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Mesdames, Messieurs, Bonsoir, 
 
Nous voici à la 22ème édition de notre Assemblée Générale et je pense qu'il est 
temps de faire un peu le point sur le résultat de nos actions.  
 
Ce bilan est positif quoique peut-être insuffisant aux dires de certains et même 
négatif de l'avis d'autres associations soit disant écolos qui préfèrent le bien-
être des libellules et autres espèces animales ou florales, à la sécurité de 
l'homme qui occupe le même territoire. Bien sûr, ces gens-là ne se sont jamais 
trouvés avec 2 mètres d'eau à l'intérieur de leur habitation, comme nous avons 
connu lors des inondations de 1993-1994-2002 et 2003. 
 
Aujourd'hui nos digues sont en bon état général, ce qui ne fut pas toujours le 
cas, et très bien gérées par les actions du SIAGAR. Nos fossés sont très bien 
entretenus par les services du Centre Technique Municipal et son équipe de 
spécialistes. Ces canaux datant de Louis XIV étaient prévus pour l'irrigation 
de la plaine ; actuellement ils ont deux missions : maintenir le niveau des 
nappes phréatiques en été et le réessuiement des crues le reste de l'année en 
cas d'inondation, d'où la nécessité de les maintenir en parfait état en 
permanence. Les crues font partie des aléas et peuvent survenir très 
rapidement. C'est pour cela que je demande à nos élus (Madame et Messieurs 
les Maires) de rester très vigilants et strictes à ce sujet. En principe, au 1er  
janvier 2018, la loi GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations) prendra la relève (voir l'Echo des Lônes n° 54). 
 
La CNR et le SIAGAR vont entreprendre de gros travaux sur le Rhône et 
certaines Lônes dès septembre 2016. Ces travaux vous seront présentés lors 
d'une séance au cinéma de Pierrelatte le 2 juin à l'occasion de la Fête de la 
Nature. Monsieur ALBAGNAC, Directeur de la CNR Avignon, et Monsieur 
BARRERE, Responsable des travaux, présents ce soir dans la salle, vous en 
diront un peu plus. 



 
 
 
Notre association au sein de la CRRA est présente et partie prenante auprès 
des différents organismes d'Etat : AFPCN, SCHAPI, CODOST (COnseil 
D'Orientation Scientifique et Technique) dont votre Président est le 47ème 
membre. Actuellement, SCHAPI et CODOST travaille à la mise en place d'un 
Plan de Prévision d'Inondation qui serait communiqué en complément de 
Vigicrue en tableau annexe. Ces renseignements permettront de savoir à 
quelle hauteur d'eau nous pourrions nous attendre en cas d'alerte Météo. Ce 
service est testé actuellement dans la région de Toulouse et en Gironde, il sera 
sans doute généralisé en 2017. 
 
Nous avons participé à 4 réunions de travail et information avec l'AFPCN à 
Paris, 2 réunions avec le CODOST au ministère de l'environnement, une à 
Toulouse chez Météo France, une à ONEMA à Montpellier et plusieurs 
rencontres téléphoniques (2 h 30 en général). Nous nous battons avec 
l'Association  PIERREDOMACHAL) pour faire échouer le projet 
ERIDAN (voir l'Echo des Lônes n° 54). 
 
Tous ces résultats, nous les devons à notre persévérance (participation à 22 
CTC), à notre fermeté et à notre ténacité. En 20 ans, nous avons rencontré  
6 ministres de l'Environnement, 2 ministres de l'Intérieur, nous avons participé 
à l'établissement du PLAN RHONE avec Mr LACROIX,  Préfet de Région, 
au sein de Comités de pilotage, de nombreuses rencontres avec la DREAL, 
CNR, etc… 
 
Donc, vous voyez, la patience et le courage finissent toujours par payer ! 
J'appelle toutes les associations, tous ceux et celles intéressés par notre action, 
à venir nous rejoindre afin d'être plus efficaces. 
 
Je remercie Madame le Maire de Pierrelatte, Messieurs les Maires des 
communes voisines, pour l'aide et le soutien qu'ils nous apportent, sans eux 
nous ne pourrions pas avancer. 
 
 
Je vous remercie de m’avoir écouté et je vous souhaite une bonne soirée. 
 
 
René PIALLA           


