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_________________________________  « « « «     la riviero deis amourié la riviero deis amourié la riviero deis amourié la riviero deis amourié    »»»»    ________________________________     

Philippe Roederer          la Garde, le 3 octobre 2007 
Président de l’AIRE 
  
 
 
 
 Monsieur Jacques Laisné 
 Préfet du Var 

 Boulevard du 112° Régiment d’Infanterie 
        83070 Toulon Cedex   
 
 

 Monsieur le Préfet, 

Aux sources de la rivière l’Eygoutier, au lieu dit  l’Estagnol, commune de la Crau, 

une zone marécageuse, mentionnée comme inondable dans le plan de protection contre 

les inondations et dont la moitié est une ZNIEFF, est en cours de remblayage intensif 

depuis plusieurs semaines  en dépit des lois et malgré les procédures engagées pas vos 

services et vos récents arrêtés.  

Nous apprenons maintenant que le Conseil municipal de la Crau vient d’approuver 

le Plan local d’urbanisme de cette commune, où la majeure partie de ces terrains sont 

classés « à urbaniser ». 

Cet état de fait nous inquiète au plus haut point  car on est en train de reproduire  

aujourd’hui à l’Estagnol une configuration très semblable à celle de la zone d’activité des 

Castors, au pied des collines du Paradis et de la colle Noire, aux confins des communes 

de Carqueiranne, le Pradet et la Garde : une grande surface remblayée qui dévie les eaux 

de ruissellement, augmente leur hauteur et leur  vitesse d’écoulement, provoquant ainsi le 

grave sinistre qu’ont connus les Astourets en novembre 1999.  

Nous vous demandons donc instamment de prendre les mesures, d’abord, pour 

mettre un terme effectif et immédiat aux travaux de remblayage et ensuite pour que les 

textes soient respectés et les erreurs rectifiées. 

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

 

 


