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 DES CHANGEMENTS POUR LA DIFFUSION DU  BULLETIN 
 
   La distribution de notre bulletin au porte à porte est chaque fois un peu plus difficile à 
cause de la diminution du nombre des volontaires ou leurs indisponibilités .Il s’agit d’un tra-
vail d’autant plus fastidieux qu’il est rarement possible d’avoir des contacts personnels  au 
cours de la distribution . Jusqu’à maintenant nous distribuions le bulletin aux adhérents et , à 
concurrence de 700 exemplaires , à des non adhérents (sans pour autant recueillir plus d’ad-
hésions , hélas).  
 De plus , lors de la dernière édition , un certain nombre  de bulletins n’a pas été  
distribué , ce qui pourrait expliquer l’extrêmement faible participation à la dernière assemblée 
générale . 
 En conséquence , le Conseil d’Administration a décidé de limiter la distribution du pro-
chain « Au courant d’AIRE » aux seuls adhérents . 
Les personnes qui dans ces conditions ne recevront plus le bulletin , pourront de toutes fa-
çons le trouver sur notre site … si elles choisissent de ne pas adhérer (ou adhérer de nou-
veau) à l’association . 
 Cette nécessité de changement nous amène par ailleurs à réfléchir à d’autres formu-
les : édition d’un lettre , périodique ou occasionnelle , édition plus volumineuse , envois de 
mails , distribution ciblée , etc. 
 En attendant , nous nous sommes déjà remis en quête des adresses e-mails du maxi-
mum de nos adhérents et sympathisants pour compléter le réseau déjà existant . 

AIRE est  membre de la fédération M.A.R.T : 

____________________________________________________________________________________________ 

            Mouvement d’Actions pour la Rade de Toulon et le Littoral Varois            Mouvement d’Actions pour la Rade de Toulon et le Littoral Varois            Mouvement d’Actions pour la Rade de Toulon et le Littoral Varois            Mouvement d’Actions pour la Rade de Toulon et le Littoral Varois        
                         10,cité Montety 83000 Toulon         Tél.: 0494410698 (JE) 0494947681(JG)  

                     mail : radedetoulon@mageos.com              site : http://federation.MART.free.fr 

Assemblée Générale 2009 
 

Le conseil d'administration vous invite à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra : 
 

vendredi 20 mars à partir de 18 heures , à la GARDE , maison communale Gérard Philipe , 
salle 115 

 
L' ordre du jour sera le suivant: 

• Rapports sur l'exercice 2008 
• Élections au CA 
• État d'avancement des dossiers d'Aménagements du Bassin de l'Eygoutier 
• Informations diverses 

Nous comptons beaucoup sur votre présence.  
 
Si vous ne pouvez pas assister à cette assemblée vous pourrez donner une procuration à un membre de l'association . 

 

          « Au  courant  d’ AIRE »     
                                              Bulletin  de  l’Association  intercommunale des 

                   riverains de l’ EYGOUTIER et ses affluents 

                44, bd E.V.Pont  83130 La Garde     � 0494274897    Mail :  A.I.R.E @ free.fr   Site : http://eygoutier.free.fr 

        Mars 2009                             ««««    la riviero deis amouriéla riviero deis amouriéla riviero deis amouriéla riviero deis amourié    »»»»                                 n° 18  
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            QUELQUES DATES  
 
