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Le SMA s’apprête à supprimer 357 arbres en bordure de 
la Nartuby sur la commune de Draguignan sur environ 7.7 
km entre les secteurs de la Clappe et des Incapis.

Les travaux devraient durer un mois (entre septembre et 
octobre) pour un montant de 55 000 €.

L’intervention du SMA permettra de prévenir le risque 
d’obstruction de la rivière suite à l’effondrement d’arbres 
en travers du lit de la Nartuby (réduction du risque 
d’embâcles).

Le comité syndical du SMA s’est tenu le 20 juin 2019 en sous-préfecture 
de Draguignan en présence d’une quarantaine d’élus. Au programme des 
délibérations :

- L’approbation des statuts du SMA et du Schéma d’Organisation des 
Compétences Locales de l’Eau (SOCLE)

- Le dépôt de 5 demandes de Déclaration d’intérêt Général (DIG) pour la mise 
en œuvre :

• Des travaux d’effacement du seuil du Moulin des Iscles
• Des travaux d’entretien et de restauration de la ripisylve de la basse 
vallée de l’Argens et des bassins versants de la Nartuby, du Caramy-Issole 
et du Riautord

- Trois demandes de financement concernant des études et des propositions 
d’aménagements sur la Nartuby, à Montauroux et à Lorgues.

Toutes les délibérations ont été approuvées à l’unanimité.
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Comité Technique 
Contrat de Rivière Nartuby N°2

L’ensemble de nos partenaires étaient réunis le mardi 
18 juin pour le comité technique du Contrat de Rivière 
Nartuby afin d’échanger sur le programme prévisionnel 
d’actions de la seconde démarche.

Au total, 43 actions sont regroupées autour de 5 
grands objectifs répondant aux enjeux du territoire.

Lire

Comité de Concertation 
PAPI Complet

Jeudi 13 juin s’est tenu un comité de concertation du PAPI 
Complet à Puget-sur-Argens co-présidé par M. Olivier 
Audibert-Troin, Président du SMA, et M. Éric de Wispelaere 
sous-préfet de Draguignan.

Cette réunion a été l’occasion de présenter l’avancée du 
PAPI devant de nombreuses associations de riverains ainsi 
que des élus.

Organisée sur les communes des Arcs-sur-Argens, 
Taradeau, Le Muy, Puget-sur-Argens, Roquebrune-
sur-Argens et Fréjus en novembre 2018, cette action 
a eu pour but de réduire la vulnérabilité en testant 
au moyens d’exercices spécifiques les capacités 
opérationnelles des différents acteurs et services 
des communes du bassin versant de l’Argens.

Scannez et découvrez la 
vidéo de  l’exercice  
de crise inondation

DÉBUT DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 
DE LA NARTUBY

Dans le cadre de l’action 35 du PAPI Complet 
de l’Argens, le SMA a réalisé la démolition 
d’une passerelle privée de manière anticipée 
qui préfigure des travaux d’envergure 
dans la traversée de Draguignan et de  
Trans-en-Provence. 
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Retour en vidéo sur l’exercice 
de crise inondation  
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