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Mercredi 05 Avril 2023 à 17 Heures 30 
REUNION D'INFORMATION MODERNISATION DES ASAS DE ROAIX ET SÉGURET 

 
 

Bonjour à tous, 

L'accès à l'eau est un enjeu majeur pour l'avenir. Le système d'accès à l'irrigation actuel (arrosage gravitaire) est " 
hydrovore". Les pouvoirs publics nous contraignent à limiter, voire à interdire certains prélèvements d'eau. 
Conserver notre accès à l'eau est une vraie plus-value pour notre foncier et pour nos exploitations. Pour ce faire, 
l'évolution de nos canaux est nécessaire. 

Les ASAs de ROAIX et de SEGURET se modernisent. Depuis 3 ans, la mise sous pression de l'eau d'irrigation était à 
l'étude et aujourd'hui est en cours de réalisation, pour ne plus être tributaire du canal gravitaire, souvent déficitaire. 
Les propriétaires du périmètre d'arrosage de ROAIX et VAISON sont concernés. 

Une information publique aura lieu le mercredi 5 avril à la salle des fêtes de Roaix, de 17 h 30 à 19 h pour vous 
informer de l'avancement du projet sus cité. 

Le cabinet CA-Eau, maître d'œuvre recruté par l'Union des ASAs Roaix Séguret pour réaliser les travaux de 
modernisation des deux ASAs, vous présentera l'évolution du projet (localisation de la future prise d'eau ainsi que 
de la future station de pompage, superficies desservies, démarches réglementaires en cours….). Il y a quelques mois 
les fermiers et propriétaires avaient été convoqués afin de bien mettre à jour le parcellaire du projet et permettre 
au maître d'œuvre CA-EAU de positionner au mieux les bornes d'irrigation. Lors de cette réunion le positionnement 
des bornes quasi définitif vous sera présenté. 

Propriétaires exploitants ou ayant vos terres en fermage, vous êtes tous concernés. 

Merci de venir nombreux à cette réunion, importante pour la suite du projet. » 

Le président 
Franck Molenat 


