
Axe 2 : Pérenniser les activités économiques exista ntes et développer un tourisme durable  
Objectif 2 Développer une économie touristiques res pectueuse de l’environnement en 
s’appuyant sur les richesses naturelles, infrastruc turelles et humaines présentes sur la 

commune 

 
ACTION 11 : Valoriser le patrimoine de l’eau 
 
AXES STRATEGIQUES LIES : 1 // 3  OBJECTIFS LIES : 1-3 // 3-1 
 

CONTEXTE  
Depuis l’existence du « Béal », à l’époque gallo-romaine, canal créé pour drainer les marécages, 
jusqu’aux derniers barrages construits pour éviter les inondations, les ouvrages d’adduction d’eau ont 
été une préoccupation permanente du village. 
Le Béal, ainsi que la Ruade un autre ruisseau d’arrosage qui traverse la commune, ont favorisé la 
naissance de nombreuses activités, moulin à farine, moulins à huile, usine de soie, etc. 
L’entretien des ouvrages nécessaires et l'emploi de l’eau, tant pour les usages indiqués ci-dessus que 
pour les cultures, ont fait l’objet de nombreux accords ou concessions, sous l’égide de la Municipalité, 
jusqu’à la création d’un Syndicat communal en août 1853. 
Avec le réseau de captage et d’alimentation des fontaines et lavoirs, ces nombreux ouvrages ont, au 
fil des ans, constitué le patrimoine existant qui demeure un des éléments caractéristiques du village. 
 

OBJECTIFS 
• Répertorier les travaux effectués au cours des siècles, depuis les premiers puits du village.  
• Les situer géographiquement et établir un document pour conserver la mémoire des sites des 

ouvrages souterrains existants.  
• Evaluer leur état, leur intérêt hydrologique et touristique. Proposer éventuellement des travaux de 

mise en valeur.  
 

DESCRIPTION DES ETAPES ET PLANNING PREVISIONNEL DE MISE EN OEUVRE 
Etape 1 - 2 ème semestre 2011 - lancement :  Les fontaines, lavoirs, repos d’eau, ont fait l’objet de 
plusieurs études et un fascicule permettant de les découvrir a déjà été rédigé. En liaison avec les « 
Amis de l’Histoire de Sérignan » qui détiennent de nombreux documents, la mise en forme de ce petit 
ouvrage et sa diffusion sont envisagées pour compléter les divers guides mis à disposition à la maison 
du tourisme ou dans les commerces du village.  
Etape 2 - 2ème semestre 2011 - préparation : Une étude plus approfondie, à la fois documentaire et 
sur le terrain, permettrait de réunir les sources éparses en un ouvrage utile, tant sur le plan pratique 
qu’historique. Il conviendrait donc de lancer cette étude avec le concours d’un stagiaire universitaire, 
avec l’aide de la Mairie, du CAUE et en liaison avec les Amis de l’Histoire de Sérignan afin, dans un 
premier temps de rechercher toutes les sources écrites ou orales. 
Etape 3 – 2012 - réalisation :  Etude, création et diffusion du document de référence. Sur cette base 
pourront être envisagés des travaux de mise en valeur et l’éventuelle mise en place de panneaux 
pédagogiques. 
 

ETAT D’AVANCEMENT 
X En projet   � En cours de réalisation   � Terminée 

REALISATION 
2012 /2013 : Etape 1 : Fontaines, lavoirs, repos d’eau : le petit ouvrage prévu a été modifié et le 
format défini A4 sur 2 pages). Quelques informations restent à préciser et la mise en page doit être 
réalisée. 
Etape 2 : Etude documentaire : en attente – une réunion est à programmer pour préciser les 
interlocuteurs concernés.  
2014 : Etape 1 : le petit guide « fontaines, lavoirs, bassins et ruisseaux. L’eau dans le patrimoine bâti 
de Sérignan » a été finalisé Son mode de distribution est en cours d’élaboration. L’association 
envisage de vendre ce fascicule à 2 €. 
Etape 2 : le dossier est arrêté. 

DELAIS DE REALISATION DE L’ACTION 
� court terme (- 6mois)    � moyen terme (-1 an)  X long terme (+ d’1 an)  



 
BUDGET / ESTIMATION  

Estimé à environ 3 000 euros : budget pour l’analyse et l’information + publications  
 

ACTION PROPOSEE PAR 
� Les habitants (forum, ateliers)   � Les services    X Autres  : L’association Plantes rares et 
Jardin Naturel   
 

PILOTE DE L’ACTION: Association Plantes rares et Jardin Naturel 
Référent technique :  Pierre LICHTENBERGER 
 

PARTENAIRE(S) FINANCIER(S)  
Commune de SERIGNAN, autres collectivités territoriales, Association Syndicale Constituée d’Office 
d’aménagement et d’entretien hydraulique sérignanais (ASCO) 
 

PARTENAIRE(S) TECHNIQUE(S) 
Mairie, (en particulier le personnel, actif ou en retraite, traitant de l’eau dans le village), l’ASCO, le 
CAUE, un stagiaire de l’Université 
 

CONTRIBUTION AUX FINALITES DU DD 
X Ressources et Biodiversité 
 

PRIORITE 
X 1 (priorité moindre)    � 2 (priorité moyenne)  �3  (priorité forte) 
 

INDICATEURS 
Indicateur de réalisation de l’action (suivi) : réalisation d’un fascicule  
Indicateur de résultats de l’action : nombre de livrets distribués, statistique des visit es (point info)   

SUIVI DE L’ACTION 
Le fascicule en est au stade de la finition. 
Pour 2012, il a été mis à disposition au Naturoptère dans sa première version. 
2013 : le guide a été finalisé et l’association envisage de le vendre au prix de 2 €. 
 

COMMENTAIRES 
Les objectifs sont étroitement liés aux actions que la municipalité a engagées dans ce domaine 
(entretien des fossés, du réseau d’eau d’arrosage et des fontaines)  incitation à la bonne utilisation 
des ressources. 
 
Date de création de la fiche : 27 janvier 2011  – MAJ  20/05/2011 Date de mise à jour de la 
fiche : 27/10/2014 
 
 


