INFORMATION
Conseil communautaire ACCM du 8 novembre 2017
Monsieur le Président,
La Commune des Saintes Maries de la Mer rencontre aujourd’hui un problème
important de salinité élevée du Petit Rhône.
Cette situation due à la sècheresse extrême que connait notre pays et qui,
dans la mémoire collective rappelle celle de 1976, a entrainé un étiage du
Petit Rhône le plus bas jamais enregistré depuis plus de quarante ans.
D’autre part, le 02 juillet 2012 et le 18 juillet 2015, j’ai saisi l’ensemble des
pouvoirs publics sur l’achèvement du projet Aqua Domitia consistant à un
transfert plus important d’eau douce à partir de Fourques vers Montpellier et le
Languedoc Roussillon.
Cela entraine une diminution de la quantité d’eau douce disponible en
Camargue et un pompage de cette ressource pour les populations, activités
de pêches sur étangs et agricoles, l’équilibre de la faune et de la flore de plus
en plus difficile et préoccupant.
De longue date notre Commune réfléchit sur la sécurisation de la ressource en
eau à partir des champs captant d’Arles ou du Gard.
Aujourd’hui, cette réflexion revient dans l’actualité d’une manière impérieuse.
Une solution à long terme est incontournable comme l’alimentation en eau
potable des derniers mas isolés car nul, à notre époque, n’en saurait être
privée.
J’espère que la situation que nous connaissons actuellement n’est que
transitoire et qu’elle va se normaliser rapidement.

N’oubliez pas que les Saintes Maries de la Mer sont une commune touristique
de 2 700 habitants et jusqu’à 40 000 en haute saison.
Des solutions doivent être programmées dans les plus brefs délais.
Je tiens à remercier Monsieur le président Claude VULPIAN, les services
d’ACCM,
notamment Monsieur Alain BEAUMONT et Madame Agnès
BRUNET ainsi que les agents d’ACCM et de la SAUR pour leur action et la
mise en place de la distribution de bouteilles d’eau à laquelle les services
techniques municipaux et les sapeurs pompiers ont prêté leur concours.
Je suivrai l’évolution de vos réflexions et les mesures prises concernant la
sécurité de l’alimentation en eau potable de la Commune avec la plus grande
attention.
Je vous remercie.

Fait le 08 novembre 2017

Roland CHASSAIN
Maire des Saintes Maries de la Mer
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