
Roland CESCO         
Président de l’associa5on de défense du vallon  
de St Pierre et st Julien les Mar5gues 
233 Route de Sausset             
St Julien 13500 Mar5gues 
06 17 89 69 31             

       Messieurs et Mesdames les conseillers municipaux 
           Mairie de Mar5gues 

           13500 Mar5gues 
Saint Julien le 15 septembre 2022 

Objet : opposi5on à la servitude du projet de la SCP 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Ce vendredi, vous êtes sollicités pour un vote concernant l’accepta5on d’une servitude de passage sur les 
terrains municipaux avec la pose d’une canalisa5on par la Société du Canal de Provence (SCP) – Doublage 
de l’adduc5on Valtrède-Lavéra. 

En tant que président de l’associa5on de défense de du vallon agricole de Mar5gues, je vous invite à voter 
contre ce)e servitude, pour les raisons suivantes : 

La présenta5on du projet a eu lieu en réunion publique le 3 mai 2021, sans aucune prise en compte des 
remarques émises par les habitants (un an et demi sans réunion publique…) 

Depuis l’annonce de la future conduite de diamètre 900, il n’y a pas eu d’échange avec la popula5on de la 
part de la Société du Canal de Provence. Depuis un an et demi, la SCP n’a pas souhaité organiser de réunion 
publique. Cela est incompréhensible pour un projet d’une telle ampleur. 

Ce projet n’est pas abou5 et comporte de très nombreuses incohérences organisa5onnelles et 
environnementales. Ce constat est largement partagé par les habitants de Saint Pierre et de Saint Julien. 

Les travaux prévus par la SCP sont destructeurs et impactent le paysage, les terres céréalières, les vignes en 
produc5on, les vergers d’oliviers et même les rares terrains construc5bles du vallon. 

Le cheminement de la conduite est incompréhensible avec des passages en colline, puis dans le village de 
Saint Julien, ensuite sous la RD5, puis sor5e en parallèle de la route dans les terres agricoles et les 
propriétés privées jusqu’aux usines de Lavéra. 

Aucune communica5on sur les perturba5ons pendant plusieurs mois. Les travaux suivront une cadence de 
pose très lente. La circula5on sera fortement altérée sur la RD5 avec une immobilisa5on importante de la 
chaussée qui va entraver le passage des voitures, des bus et des tracteurs agricoles dans le coeur du village 
de Saint Julien puis dans les quar5ers de Saint Pierre. 

Par l’intermédiaire de mon associa5on, les habitants du vallon ont des proposi5ons à faire pour améliorer 
ce projet. Dans l’intérêt public, des voix s’élèvent pour préserver le cadre de vie, les espaces naturels et les 
exploita5ons agricoles bref, tout l’environnement des deux villages. Malheureusement, la SCP ne veut pas 
entendre les villageois. 



Le conseil municipal a doté la commune de Mar5gues d’un PLU avec des emplacement réservés dédiée au 
passage des conduites enterrées lesquelles sont u5lisées pour l’éthylène, la fibre op5que, le gaz etc. Ces 
zones ont été créées pour de telles canalisa5ons. La SCP refuse les u5liser pour un prétexte financier. 

Il semble que la SCP veuille faire l’économie d’une sta5on de pompage pour passer d’une colline à une 
autre. Elle choisit la facilité qui_e à détruire la plaine fer5le du vallon agricole. Elle ne propose pas de 
solu5on pour l’irriga5on des cultures et donne un sen5ment de dépit à ceux qui a_endaient l’eau du canal 
comme compensa5on du préjudice causé. Ce n’est pas acceptable. 

Par ailleurs, la sécurisa5on de l’approvisionnement en eau de la zone industrialo-portuaire est largement 
assurée par le bassin de réten5on situé près du vallon du fou. Il n’y a pas d’urgence. En votant contre la 
servitude, vous allez perme_re à la SCP de mieux réfléchir au projet et de répondre aux ques5ons légi5mes 
des habitants. 

Les manquements de la SCP dans la phase de concerta5on sont étonnants. Sachez que la SCP n’a pas pris la 
peine de répondre au député de la circonscrip5on, méprisant son mandat et donc ses administrés. Cf : 
Le_re du Député Pierre DHARREVILLE. 

En guise de réponse, les habitants touchés ont reçu un courrier LRAR de la SCP qui prévoit le recours à une 
procédure administra5ve faute d'accord amiable pour la servitude dans les condi5ons qu’elle fixe 
autoritairement… 

Au vu des méthodes u5lisées par la Société du Canal de Provence, les habitants, les propriétaires, les 
exploitants agricoles, les vi5culteurs, les CIQ de St pierre et des Laurons, la coopéra5ve la Venise Provençale 
et les sympathisants ont créé une associa5on pour s’opposer à la SCP. 

Une pé55on contre le tracé a récolté plus de 550 signatures à ce jour, dont voici le lien :  

h_p://www.leslignesbougent.org/pe55ons/non-au-trace-du-canal-de-provence-dans-le-vallon-de-st-pierre-
et-st-julien-les-mar5gues-13-8464/ 

En tant que conseillers municipaux représentants les citoyens de la ville Mar5gues, vous avez la 
responsabilité d’entendre et de représenter vos administrés dans le but d’agir pour l’intérêt local. Les 
habitants de Saint Pierre et de Saint Julien seront vous être reconnaissants de les défendre. 

Restant à votre disposi5on, pour tous renseignements complémentaires. 

Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs les conseillers de mes saluta5ons dis5nguées. 

Le Président de l’associa5on 

Roland CESCO
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