
Conseil municipal du jeudi 24 mars 2016

Vœu en faveur de la réouverture de l’écluse reliant le Rhône au
Canal du Rhône à Sète à Beaucaire

Le Canal du Rhône à Sète a été construit pour relier le Rhône avec le Canal du Midi et allait de
Beaucaire à Sète et à l’étang de Thau. A la suite de l'aménagement du barrage de Vallabrègues au
cours du siècle dernier, l’écluse de Beaucaire a été fermée, condamnant ainsi son port, situé au cœur
de la Ville, à n’être rien de moins qu’une impasse.

Nous, élus du Conseil municipal de Beaucaire, demandons solennellement la réouverture de l'écluse
du Canal du Rhône à Sète à Beaucaire, et ce pour les raisons suivantes :

1 – Le développement de l'attractivité touristique à Beaucaire, sur le canal du Rhône à Sète et le Canal
du Midi à travers la diversification de l'offre

Située à la jonction des deux régions Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Languedoc-Roussillon/Midi-
Pyrénées, Beaucaire est à la croisée des chemins.

Or, aujourd'hui, son port, qui devrait être une porte d'entrée, est réduit à l'état de terminus et
connaît actuellement un phénomène de sédentarisation des bateaux de plaisance.

De l'autre côté du Rhône, de nombreux bateaux passent mais ne peuvent pénétrer dans Beaucaire
pour naviguer sur le Canal du Rhône à Sète.

Rouvrir l'écluse ferait de Beaucaire, non plus un terminus, mais un point d'entrée reliant le Rhône au
Canal du Rhône à Sète. mettrait la Méditerranée à deux heures et demie du début du Canal du
Rhône à Sète et permettrait d'étendre cette zone de navigation aux bateaux passagers, aux péniches
hôtels et de capitaliser sur l'activité des loueurs pour faire vivre tout le segment du canal du Rhône à
Sète.

a. Un tourisme fluvial, fondé sur les activités liées à l'eau.

Toutes les communes bordant le canal du Rhône à Sète capables de proposer diverses activités
touristiques liées à l'eau (loisirs nautiques, terrestres, camping, pratiques en rapport avec le tourisme
de nature) pourraient ressentir les effets positifs dus à cette nouvelle dynamique tant sur le plan
social qu'économique.

b. Un tourisme d'arrière-pays.

Outre Beaucaire, station de tourisme, Ville d'Art et d'Histoire, chaque territoire traversé par le canal
du Rhône à Sète possède un fort potentiel d'attractivité touristique.
De plus, les touristes sont friands des grands sites du Gard et des Bouches-du-Rhône et, en accostant
à Beaucaire ne seraient qu'à quelques encablures du Pont du Gard et des Arènes de Nîmes par
exemple mais aussi de la Provence et des Cévennes.



De plus, l'aménagement de voies vertes offre l'opportunité aux riverains comme aux touristes
d'effectuer des randonnées cyclistes ou pédestres le long du canal, qui voit ainsi son rayonnement
touristique renforcé.

2 – Un enjeu économique pour nos industries locales.

Les industries beaucairoises, et plus généralement celles situées à proximité de ce tronçon du canal,
auraient l'opportunité de diversifier leurs moyens de transport de marchandises.

Grâce à cette réouverture de l'écluse à Beaucaire, nos industries locales pourraient bénéficier de
retombées économiques non négligeables et limiter les nuisances environnementales.

3 – Un enjeu environnemental.

- Le canal du Rhône à Sète traverse un environnement très sensible et des sites classés (Petite
Camargue, étangs palavasiens). Les touristes pourraient être sensibilisés à la préservation de ce
patrimoine naturel exceptionnel.

- Les travaux de réouverture d'une écluse à Beaucaire ainsi que ceux qui seraient engendrés par
l'agrandissement du port pourraient d'ailleurs si la volonté politique est présente s'inscrire dans le
cadre du plan Rhône qui vise à toujours mieux gérer les risques d'inondation et à améliorer la qualité
des eaux.

4 – Une amélioration de l'image de marque du port de Beaucaire.

L'ouverture de l'écluse permettrait dans un second temps de faciliter l'extension du port de
Beaucaire grâce à la réalisation de travaux d'aménagement sur deux zones :

- Une zone pour les bateaux de plaisance (avec augmentation du nombre d'anneaux, nettoyage et
entretien des berges, mise en place d'équipements portuaires, signalisation).

- Une zone plus technique destinée à la réparation nautique (carénage, hivernage) voire une
spécialisation du port de Beaucaire dans l'entretien de la flotte fluviale.

Pour toutes ces raisons, et parce qu'une étude a déjà conclu à la faisabilité de ce projet, la
réouverture de l'écluse à Beaucaire est un projet d'intérêt général à dimensions européenne,
nationale, régionale, départementale et locale, qui vise à créer des opportunités de développement
économique (emploi, tourisme) pour tous les habitants des territoires liés au Canal du Rhône à Sète,
ce qui permettrait enfin d'en faire le digne pendant du Canal du Midi.

Ainsi, pour tous les visiteurs venus du Nord, Beaucaire serait la porte d'entrée du Canal du Rhône à
Sète, devenu véritable continuité du Canal du Midi, comme pour symboliser la fusion de notre
nouvelle grande région Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées et relier, au fil de l'eau, la
Méditerranée à l'Atlantique et réciproquement, comme le souhaitait en son temps Georges Frêche,
ancien Président du Conseil Régional, hélas décédé en début de mandat.

Nous mandatons par ce vœu le Maire de Beaucaire pour rencontrer dans ce but VNF, la CNR,
les maires des communes, les présidents des communautés de communes et des
agglomérations, le Président du Conseil départemental, les élus du Département, la
Présidente du Conseil régional, les élus de la Région, les parlementaires des circonscriptions
situées sur le territoire concerné ainsi que les différents Préfets, le Premier Ministre, la
Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le Secrétaire d'Etat chargé
des transports, de la Mer et de la pêche, le Ministre du Logement, de l'Egalité des territoires
et de la Ruralité et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du Logement, de l'Egalité des
territoires et de la Ruralité, chargée des Collectivités territoriales.


