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« se regrouper pour agir et avancer » 

Association loi 1901 pour le soutien des sinistrés des inondations de la Basse Vallée de l'Argens (Var) 
Lutte contre les inondations, leurs causes et leurs effets 

 

Défense et entraide des habitants, cultivateurs, entrepreneurs et  établissements sinistrés du Val d’Argens 

B.P. 45 - 83372 St-Aygulf Cedex contact@viva2010.org www.viva2010.org 
Facebook  http://fb.viva2010.org Twitter @AssociationVIVA - http://tw.viva2010.org 
 

Retranscription du texte du courrier de la page précédente : 
Monsieur le Préfet du Var Préfecture du Var 
Boulevard du 112émc Régiment d'infanterie CS 31209 
63 070 TOULON CEDEX 

Le Muy, le 15 janvier 2015 

Objet : Travaux d'urgence Basse vallée de PArgens 

Monsieur le Préfet, 

Suite aux inondations du 25 au 27 novembre 2014, qui ont une nouvelle fois conduit à de 
nombreux dégâts sur les communes de la Basse vallée de l’Argens, il appartient désormais au 
Syndicat Mixte de l’Argens, nouvellement créé depuis le 3 octobre 2014, d'agir pour limiter les 
conséquences des épisodes pluvieux à répétition dans notre Département. 

Comme vous le savez, le Syndicat Mixte de l’Argens s'est récemment structuré pour élaborer en 
2015 un Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI), dans le prolongement des 
études inscrites dans le PAPI d'intention signé le 25 juin 2013. 

Ce PAPI d'intention a permis d'engager 39 actions, dont une sur la définition d'un « programme de 
maîtrise des inondations les plus fréquentes dans la Basse vallée de PArgens » (Action n°28). Cette 
étude en cours a permis de réaliser, à ce jour, un diagnostic hydraulique, une caractérisation des 
enjeux et des risques mais aussi de définir de façon très avancée plusieurs scénarii d'interventions 
sur lesquels les élus de la Basse vallée ont déjà eu l'occasion de se positionner. 

Afin d'apporter une réponse adaptée et rapide sur ce secteur touché par des événements 
pluviométriques fréquents, des travaux d'urgence sont susceptibles d'améliorer sensiblement les 
impacts pluviométriques. 

Il s'agit d'interventions sur les sites suivants : 
• Seuil du Moulin des Iscles 
• Seuil du Verteil 
• Entretien et reconnexion du bras mort de décharge existant reliant l'Argens aux étangs de 

Villepey. 
• Recalibrage de la grande Garonne et sa connexion partielle à l'estuaire. 
• Désensablement du pont de la Galiote 

Un dossier est en cours de constitution avec l'appui de la maîtrise d'œuvre de l'action 28, le 
Cabinet SCE Aménagement Environnement, afin de solliciter dans les toutes prochaines semaines 
auprès de l'État une procédure de travaux d'urgence afin d'en accélérer la mise en œuvre. 

Sachant pouvoir compter sur le soutien de l'État aux côtés du Syndicat Mixte de l’Argens pour une 
lutte contre les inondations globale, cohérente et efficace, je vous prie de croire. Monsieur le 
Préfet, à l'expression de mes sentiments distingués. 

Olivier AUDlBERT-TROIN 
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