 15 février 2008 : dernière réunion de travail avec la commission technique ; présentation 
par la société SCE des 6 scénarios graduels pour éviter les inondations de Toulon et simulation 
financière ; réflexion sur un réseau d’alerte ; nécessité d’un PPR pour le St Joseph ;utilité d’in-
clure dans les PLU une règle tenant compte des risques nouvellement apparus … 
 16 mars 2008 : élections municipales. 
 21 avril 2008 : réunion plénière du SIAHE ;élection de la Présidente , Madame Catherine 
Durand , et des 5 vice-présidents ; vote du budget primitif ; rappel des 3 dossiers principaux : se-
cond tunnel de la Clue , stratégie pour Toulon  , DIG (déclaration d’intérêt général) pour l’entre-
tien de sécurité de l’Eygoutier  
 30 mai 2008 : réunion du syndicat ,des services extérieurs et des associations ; rappel  par 
SCE des risques d’inondations encourus par Toulon ,et présentation du projet de schéma direc-
teur d’aménagements : les 6 scénarios et ébauche de bilan coûts/efficacité .Les élus recevront  
tous les éléments pour choisir un des scénarios  . 
 5 septembre 2008 : lettre de l’AIRE posant au SIAHE les 3 questions d’actualité qui nous 
paraissent essentielles : 
      1) le syndicat a t’il commencé à choisir un des 6 scénarios pour Toulon ?  
      2) les procédures pour l’ouverture de la DUP pour le tunnel ont-elles avancé ,depuis avril ? 
      3) quel est le point des réflexions du syndicat sur sa propre évolution ( vers un syndicat mixte 
ou un  EPTB , établissement public de bassin ) ? 
 16 septembre 2008 : en présence du même public qu’en mai, présentation par Dominique 
Volot ,de Daragon-Sogreah,de l’historique du projet « second tunnel », du projet lui-même ,de 
son financement,et des étapes restantes . 
 7 novembre 2008 : rencontre du Président de l’AIRE avec Madame Durand et  les techni-
ciens du Syndicat :points principaux abordés :la Crau , le Réganas , l’évolution du syndicat, l’en-
quête loi sur l’eau et la DUP (tunnel),le St Joseph (pollution) ,le relevé cadastral des riverains ,la 
police de l’eau et le problème de la redescente du batardeau après une crue.  
 
          AMORCES DE RÉPONSES  
 

• Scénarios Toulon :pas encore de début de choix . 
•  Tunnel , pour la DUP (déclaration d’utilité publique) ,il y a à franchir le cap de l’enquête « loi 

sur l’eau » , longue et coûteuse   (~150 k€) 
• Réganas  :rien de nouveau ;nous insistons pour qu’on demande une DIG pour réparer les 

digues.             
• Bassin de Castorama :rien de nouveau  (affaire interne à la mairie de la Garde,qui serait en 

voie de solution ) ;on a pu constater néanmoins que le bassin se vide exagérément vite. 
• Pollution du St Joseph :saisir le Service d’hygiène de la ville de Toulon. 
• Cadastre des riverains :en cours  de mise à jour .  
• Batardeau de la Clue :nous demandons qu’il soit modifié pour qu’il  redescende lentement , 

par son poids ,dès qu’il arrive en position haute (et qu’il n’y a plus de signal pour le rele-
ver) ;et qu’en attendant il y ait plus d’attention pour qu’il soit refermé systématiquement , 
après orages .Nous estimons que cet investissement sera amorti bien avant la réalisation 
du second tunnel !   

• Évolution du syndicat : on sait que des réflexions sont déjà en cours ; mais rien de précis . 
Deux facteurs peuvent être favorables : l’assainissement devient une des « compétences » 
de TPM ; la Crau va devenir la 12ème commune de TPM ,(et la 7ème sur 9 du SIAHE). 

  
 
Il est très net que l’attente des élections puis le renouvellement du syndicat , ont provoqué une 
discontinuité et donc une période de retard ; comme le phénomène a lieu dans un contexte de 
changements politiques et administratifs ,l’attente est encore accentuée par l’apparition de la 
crise et s’y ajoute donc l’incertitude quant aux palliatifs qui seront choisis : restrictions ou au 
contraire politique de « grands travaux » ? 
Quoi qu’il en soit , nous souhaitons vivement que reprenne le cycle  des relations de travail assi-
du que nous avons eues avec le SIAHE ces dix dernières années . 
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 DES LETTRES  
 
 Communément ,nous profitons des nominations ou 
élections des principaux responsables pour adresser aux 
nouveaux arrivés un court exposé des objectifs de notre as-
sociation , et des questions en cours .  
 
 Ainsi avons-nous fait après la nomination du nouveau 
Préfet du Var , Monsieur Jacques Laisné ; c’était une ma-
nière de bienvenue, car nous nous savons que les risques 
d’inondations et d’insalubrité due aux pollutions des cours 
d’eau n’ont aucun secret pour la Préfecture et les Services de 
l’État ,d’autant moins que nous avons des contacts fréquents 
et positifs avec ces derniers (notamment la DDEA, direction 
départementale de l’équipement , de l’agriculture et des fo-

rêts, qui assume  la 
MISE ,mission inter-
services de l’eau et qui 
a désormais la charge 
de la Police de l’eau,à la place de la DDE ). Occasionnellement 
nous avons aussi des relations avec des services plus spéciali-
sés . 
 
