
 

 

 

CR Mensuelle réunion du 23 novembre 2022 

 

Présents : Anne, Jean Claude, Daniel, Jean Rémy, Éric, Magali, Gérard, Muriel, 

Thierry, Emmanuel 

 

Thème « L’eau et le territoire » 

Debriefing de notre rencontre avec la SCP (Société du Canal de Provence) 

Nous étions 3 (Anne, Thierry, Muriel) présents à l’invitation de la SCP pour 

assister à leur Comité de Pilotage Technique et présenter en fin de réunion notre 

travail sur « L’histoire des 2 canaux ».  

Le nom du projet SCP a été dévoilé : « Aïgo : les défis de l’eau ».  

Leur comité d’experts a été présenté. D’après Anne : pas d’artistes, d’après 

Muriel : pas d’association de citoyens. Le travail avance en lien avec 6 ASA 

(Association Syndicale Autorisée) dont une ASA dans les Hautes Alpes et le 

Merle (qui n’est pas une ASA) ... 

La présentation de leur projet se fera par une exposition au Tholonet, des 

conférences et un « Parcours » sur toute la Région. Un des objectifs étant de 

donner à voir la particularité de la gestion de l’eau sur la terre provençale. 

Notre exposition pourrait s’inscrire dans la partie « Parcours » dernière partie. 

En tout cas nous serons invités à l’inauguration de l’avant-projet dans la serre au 

Tholonet prévue en janvier, février. 

A ce moment-là, d’autres membres de l’association pourront se rendre à 

l’invitation. 

2 contacts ont été pris : Patrick ROUILLES élu à la vie assoc, sport, culture à 

Mérindol qui cherche des documents sur le canaux :rouilles.patrick@merindol.fr 

Et un chargé de communication à EDF : anthony.aubert@edf.fr 

 Journée internationale de l’eau : mercredi 22 mars. On pourrait refaire 

la balade « D’un canal à l’autre » 

 Démontage de l’exposition : rendez-vous est pris pour le 14 décembre à 

10h 

 

mailto:anthony.aubert@edf.fr


Réponse de M Wigt (maire de Charleval et président du SMAVD) 

Pour rappel, concernant la modification des statuts du SMAVD, nous avions 

envoyé un courrier commun avec SOS Durance Vivante et FNE 13, aux maires 

des communes riveraines de la Durance et au SMAVD. 

La réponse de M Wigt est en annexe. 

Nous jugeons notre intervention nécessaire. Même si le travail du SMAVD sur 

des dossiers comme la re-sédimentation nous apparaissent conduits 

convenablement. Il convient de rester vigilants. 

18h30 Dimanche 27 novembre au Fémina à Cavaillon, Film et débat : «  Le 

partage de l’eau ». On peut co-voiturer. 

 

Les transports en commun 

Par l’intermédiaire d’Elvire Debutte (Le Cade Alleins) nous avons été reçus par 

son neveu M. Aurélien Trescazes Directeur Transport du Pays Salonais. Nous 

l’avions déjà rencontré lors de la réunion publique du 13 juin à Mallemort 

organisée par la métropole pour les modifications du ramassage scolaire. Il avait 

alors été bien aimable d’accepter d’écouter les personnes concernées par les 

modifications de la ligne 287. 

Nous lui avons donné le CR de notre café citoyen du 18 novembre. 

Accepter de nous rencontrer est positif mais à part cela, il nous annonce que la 

Métropole ne reprendra pas tel quel le ramassage scolaire sur Mallemort. Ainsi, 

les enfants des hameaux de Bramejean, Marguery, et les Vernégaux devront se 

rendre sur des points de ramassage le long de la route des Pylônes et ne seront 

plus ramassés dans les hameaux tandis que les enfants du Domaine du Golf, 

devront aller au rond-point de la « Vieille Poste ». Le département travaille sur 

la sécurisation de la route des Pylônes reconnue dangereuse et la Métropole 

travaille sur les abris bus nécessaires.  

Les points que nous avons indiqués comme générant un sentiment d’injustice ne 

sont pas vraiment reconnus.  

Pour le 287 qui nous relie à Aix, des excuses sont données sur la mise en place 

trop rapide à la rentrée de la proposition de rallier Lambesc par le TAD puis Aix 

par la ligne 240. Cette proposition avait été suivie par de nombreuses 

réclamations.  

La proposition actuelle nous est faite d’améliorer cela avec un TAD régulier. Par 

contre, la demande des usagers de mettre un total de 2 allers-retours directs 

comme prévu en 2021 (lettre de Pons à la parole aux Citoyens) est rejetée. 



L’argument est que la ligne est peu fréquentée.   

Pour nous sur les 2 points : 287 et ramassage scolaire il y a blocage     les 

choses ne seront fixées par la métropole qu’en juillet 2023. Il est donc encore 

possible d'infléchir la décision finale et dans ce cadre des propositions et/ou 

actions doivent être définis pour au plus tard mars/avril 2023." 

 

Comité Consultatif Environnement (CCE) 

Jean Claude, Magali, Emmanuel et Thierry sont au CCE. 

Pour le thème végétalisation : proposer une approche participative comme à 

Pertuis où les habitants volontaires signent une convention avec la commune et 

végétalisent leur devant de porte. Végétaliser la façade ouest du collège. 

Emmanuel est intéressé par le thème de l’eau et propose de travailler sur la 

récupération de l’eau de pluie et l’utilisation des eaux traitées en sortie de STEP 

(STation d’EPuration). 

 

Festival VIVANTE ! 

La date retenue par Au Maquis et le collectif des associations est celle du 4 

février pour un banquet à Alleins. Notre exposition pourrait être installée dans la 

cour du couvent avec un panneau sur les canaux à Alleins. 

 

Foire de printemps 

Pour élargir l’association nous pourrions animer un stand et échanger sur les 

thèmes : Atlas de la Biodiversité (recensement de la flore), les transports en 

commun (promotion et enquête). 

 

Notre projet associatif pour 2023 

En lien avec le SMAVD, nettoyage en Durance et réflexion sur le statut 

juridique du fleuve. 

Exposition des deux canaux, itinérante et en l'état ou étoffée selon les budgets 

supplémentaires recueillis. 

 

 



Les Etats généraux de Provence 

Réfléchir à notre contribution, personnelle ou en tant qu'association, sachant que 

la clôture de ces deuxième États généraux de Provence est prévue pour le 31 

janvier 2023.  


