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Didier Brémond
Élu à la tête du SMA
Lors du conseil syndical du 6 août 2020, Monsieur Didier Brémond,
Maire de Brignoles et Président de la Communauté d’Agglomération
Provence Verte, a été élu à 58,2% Président du SMA pour la nouvelle
mandature 2020/2026.
Lors de cette même séance, 13 Vice-Présidents ont également été élus
par l’assemblée :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1er VP Jean Cayron, Maire de Roquebrune-sur-Argens
2e VP Jacques Paul, Maire de La Celle
3e VP Alain Caymaris Maire de Trans-en-Provence
4e VP Yannick Simon, Maire de Cabasse, Président de la
Communauté de Communes Cœur du Var
5e VP Bernard de Boisgelin, Maire de Saint-Martin-de-Pallières
6e VP Nicolas Martel, Maire de Saint-Paul-en-Forêt
7e VP Rolland Balbis, Maire de Villecroze, Président de la
Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon
8e VP Laurent Giubergia, Maire du Plan-de-la-Tour
9e Jean-Pierre Souza, Conseiller municipal à Draguignan
10e VP Gilles Longo, Adjoint au maire de Fréjus
11e VP Michel Leberer, Conseiller municipal à Garéoult
12e VP Cédric Dubois, Maire de Salernes
13e VP Mireille Anillo, Conseillère municipale à Puget-surArgens.
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CONSEIL SYNDICAL
DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2020
Le premier conseil syndical présidé par le Président Didier Brémond a eu lieu
le jeudi 12 novembre à Brignoles.
L’ordre du jour comportait les points suivants :
• La délégation d’attribution du comité syndical au Président et au
bureau
• Les indemnités de fonction des Vices-Présidents et du Président
• L’élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres
• La création et la composition des commissions permanentes de travail
et d’études du SMA
• Quatre dépôts de demande de DIG pour la mise en oeuvre des travaux
d’entretien et de restauration de la ripisylve (bassin versant du Blavet, du
Réal, de la Florièye et de la Cassole)
• Une demande de financement concernant le Contrat de rivière et le
PGRE Caramy-Issole
• La présentation du Rapport d’activité 2019
• L’adhésion à l’Association Nationale des Élus de Bassin (ANEB)
Toutes les délibérations ont été approuvées à l’unanimité.

Retrouvez notre
Rapport d’Activité 2019
RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2019

Pour vous, pour notre territoire
Scannez-moi
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ACTU PAPI
ACTION
39

RÉCEPTION DES TRAVAUX DE SUPPRESSION DU SEUIL DU MOULIN
DES ISCLES À ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Après deux mois de travaux, le chantier de
suppression du seuil du moulin des Iscles prévu dans
l’action n°39 du PAPI de l’Argens est terminé.

Avan t

Financée par l’État, l’Agence de l’Eau et le SMA pour
un montant de 267 000€ HT l’opération permettra
d’abaisser le niveau d’eau de 30cm localement grâce
à la suppression de l’obstacle aux écoulements que
représentait le seuil.
D’autre part, la restauration de la continuité
écologique permettra à la faune piscicole de se
déplacer et aux sédiments d’être transportés par le
cours d’eau.
Cette action s’est déroulée en coordination et en
cohérence avec la construction d’un projet à plus
large échelle d’aménagement hydraulique de la
basse vallée prévu dans l’action n°37 du PAPI.

Retrouvez le timelapse
des travaux ICI
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RÉALISATION DE DÉBROUSSAILLEMENT ET D’ABATTAGE DANS LE
CADRE DES TRAVAUX D’ENDIGUEMENT DE LA PALUD À FRÉJUS

Avan t

L’objectif de l’action n°62 est de réduire l’aléa
inondation par la réalisation d’une digue
de protection autour de la ZA empêchant
les eaux de débordements des cours d’eau
voisins d’atteindre la zone à forts enjeux.
Dans ce cadre, la réalisation de travaux de
débroussaillement et d’abattage permettant
de matérialiser les emprises de la future
digue ont été réalisés au mois d’octobre
(période la plus favorable afin d’avoir le
moins d’impact possible sur la faune et la
flore locale).

Ap rès

Pour rappel, la ZA LA PALUD construite il y
a 40 ans, regroupe environ 240 entreprises
occupant une centaine de bâtiments. Près
de 2 000 personnes travaillent sur ce site
d’activités .

