Réunion thématique sur l'eau
Le lundi 15 février 2016 MSJ salle B
20 présents ce soir ; Mme Francin M Guillaume et Loew élus M Cotton et Marcel pour le canal des
arrosants, Mme Scheffer pour les services techniques, Mr Rimeymeille SMA, Mesdames Rougemont
Decourt Laurent Burgues Lambert De vault, Messieurs De vault Bizet Boyer Bariller Lions Lambert
Meunier ; excusée Mme Jaspere.
M MARCEL présente le canal des arrosants ouvrage vieux de 800 ans dont la commune est
propriétaire ;il a été construit pour alimenter les moulins . en 1938 création d’un syndicat des
arrosants.
M MARCEL répond au courrier de la présidente de l’ASL de morgay pour les problèmes d’inondation
récurrents, M LIONS explique que les eaux ont ruisselé et sont allées se déverser dans le canal des
arrosants et se plaint du peu de retour à chacun des nombreux écrits envoyés en mairie.
M MARCEL réexplique qu’étant endommagé lors des inondations de 2010, ce ne sont pas les eaux de
la Nartuby qui créent ces incidents puis lui répond qu’il y a déjà eu des retours, même si lui n’est
président que depuis 2014 ; ce à quoi M Lions lui rappelle qu’auparavant il en était le trésorier. Mme
Francin se permet de faire intervenir les techniciens de la mairie pour obtenir des explications.
Mme Scheffer nous dit qu’elle travaille sur la mise en œuvre d’un schéma pluvial, et ce dans le cadre
du PAPI avec le syndicat de l’Argens ;( Programme d’action de prévention des inondations).
4 bassins sont prévus sur le vallon de la Valère
1 autre bassin de rétention sous l’hôpital permettra de soulager le réseau pluvial souterrain existant
av de Gambetta.
Une étude analyse coût/ bénéfice a été menée par la commune. Etude finie fin janvier 2016 dont
l’objectif fut de voir l’impact des bassins de rétention au regard des enjeux préservés (habitation,
activité économique, etc) et des coûts engendrés pour la réalisation de ses ouvrages. L’Etude a
démontré un impact positif pour le vallon de la Valère.
Ce programme d’action contre les inondations PAPI doit d’abord être labélisé en juillet, puis il faudra
obtenir une signature de convention cadre avant la mise en œuvre du schéma pluvial.
Mme de Vault demande s’il est prévu un pluvial à plus ou moins long terme quartier du pont d’Aups.
Mme Scheffer lui signifie que le redimensionnement coute très cher et n’est pas subventionnable
mais que s’il s’agit d’assainissement d’eau usées, l’agence de l’eau peut aider à hauteur de 50%.
Puis M Rimeymeille nous remémore les missions du Syndicat mixte de l’Argens SMA est censé
prendre en charge tout le bassin en amont de l’Argens ; l’enjeu est de rendre au cours d’eau la
capacité de fonctionner correctement ; ressource en eau , écosystèmes naturels, structure du
paysage… les fréquences de crues augmentent… et l’ ampleur du problème nous oblige à avoir une
vision à long terme.
Travaux sur la Nartuby par la SMA et la ville porteur de projet pour le ruissellement urbain (mise en
œuvre du schéma pluvial).

Discussion avec M Bariller qui trouve le système insuffisant et voudrait que l’on intervienne plus haut,
M Cotton qui propose lui la mise en place d’un pluviomètre avertisseur plus fiable que la météo.
Questions sur les opérations ponctuelles de curage, l’enlèvement des souches des gros arbres pour
éviter les embâcles, explications sur les cailloux qui doivent naturellement rejoindre la mer. La grosse
tranche de travaux se fera dans le cadre du PAPI
M Bariller regrette que les moyens financiers ne permettent pas de travailler de façon plus
conséquente, en amont, M Lions remercie nos interlocuteurs nous levons la séance à 20h15 .
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