
 
ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE  
DES CANAUX REUNIS DE VALLOUISE 

 
     Compte rendu   

Réunion Publique d’informations du 3 Novembre 2022 à 18 heures 
salle Bonvoisin 

 
Participation :  

➢ Bureau  syndical de l’ASA : Ferdinand De BARDONNECHE, Sylvain MARTIN, Josette SEGURA, 
Daniel GRESSE, Jean-Marie JOURDAN  
Excusés : Andrée REYMOND, Jacques MOTTET. 

➢ Concours de la FDSIGE05 (Fédération Départementale des associations de propriétaires des 
Structures d’Irrigation et Gestion de l’Eau des Hautes Alpes) 

o Présents : Gérard GUIMBERT, le Président et Jean-Pierre BOUVET vice-Président   
      (et également Président de l’ASA de Pelvoux). 

➢ Invités :  
o Conseil Municipal  

▪ Présents : Gérard MOUTIER et Thierry ALPHAND 
▪ Excusé : Madame Le Maire Gaëlle MOREAU 

L’assemblée était constituée de 50 personnes. 
 

Déroulement de la Réunion Publique : 
 

Introduction du Président Ferdinand De BARDONNECHE : 

Il remercie l’assemblée de sa participation malgré le temps pluvieux. Il indique que le bureau syndical 
défini en Juillet 2019 a hérité d’une situation bien dégradée de l’ASA et de son contexte (états des 
canaux et fonctionnement interrompu du rôle depuis 46 ans). Il a donc fallu remettre sur pied cette 
ASA. Le Rôle (redevance financière) va enfin être adressé aux membres de l’ASA d’ici la fin de l’année. 
Le Président demande expressément à l’assemblée son concours et soutien afin que le droit d’accès 
à l’eau puisse demeurer. Il y a un véritable enjeu qui va vous être développé ce soir.  
 

Présentation des personnes de la FDSIGE05 : Gérard GUIMBERT et Jean-Pierre BOUVET 
Projection d’un diaporama, au nom du bureau syndical par Jean-Marie JOURDAN : 
(celle-ci sera visionnable sur le site de la Mairie). 

Points principaux évoqués : 
• Rappel : la configuration d’une ASA 
• Historique du cheminement de l’ASA 
• Fonctionnement de l’ASA depuis Juillet 2019 
• « Le Rôle », c’est quoi ? 
• Les nouveaux enjeux : 

• A quoi servent les canaux ? 
• Evolution du contexte sociétal 

• Quelle attitude adopter ?.... 
 

Une participation active de l’assemblée avec de nombreuses questions au cours de cette réunion a 
souligné un intérêt marqué pour la considération de l’Eau. 
Principaux points évoqués : 

➢ Envisager davantage de retenues d’eau ? 
➢ Permettre une fiabilité d’accès à l’eau : 

o Réponse : nettoyage et entretien des canaux et organisation des canaux secondaires 

➢ Problématique de la non connaissance des affectations des parcelles au périmètre ASA : 
o C’est l’affectation cadastrale qui fait l’arbitrage 
o C’est une affectation parcellaire qui doit être transmis dans l’acte notarial 

➢ Information des dates de corvées : amélioration via Internet pour toucher plus de monde 
➢ Connaissance du cadre général des canaux : souhait de disposer d’une cartographie 

 
Le Président Ferdinand De BARDONNECHE clôture la réunion vers 20 heures en remerciant l’assemblée de 
sa participation active et de son soutien évident pour que l’ASA fonctionne de nouveau et pérennise ainsi 
l’accès à l’eau. 