Avan t

Ap rès
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RESTAURATION MORPHOLOGIQUE DE LA FLORIÈYE À TARADEAU

Suite à la validation du scénario d’aménagement n°4 par le
comité de pilotage en octobre 2019, l’Avant-projet a été
présenté par le Bureau d’étude SCE en octobre 2020. Il
incorpore les ajustements issus de la crue de la Florièye de
novembre 2019.
L’opération s’articule autour des interventions suivantes :
• Suppression des gués amont et aval
• Construction d’une nouvelle voie sur berge permettant
l’accès au hameau St Joseph
• Création d’un nouveau cheminement piéton en rive
droite
• Reprofilage des sections en travers les plus limitantes
d’un point de vue hydraulique (objectif de protection
d’environ 160m3/s)
• Stabilisation d’une partie des berges récemment
érodées
• Implantation d’une végétation rivulaire adaptée
• Création d’une zone tampon dans l’ancien méandre en
aval du pont.
L’objectif de l’action n°47 est d’améliorer les fonctionnalités
globales de la Florièye en tenant compte des enjeux
hydrauliques et écologiques dans la traversée de Taradeau.
Les travaux devraient démarrer en 2022 pour un montant
prévisionnel de 1,6 M€ HT.

Éta t act ue l

Éta t pro jet
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ACTU CONTRAT DE RIVIÈRE
PGRE

CARAMY-ISSOLE : LANCEMENT DU SUIVI HYDROLOGIQUE

Dans le cadre du Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE), adopté
le 3 mars dernier, un suivi hydrologique s’effectue mensuellement sur le
Caramy et l’Issole. L’équipe du SMA a réalisé ses premières reconnaissances
sur le terrain cet été à l’aide d’un courantomètre.
Les sites de mesures sont définis stratégiquement à l’échelle du territoire.
De plus, le SMA travaille en étroite collaboration avec la Fédération de
Pêche et de Protection du Milieu Aquatique du Var, afin de disposer de
nouveaux points de jaugeage.
L’équipe du SMA a réalisé ses premières mesures de débit le 8 et 9 juin
2020. Les campagnes suivantes se sont déroulées le 1er et 2 juillet, et le 4
et 5 août 2020. En complément des jaugeages mensuels, l’équipe du SMA procède à des reconnaissances
sur le terrain afin de suivre l’évolution des assecs, plus particulièrement sur l’Issole.

Suivi hydrologique du Caramy
Le 20 août dernier, le premier assec est observé
au niveau du « pont rouge » et s’étend jusqu’à la
source de la Figuière (1 800 mètres). Il s’agit de la
source principale alimentant le cours d’eau sur ce
tronçon. Le Caramy reste en eau jusqu’à l’amont
de sa confluence avec l’Escarelle. Le deuxième
assec s’étend sur un linéaire de 800 mètres, de
l’ancienne sablière (Révaou – Tourves) à l’aval de
l’hostellerie Saint Louis (La Celle).
A cette date, les assecs observés représentent un
linéaire d’environ 2 600 mètres, soit 6% du linéaire
total du Caramy.
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NARTUBY : ÉTUDE DES RESSOURCES SOUTERRAINES STRATÉGIQUES

Le 14 octobre 2020 a eu lieu le comité technique concernant la phase 1 de l’étude de caractérisation
des ressources souterraines et de définition de zones de sauvegarde du bassin versant de la
Nartuby.
Les objectifs de la phase 1 sont les suivants :
• Effectuer une reconnaissance de terrain à l’échelle du bassin versant associé à un inventaire de
l’état des connaissances sur les études déjà disponibles
• Réaliser un bilan des volumes prélevés/rejetés dans les milieux souterrains et superficiels
• Définir la géométrie des réservoirs et des écoulements souterrains
• Établir une définition des relations nappe/rivière
• Améliorer les connaissances sur la qualité des eaux souterraines.
Lancée en début d’année 2020, cette action prioritaire a pour objectif de caractériser le
fonctionnement hydrogéologique complexe du bassin de la Nartuby et de définir les modalités de
gestion, de sauvegarde et de suivi des ressources afin de proposer des actions concrètes pour
assurer la protection de la ressource en eau.
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ZOOM Sensibilisation
#Pluie-Inondation
FACE AUX INONDATIONS,
ADOPTEZ LES BONS COMPORTEMENTS !
Un mois de pluie en quelques heures : sur l’arc méditerranéen, 15 départements sont particulièrement
touchés par des épisodes pluvieux violents, appelés épisodes cévenols qui correspondent à des masses
d’air chaud montant de la mer Méditerranée (flux sud - nord) et bloquées par les Cévennes et le Massif
central. Le bassin de l’Argens n’y fait pas exception. Ces fortes pluies provoquent des crues soudaines et
très dangereuses particulièrement en automne.

