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Vendredi 21 novembre 2014 à 18h00 : 
Réunion publique d’information  

“Quel futur pour la plaine de l’Argens ?” 
 
Au lendemain de la création du Syndicat Mixte de l’Argens dont la Ville de Fréjus compte 
parmi les membres, celle-ci convie les Fréjusiens à prendre part à une réunion publique 
d’information « Quel futur pour la plaine de l’Argens ? » :  
 

Vendredi 21 novembre à 18h00 
Salle Charles Denis à Saint-Aygulf 

(Mairie annexe, avenue Lucien Bœuf) 
 
En présence de M. Richard SERT, Premier Adjoint au Maire de Fréjus et de M. Dominique 
BEAUMONT, Adjoint au Maire délégué aux Risques Majeurs. 
 
La lutte contre les inondations compte parmi les priorités de la municipalité. Cette réunion 
d’information s’inscrit pleinement dans sa volonté de travailler à la mise en œuvre de 
solutions pérennes pour la prévention de son territoire en la matière, et tout particulièrement 
la zone de la plaine de l’Argens. Elle constitue en outre une occasion de présenter les rôle 
et objectifs du nouveau Syndicat Mixte d’Argens (SMA). 
 
Créé le 3 octobre dernier et présidé par Olivier Audibert-Troin, le SMA a en effet pour objet 
de gérer la prévention des inondations du bassin-versant du fleuve et l’entretien des milieux 
aquatiques. Rassemblant 74 communes et 7 communautés, il prend sur ces points le relais 
des syndicats qui l’ont précédé, à l’instar du Syndicat Intercommunal de la Nartuby (SIAN), 
du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement du Cours Inférieur de l’Argens (SIACA) et 
du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Cauron (SIVU). 
 
Contact presse : 
M. Philippe RASMUS 
Direction de la Voirie et de la Propreté 
Tél. 04 94 51 91 20 
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