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ALPILLES

Le Canal des alpines reprend son souffle
En 2009, la dette
du Sicas s’élevait à 3,2
millions d’euros. Elle
a été réduite de 60 %

F

in 2016. Le Sicas (Syndicat intercommunal du Canal des alpines septentrionales) est au bord du gouffre.
La structure éprouve de graves
problèmes de trésorerie avec
un manque à gagner de
480 000 ¤ au terme du précédent exercice. Son avenir est
menacé. "On ne savait plus comment faire", se souvient Gisèle
Perrot-Ravez, la présidente du
Sicas. Quelques mois plus tard,
la situation s’est apaisée même
si la structure n’est pas encore
sortie d’affaire. Une fragilité
née d’une bataille juridique qui
l’oppose à un syndicat de propriétaires depuis cinq ans mais
également à l’accumulation de
dettes.
En 2009, le Sicas accuse
3,2 millions d’euros d’obligation. Ce chiffre donne le vertige
mais ne surprend pas. Depuis
les années 90, les surfaces irriguées n’ont cessé de diminuer.
De 8 000 hectares, elles
s’élèvent à 6 500. Un chiffre stabilisé tout de même depuis
quatre ans. Forcément, les recettes ont suivi ce déclin et le Sicas a été contraint d’emprunter
afin d’entretenir un réseau de
plus de 100 km. Dans le même
temps, un conflit l’a opposé à
l’ASA (Associations syndicales
autorisées) de Saint-Andiol.
Cette dernière contestait un décret de 1947 qui définissait les
formules de tarification. Ce
bras de fer a coûté cher au Sicas. Entre 2011 et 2015, l’ASA a
suspendu son paiement, provoquant un manque à gagner de
480 000 ¤.
"Même l’ancien préfet a été

Gisèle Perrot-Ravez a pris la tête du Sicas en 2013 alors que le syndicat traversait une grave crise.
mobilisé sur cette affaire, précise Gisèle Perrot-Ravez. Trois
ingénieurs ont également été
mandatés par l’État sur le dossier". Leurs conclusions sont

sans appel. Le décret de 1947
est jugé obsolète et une concession à perpétuité n’est plus possible. Les conséquences sont inquiétantes. D’une part, le Sicas

ne percevra pas les 480 000 ¤ de
l’ASA Saint-Andiol. Mais l’avenir du Canal des alpines, qui est
une propriété de l’État depuis
sa création, doit être repensé.

Une ressource abondante et sécurisée

Entre 1773 et 1875, les deux branches du
Canal des alpines sont réalisées puis exploitées. Potentiellement, elles peuvent irriguer
10 000 hectares. Depuis sa création, la structure demeure la propriété de l’État. Jusqu’en 1979, son exploitation a été confiée à
une entreprise privée, la Compagnie française d’irrigation. Depuis cette date, les
vingt communes se sont regroupées au sein
du Sicas pour gérer le canal.

Avec cette réalisation, le territoire peut
s’appuyer sur des ressources abondantes et
sécurisées. Chaque année, EDF, qui gère l’exploitation du site de Serre-Ponçon, a l’obligation de délivrer près de 200 millions de
mètre cube entre les différents canaux de la
région du 1 er juillet au 30 septembre. Ce
chiffre est réparti selon leurs besoins. Au regard de ce système, les périodes de restriction sont rares, voire inexistantes. La der-

nière date de la sécheresse de 2007.
Près de 70 % des recettes du Sicas proviennent des agriculteurs, le reste des particuliers. Les tarifs s’élèvent à 200 ¤ l’hectare
pour les premiers nommés et 70¤ pour les
seconds. Ces formules sont codifiées par un
décret qui n’a pas été revu… depuis 1947 !
D’où les tensions apparues ces dernières années sur le système de tarification. La balle
est dans le camp de l’État sur ce sujet.

Nicolas BARBAROUX

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE ● Friperie. Demain de 9h30 à

L’IMAGE

Jean-Charles Franceschi, architecte conseil du CAUE13, assure
une permanence tous les
deuxième jeudi matin du mois,
de 8h30 à 12h30, sur rendez-vous au service d'urbanisme. ➔ 0 04 90 95 91 01

12h30, sur la place du Général de Gaulle, dans la salle de la gare, la
Ressourcerie du pays d’Arles proposera une friperie de vêtements
de toutes marques à petits prix.
Cette association collecte les vêtements, linge de maison et chaussures, à l’aide de 19 bornes disponibles sue le territoire de la CCVBA, dont quatre sur la commune (gare, stade de rugby, collège et
arènes).

FONTVIEILLE ● Conférence.

Pastorale. Demain à 20 heures, une réunion de préparation
pour la traditionnelle pastorale se tiendra dans la salle de la gare.
Elle se déroulera le samedi 16 décembre.
●

Vendredi 20 octobre, le comité
de jumelage Fontvieille-Santa
Maria a Monte organise une
conférence de Colette Guyot sur
"Simone Martini, peintre siennois du XIVe siècle à 18 h 30 à la
salle polyvalente. ➔ Entrée libre.

Vide-greniers. Organisé par les
vétérans du foot, il se déroulera
dimanche 22 octobre de 6h30 à
18h30 au champ de foire, boulodrome et sous les halles.
➔ Renseignements 0 06 60 08 17 74.