 Ainsi avons-nous fait aussi pour la nomination d’Hubert 
Falco au Secrétariat d’état à l’Aménagement du Territoire , 
cette nouvelle fonction nous paraissant hautement propice au 
développement des aménagements hydrauliques de l’Eygou-
tier . Bien que nous ayons déjà reçu naguère une réponse du 
Maire de Toulon sur ces sujets, nous aurions apprécié d’ap-
prendre que les services du Ministère étaient saisis, au plus 
haut niveau ; nous ne doutons pas qu’ils le soient,d’ailleurs . 
Aujourd’hui ,en pleine crise économique , alors qu’il a été 
décidé de recourir à une relance par l’investissement, voire 
par des investissements non productifs (« grands tra-
vaux »), la présence à 
cette fonction du Pré-
sident de notre com-
munauté  d’agglomé-
rations est  une op-
portunité unique . 
 
Ainsi avons-nous fait  

enfin ,quelques temps après l’élection à la présidence du 
SIAHE de Madame Catherine Durand et lui avons posé par 
écrit les trois questions qui nous paraissent actuellement fon-
damentales et que nous rappelons ci dessous : 
1) le syndicat a t’il commencé à choisir un des 6 scénarios 
d’aménagements pour limiter les inondations de Toulon ?  
  2) les procédures pour l’ouverture de la DUP pour le tunnel 
ont-elles avancé depuis avril ? 
 3) quel est le point des réflexions du syndicat sur sa propre 
évolution ? 
Nous avons pensé qu’il fallait poser ces questions par écrit , 
sans  attendre toutefois de réponses immédiates , bien évi-
demment . Nous avons déjà reçu quelques réponses partiel-
les . 
       PR 
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L’ESTAGNOL  « DÉBLAYÉ » 
 

 Rappelons que 
par arrêtés préfecto-
raux les sociétés qui 
avaient remblayé le 
marais ont été obli-
gées de remettre les 
lieux en l’état d’ori-
gine .Elles se sont 
exécutées mais n’ont 
été déblayées que les 
surfaces qui ont été 
prescrites et  on se de-
mande pourquoi ces 
surfaces sont loin de 
correspondre à la si-
tuation initiale ; de plus 
il faut attendre que le 
terrain sèche pour en-

lever encore une couche de 20 à 40 cm de gra-
vats . Par ailleurs l’énorme tas de  terre érigée en 
forme de barre subsistera certainement . 
  Le résultat est lamentable;d’abord parce que 
le « massacre » des arbres est irréversible ; en-
suite parce qu’il n’y a plus aucun des aspects na-
turels d’un étang  dans ce qui a été rendu à l’eau ; 
enfin la partie indemne de tous ces avatars ,en 
bordure du chemins de la Garde à Hyères , n’est 
qu’une brousse -dépotoir ,à se demander pourquoi 
et pour qui on se donne tant de mal pour défendre ce site ! 
 
La requête contre le 
PLU de la Crau au-
près du Tribunal Ad-
ministratif ,à laquelle 
l’AIRE s’est asso-
ciée, suit son 
cours .Il est question  
que la Mairie de la 
Crau révise son 
PLU. 
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L’AIRE  participant aux travaux des Conseils de SECTEURS  de la ville de Toulon , nous 
sommes répartis dans les secteurs de Toulon - est , pour ce qui concerne nos cours d’eau :  
Solange Rivas  au secteur 10:  Eygoutier , 
Philippe Roederer au secteur 8 : Sainte-Musse et Saint joseph . 
Ainsi qu’au titre de leur CIL: 
Benjamin Nouri (10, la Barentine-la Palasse) ,Laurent Bouyer (10, Collet de Gipon-Pont du 
Suvé) , Yvan Cuenca (6 , la Rode) ,Jean Ecochard ( 9, Mourillon) . 



     

Nous avons tenu notre assemblée générale le 6 février. 
Nous travaillons sur le Plan et nous intéressons à ce qui 
se passe en amont pour les ruisseaux comme la 
Planquette, le Réganas, la Règue qui se jettent dans 
l’Eygoutier. En effet les constructions qui ne cessent de 
s’étendre accentuent les risques de pollution et 
d’inondations. 
Le Plan est en zone rouge, inondable et aussi classé 

ZNIEFF .Comme nous sommes agréés « Environnement » pour la commune, nous sommes 
attentifs à la sauvegarde de l’environnement et nous défendons les intérêts des propriétaires et 
habitants du Plan. 

