisé par les sapeurs-pompiers de Laragne
- Eclaireurs du Midi les 16 et 17 Juin

5 - Propreté du site
a) Poubelles : elles sont très utilisées. En grande majorité, les vacanciers respectent le site. Toilettes
sèches parking : nettoyées tous les jours, sauf le dimanche.
b) Toilette sèche plateforme festive : pas suffisamment utilisée
Proposition : indiquer cette toilette depuis la route.
c) Toilettes sèches : le système de traitement a été remplacé par du lombricompostage ; cout :
5000€.
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d) Propreté de l’eau de baignade : toutes les analyses effectuées montrent que l’eau a été de
bonne qualité pour la baignade avec toutefois une transparence insuffisante dûe aux pluies plus
abondantes cet été que les autres années.

6 - Surveillance du site
a) Surveillants de baignade : par leur savoir-faire, ils ont évité bien des problèmes.
b) Gendarmeries : Peu de passage de la brigade de Laragne.
c) Tournée des garde-pêche : le lundi pour faire respecter l’interdiction des animaux domestiques ;
une présence accrue est souhaitable pour une meilleure efficacité.
d) Beaucoup de visites nocturnes avec consommation excessive d’alcool
e) Cambriolage du snack ; toutes les victuailles ont été volées…
Il faudra réfléchir à une surveillance et un contrôle accru du site ; une réunion est à prévoir cet
automne avec le gérant d’aqua’riouparc sur ce sujet.

7 – Avaries
RAS

8 – Dégradations
Tags aux toilettes sèches.

9 – Respect de la règlementation
a) Interdiction des animaux sur les plages et arrière-plages : toujours des problèmes…….
b) Interdiction du camping sauvage : quelques manquements relevés
c) Limitation des campings-cars à 48h : assez respectée.

10 – A prévoir……
a)

Un projet d’amélioration du domaine est en préparation ; il vise à ce que le site puisse retrouver
le label « Pavillon Bleu » et acquérir le label « Handicap » ; pour ce faire, une amélioration de
l’aspect général sera incontournable ainsi que certains travaux (chemins, zone du
nautique/buvette, plantations, signalisation, éclairage, propreté,…).
b) Une meilleure communication : triptyque ? tee-shirts ? site internet avec liens vers les offices ?
c) Mettre un panneau « SAVON INTERDIT » sur les poteaux des douches
d) Mettre un panneau d’indication de la toilette sèche de l’espace festif
e) Remplacement de la ligne d’eau