SE PRÉPARER AVANT UNE CRUE
En amont, vous pouvez préparer un kit de sécurité. Il vous
permettra de vivre en autonomie pendant quelques jours, en
ayant l’essentiel à portée de main : nourriture, médicaments,
radio, bougie, copie de la carte d’identité…
Ce kit de sécurité doit être facilement accessible et mis hors
de portée des eaux : en cas d’inondation, les réseaux d’eau
courante, d’électricité, de téléphone peuvent être coupés.

LES 8 BONS COMPORTEMENTS
PENDANT UNE CRUE
Pendant la crue, il est recommandé de rester chez soi et de se
tenir informé. Ne vous approchez pas des cours d’eau, le courant
peut être particulièrement fort.
Reportez vos déplacements, même pour aller chercher vos
enfants, ils sont en sécurité à l’école. Utiliser sa voiture est
extrêmement dangereux : moins de 30 cm d’eau suffiraient à
l’emporter. N’allez pas non plus chercher votre véhicule dans
un parking souterrain.
Prenez des nouvelles de vos proches et restez informés : les sites
de Météo-France (disponibles aussi sur application mobile) et
de Vigicrues sont accessibles en permanence. Ces sites vous
donneront l’information sur l’état de vigilance en cours et en
cas d’alerte (lorsque le danger est avéré et que les secours sont
déployés).
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COMMENT S’INFORMER ?

PRÉDICT : UN SERVICE DE VEILLE PLUVIOMÉTRIQUE ET DE
DIFFUSION D’ALERTE
Dans le cadre des actions 8 et 19 du PAPI complet de l’Argens, un service de veille
pluviométrique et de diffusion d’alerte via une plateforme a été mis en place par le
SMA pour les 74 communes du bassin versant de l’Argens
De plus, une version numérique et actualisable du Plan Communal de Sauvegarde est
mise à disposition des communes dans le cadre de l’opération à travers cette plateforme. Ces outils d’alerte et de gestion ont notamment joué un rôle important lors des
crues de novembre et décembre 2019, dans l’anticipation et la gestion des risques.

LES SERVICES DÉDIÉS À LA PRÉVISION DES CRUES
Le réseau VIGICRUES, constitué du Service central d’hydrométéorologie et d’appui à
la prévision des inondations (Schapi) du ministère de la Transition écologique et des
services de prévision des crues et des unités d’hydrométrie des DREAL, assure une
vigilance 365 jours par an et lorsque la situation l’exige 24 h sur 24, sur l’ensemble des
cours d’eau surveillés par l’État. Site internet : www.vigicrues.gouv.fr
Le Schapi rédige le bulletin national, puis publie et diffuse l’ensemble de la production
au moins deux fois par jour (à 10h et à 16h) et autant que de besoin si la situation
l’impose.
Le Service APIC (Avertissement Pluies Intenses à l’échelle des Communes) : opéré par
Météo France, il permet d’être averti lorsque les précipitations observées revêtent un
caractère intense sur la commune ou les communes environnantes.

LES DIFFÉRENTES VIGILANCES
Une vigilance absolue s’impose; des phénomènes météorologiques dangereux
d’intensité exceptionnelle sont prévus; tenez-vous régulièrement au courant de
l’évolution météorologique et conformez-vous aux conseils ou consignes émis par les
pouvoirs publics.

Soyez très vigilant; des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus; tenezvous au courant de l’évolution météorologique et suivez les conseils émis par les
pouvoirs publics.

Soyez attentif si vous pratiquez des activités sensibles aux risques météorologiques; des
phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement dangereux (ex : mistral,
orages d’été) sont prévus; tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

9

Établissement

Public

Territorial

de Bassin

Parce que
l’actu
c’est aussi
sur le web !

Inscrivez-vous pour recevoir notre
newsletter : www.syndicatargens.fr
@argens83
@syndicatargens

SIège du SMA
2, avenue Lazare Carnot
83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 09 72 45 24 91
contact@syndicatargens.fr

Antenne de Brignoles
ZAC Nicopolis
Rue des Genévriers
83170 Brignoles

@ Photos Camille Moirenc/SMA - Ne pas jeter sur la voie publique

Prenez soin de vous !