Nous sommes adhérents à l’AIRE (un administrateur au CA),au MART , au « Collectif 
des terres fertiles » et à « Vie de l’eau » car c’est notre intérêt d’œuvrer ensemble pour les 
mêmes objectifs. Nous participons à de nombreuses réunions de commissions locales, 
départementales.  

Notre principal souci concerne les inondations, aussi la construction du second tunnel 
exutoire du Pont de la Clue est pour nous une priorité .Le coût n’en est pas aussi excessif qu’on 
veut nous le faire croire : entre 15 et  17 millions d’€, alors que pour Toulon (curage de 
l’Eygoutier, créations de bassins de rétention) on a dépensé 22 millions d’€  depuis 2001. Bien 
sûr, ces dépenses sont nécessaires car les inondations vont devenir de plus en plus 
dramatiques. Nous sommes attentifs à tout ce qui aggrave les inondations : d’où nos actions 
contre les remblaiements illicites  et  pour la reconstruction des berges et digues . 

Nous sommes aussi attachés à la création du « Parc Nature » qui va concerner d’abord 
118 hectares puis 132 ,à la Garde et au Pradet ;nous participons au  comité de pilotage et aux 
réunions sur le terrain . 

Pour la protection du Plan ,nous menons une action  (pétition de plus de 200 signatures) 
pour exiger du Préfet la création d’aires d’accueil pour les gens du voyage ,et des mesures de 
police pour empêcher qu’ils installent leurs centaines de caravanes  dans le Plan ; la 
municipalité agit dans le même sens . 

Nous travaillons avec 8 autres associations pour la sauvegarde de l’Estagnol ,zone 
ZNIEFF, à la Crau ,aux sources de l’Eygoutier . 

Nous avons demandé au SCOTT de prévoir le création d’un véritable coulée verte tout au 
long de l’Eygoutier, de l’Estagnol   jusqu’au tunnel de Lamalgue . 

Nous devons aussi agir contre les risques d’incendies (il y en  a eu un gros  en août 
2007) ; beaucoup de champs restent en friche et la SNCF n’entretenant pas les talus des voies 
ferrées dans le Plan ,se contentant d’un traitement chimique au printemps .Nous demandons 
d’une part que l’arrêté municipal enjoignant aux propriétaires privés et publics d’entretenir leurs 
terrains soit appliqué ,d’autre part que la SNCF soit contrainte de la même manière ,ce qui 
nécessite la modification d’un arrêté préfectoral . 

En 2009 ,nous continuerons à agir dans le même esprit et pour les mêmes causes , 
 le repos n’est pas pour demain …. 
 
       Christiane Grandchamp 
       Présidente de l’ADPLG 
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NOUVELLES DU PROJET DE FILM  
Après un certain nombre de péripéties qui nous avaient conduit à renoncer à notre projet ,nous avons trou-
vé ,in extremis , trois jeunes « cinéastes » ,constitués en Société ,  qui vont incessamment commencer  le 
tournage de ce film d’une dizaine de minutes sur le bassin versant de l’Eygoutier ,dont on parle depuis plu-
sieurs années ,et  qui sera diffusé par CD , particulièrement aux collectivités locales et scolaires .Rappelons 
que l’AIRE est maître d’ouvrage ,conjointement avec le MART et la Fédération des CIL de l’est Toulonnais . 
Nous demandons aux riverains des rivières de bien vouloir les laisser accéder à celles-ci , à l’intérieur de 
leurs propriétés.          PR 



�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS DE CHAQUE COMMUNE AU SIAHE 
 
 
La Garde (36.5%) Mme Yvonne CHABOT * VP   Mme Ginette OGNA  Mme Anne-Véfa VITEL 
 
Toulon ( 32%)  M. Rémy BOUR * VP                  M. Guy LE BERRE *  Mme Hélène AUDIBERT* 
 
Le Pradet (11%)  Mme Jennifer DELI  VP   Mme Christine MORICE M. Michel MEYER 
 
La Valette (9.5%) Mme Any LAISSAC VP   M. Michel ESCUDERO *  M.Henri-Jean ANTOINE *  
 
La Crau (6%)  Mme Catherine DURAND PRESIDENTE  M. Raymond CORPORANDY* M.Paul BRUNETTO 
 
La Farlède (2%)  M. René MONGE * VP    M. Jean SACCOCCIO  M. Jacques ASTIER 
 

Carqueiranne (1.5%) Mme Brigitte GENSOLEN   M. Guy BEAUJARDIN   M. Georges DOMINO
  