Afin de régler ses problèmes
de trésorerie, le syndicat a pu
compter sur le soutien des communes puisque 18 sur les 20 de
la structure ont voté des

SON FONCTIONNEMENT

EYGALIÈRES ● Architecture.
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avances de subvention. Un accord a également été trouvé
avec le syndicat des propriétaires de Saint-Andiol. En parallèle, la dette a été largement réduite depuis 2009. Désormais,
elle s’élève à 1,8 million d’euros. "Le canal reste fragile mais
on ne baisse pas les bras, souligne Gisèle Perrot-Ravez. C’est
un outil précieux. L’arrêter, ce serait se priver d’une ressource
abondante et perpétuelle". Stéphane Morales, le directeur du
Sicas, remarque surtout que
"nous avons prouvé que l’outil
est viable" alors que le budget
s’élève à 1,4 million d’euros.
Tant mieux car le syndicat vit
un tournant de son histoire.
Fin 2019, les communes devront se prononcer sur l’éventuelle reprise de la concession à
l’État. Un comité de pilotage a
été monté sur ce sujet avec les
communes, les financeurs et
les syndicats de propriétaires.
"Il faut revoir notre tarification,
nos recettes, explique la présidente. On doit trouver de nouvelles sources de revenus. Par
exemple, le rôle écologique du
canal (recharge nappe phréatique, paysage, biodiversité) est
indéniable. On doit le monnayer ! C’est une des conditions
pour reprendre l’ouvrage".
Seule certitude, l’État souhaite
mettre un terme à la concession. C’est lui qui mène le jeu. Il
peut le céder aux communes,
ou aux intercommunalités,
voire à la région, qui pourrait
entrer dans la danse. La situation devrait s’éclaircir avant les
futures échéances électorales.

Lecture. Demain à 9h30, à la bibliothèque Joseph-Roumanille,
des moments de lecture sont proposés pour les enfants de moins
de trois ans et accompagnés. Le thème du mois portera sur les
monstres.
●

➔ Renseignements 04 90 92 70 21

●

Actuellement en tournage dans les Alpilles devant les caméras de Julian Schnabel, l’acteur Willem Dafoe
(photo) a fait une halte gourmande à Fontvieille, à la Table Meunier. La star américaine s’est volontiers
prêtée à la photo souvenir. Un bon moment pour Marie et Thierry Fel.
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de l’Espacier, grand spectacle récréatif avec la chorale Belle
Laure, l’Harmonie des enfants de Laure et l’ensemble les Valses
de Vienne de Carpentras. Entrée gratuite.

● Projection-débat. En association avec "Le Cinoche" et "La
Clau", la prochaine causerie se tiendra samedi 28 octobre à
20h30 au cinéma l’Eden, après la projection des photos de Nicolas Pernot.

ORGON ● Stage de cirque. Il se déroulera au Foyer rural du lundi 23 au vendredi 27 octobre pour les enfants âgés de 5 à 12 ans.
De 9h30 à 10h45 pour les enfants de 5 à 6 ans (tarif 5 ¤), de 11h à
12h30 pour les 7/8 ans (tarif 10 ¤) et de 14h à 16h pour les enfants de 9 ans et plus (tarif 20 ¤).
➔ Inscriptions auprès du service culture et tourisme 0 04 90 73 09 54.

PLAN-D’ORGON ● Trail nocturne. La seconde édition du trail
nocturne se déroulera samedi 21 octobre dès le coucher de soleil, avec deux épreuves. Une en individuel sur 16,4 km et une
autre en relais sur deux 8,2 km. Inscriptions sur Nikrome.com
➔ Renseignements 0 06 22 39 78 37.

➔ Tarifs de 10 à 22 ¤.

CABANNES

L’AGENDA DU VAL DURANCE
NOVES ● Spectacle. Le dimanche 22 octobre à 17 heures, salle

Concert-conférence. Samedi 21 octobre à 19h à l’Alpilium,
concert-conférence sur le thème "Passion Chopin", animé par
Gilles Cantagrel et de jeunes artistes de renom qui interpréteront
des créations du célèbre pianiste.
●

Encore une édition réussie pour la Cours’Yves
Le Foyer rural vient d’organiser la troisième Cours’Yves,
une épreuve de 10 km chronométrée. Un rendez-vous où
une marche de 6 km a été ajoutée afin de compléter l’évènement. La participation (près de
120 coureurs) a largement dépassé les attentes. Ce qu’il faut
retenir de cette journée, c’est
la mobilisation autour d’une
cause qui touche tout le
monde : la lutte contre le cancer. Une proposition est lancée et chacun intervient en
fonction de ses compétences
avec les bénévoles, les marcheurs, les coureurs et les donateurs (financier ou matériel).

Diverses associations cabannaises ont été présentes et plusieurs entreprises ont soutenu
l’événement. L’équipe des randonneurs du Foyer rural, emmenée par Pascale Vilain, a déployé une belle énergie pour
faire de cette journée une réussite humaine où le mot d’ordre
était "plaisir". L’association a
tenu à saluer tout particulièrement l’équipe d’ID Logistic du
site de Cabannes pour son investissement avant et pendant
la course. Ils ont offert une
aide bénévole efficace toute la
journée et le plaisir d’une belle
rencontre. Une quatrième édition est d’ores et déjà dans les
cartons.
C.D.

L’événement a rassemblé près de 120 coureurs. De nombreux
partenaires se sont également mobilisés.
/ PHOTO C.D.

