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________________________  " la riviero deis amourié"  __________________________ 
 
Philippe Roederer           la Garde, le 26 mai 2008 
Président de l’AIRE 
 
 
      Monsieur Hubert Falco   
      Secrétaire d’état à l’Aménagement du Territoire 
      246, boulevard Saint-Germain  
      75007 PARIS 
 

 

 
   Monsieur le Ministre, 

 Votre nouvelle accession aux responsabilités gouvernementales m’amène à appeler 

votre attention sur la question des inondations de la Garde et de Toulon par l’Eygoutier. 

Il y a juste 30 ans, le Plan de la Garde et Sainte Marguerite étaient sous 1 à 2 mètres d’eau. 

Plus tard les quartiers de la Barentine, la Rode et l’Aguillon ont été, aussi, sérieusement 

inondés. 

 

 En 1993 le Syndicat de l’Eygoutier avait établi un projet  très complet d ‘ 

aménagements du cours d’eau et de son bassin versant, avec pour objectif une protection 

« décennale ». Il était prévu : 

-    un nouveau  tunnel-exutoire de crues vers la mer au lieu dit « la Clue » au Pradet, 

doublant le tunnel existant datant de 1892 et insuffisant.  

- un aménagement  pour « inverser »  le cours des deux kilomètres suivants pour limiter 

le débit vers Toulon.  

- une augmentation  du débit du tunnel-exutoire de Lamalgue.  

- onze ouvrages de rétention. 

- la réduction du champ d’inondation de la plaine de la Garde 

- le recalibrage de  nombreux ruisseaux  

- des aménagements paysagers. 

Ce projet avait été jugé prohibitif. 

 

 Fondée en 1998, notre association a œuvré pour que le Syndicat reprenne et actualise   

le dossier  pour tenir compte de l’augmentation de  l’urbanisation du bassin versant,   du 

changement des conditions  météorologiques, de l’évolution des normes environnementales  

et enfin des limitations financières. La priorité a alors été donnée au  percement du second 

tunnel et  à  une étude sur la protection de Toulon aux inondations. 



 

Il y a donc trente ans qu’on attend une solution. 

Il y a quinze ans que les bases de cette solution sont déterminées. 

Il y a dix ans, qu’aux côtés du Syndicat de l’Eygoutier, nous travaillons pour faire avancer, au 

moins, le dossier du second tunnel. 

 Aujourd’hui ce dossier est à quelques mois de la Déclaration d’utilité publique. Il y a eu 

incontestablement des  ralentissements dus à multiplication des réglementations et à leur 

application rigoriste mais  nous ne pouvons pas croire qu’avec une volonté affirmée des 

collectivités locales et des services de l’État on ne puisse rapidement faire aboutir le projet. 

 

 Tout ceci est du domaine de l’aménagement du territoire, et d’un territoire auquel  nous 

savons que vous êtes personnellement très attaché. 

Nous fondons donc tous nos espoirs sur la volonté que vous aurez certainement de faire  

avancer ce dossier et réaliser ces aménagements. 

Nous serions heureux de vous voir inaugurer ce second tunnel et peut-être aussi  l’ouvrage 

d’ « inversion »,  avant la fin du  mandat. 

 

 Je vous prie, Monsieur le Ministre, d’agréer l’expression de ma haute considération, 

 

 

 

 