Solliès-Ville (1%) M. Christian REGAZZONI*  M. Michel NOIROT *  Mme Yvonne ANDREOTTI 
 
Hyères (0.5%)  M. Elie DI RUSSO          Mme Annette GAYMARD     Mme Marie-Christine MESLET 
 
Chacune des neuf villes a deux délégués titulaires et un délégué suppléant  et deux voix lors des votes,    
 indépendamment de leur pourcentage de contribution financière . 
« VP » indique les cinq vice-présidents qui sont les premiers délégués titulaires des cinq premières villes 
classées par leur contribution. 
Les noms marqués d’un « * » sont ceux des délégués qui étaient déjà membres du Syndicat lors du mandat 
précédent .  
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Les noms marqués d’un « * » sont ceux des délégués qui étaient déjà membres du Syndicat lors du mandat 
précédent .  
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Les bassins de rétention « aval » de Sainte - Musse :  

 

           ils ont encore à faire leurs preuves  
 
Il reste 20% d’aménagements et mises au point à faire pour qu’ils soient terminés et efficaces et il 

faut encore élargir le passage du ruisseau sous la voie ferrée ,a dit M.Y.Chènevard ( octobre 
2008) , après que les habitants du quartier aient été encore été  inondés lors des grandes pluies 
de l’automne. 

 Nous avons constaté que ces bassins sont techniquement très évolués et on peut se demander si 
leur entretien ,leurs nettoyages et leur gestion ne vont pas être excessivement difficiles et coûteux 
(aux frais du SIAHE ). Nous critiquons vivement l’absence de tout bac de décantation pour ces 
bassins  et l’insuffisance du seul bac de décantation des bassins amont , mal entretenu de sur-
croît : rien n’empêche donc les hydrocarbures d’être entraînés par les eaux . 

Remarquons que les sommes engagées ,5 millions d’euros, correspondent  à presque le tiers du 
coût  prévu pour le second tunnel exutoire de la Clue ,qui reste la priorité absolue . 

Mais c’est quand même une très belle et utile réalisation à mettre à l’actif de la ville de Toulon . 

 
COTISATION ANNUELLE     5 €   2008 �  2009 � 

nom :                         adresse :                                                               
 

� :                                       mail : 
 

Chèque �    Espèces � ,  au trésorier Guy Grossemy, impasse San José, la Garde, ou au Siège Virement 
au CCP 1562375  Y   Marseille  �    



     ET POURQUOI PAS  
     UN CONTRAT DE RIVIERE 
    POUR L’EYGOUTIER  ?  
 Nous remercions nos amis de l’Amicale de la Reppe de nous avoir permis  d’utiliser  une partie 
de la présentation de leur projet et conseillé de les suivre dans la voie qu’ils ont tracée dès 2007. 
Nos rivières sont très différentes mais ont entre autres  en commun de mesurer 15 km, d’inonder  
leurs riverains (chacune a eu sa crue centennale : la Reppe en 1973 ,hélas avec 3 morts), de pré-
senter les même difficultés d’entretien et ...d’avoir un syndicat intercommunal  
 Par arrêté du 23 août 2007 , le Préfet a ordonné une enquête publique « sur les travaux d’a-
ménagement de la Reppe,nécessitant une déclaration d’intérêt général (DIG)et une autorisation au 
titre du code de l’environnement » qui s’est déroulée du 18 septembre au 19 octobre. 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
« Au courant d’AIRE » ,    Directeur de publication : Philippe Roederer  ,  Conception , Réalisation : Agescop, Cuers , Impression Toulon Repro Service   , Tirage :  300   exemplaires  

 

Nous renvoyons nos lecteurs au site  http://www.aquabaie.com de l’Amicale de la Reppe  pour toutes informations sur 
l’enquête et à celui de l’Agence de l’eau   http://www.eaurmc.fr/ pour plus amples informations sur les principes  
 
[ Où en est ,aujourd’hui ,ce projet  ?  
Les conclusions du commissaire enquêteur sont très favorables ; de nombreux avis du public sont 
très intéressants et encourageants .Mais les observateurs locaux sont dans une grande incertitude 
quant aux décisions politiques et l’évolution du syndicat  qui n’apparaît pas très favorable au projet . 
Nous n’en savons pas plus et quoi qu’il en soit ,nous sommes hors de notre domaine . ] 
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