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ENQUETEUR

PREAMBULE

Ce dossier est présenté pour permettre la continuité d'interventions récurrentes,
réalisées depuis plusieurs décennies sous l'impulsion du Syndicat Intercommunal
d'Aménagement Hydraulique de l'Eygoutier (SIAHE). En effet, le SIAHE a pris la
suite d'un syndicat forcé de riverains (...) dont l'objectif était l'entretien du cours
d'eau. A ce titre il a perpétuité les intervenions et usages locaux relatifs à l'entretien,
en lieu et place des riverains.
Il est ici important de souligner que l'état actuel du cours d'eau et de ses affluents,
dans les parties concernées par ces interventions, est le résultat des actions menées
par le SIAHE et le syndicat de riverains dont il a pris la suite. Ces actions ont permis
le développement et la préservation d'espèces végétales remarquables, et d'espèces
animales rares (il n'y a donc pas de risque de destruction de frayères). L'objectif du
SIAHE est, en continuant ses actions traditionnelles sur ces cours d'eau, de
conserver et préserver l'état actuel des ruisseaux afin de lutter contre les
inondations tout en préservant le milieu naturel et ses richesses.
La faune et la flore existantes se sont adaptées à ces cours d'eau tels qu'ils sont
aujourd'hui. Modifier l'entretien tel qu'il se déroule aujourd'hui : autres secteurs,
autres interventions, peut avoir des conséquences non négligeables à la fois sur la
faune et la flore, mais aussi sur la formation des embâcles, donc sur les inondabilités
des différents secteurs traversés. L'impact peut ne pas être immédiat.
C'est pourquoi le SIAHE a volontairement repoussé une étude de diagnostic qui
aurait pu conduire, en modifiant ses actions, à des conséquences irréversibles sur
l'état du cours d'eau, mais aussi au désaccord des populations riveraines
concernées.
Les interventions réalisées actuellement par le SIAHE font l'objet d'un consensus de
la population riveraine et ont permis le développement d'espèces remarquables.
C'est cet équilibre que souhaite conserver le SIAHE en présentant ce dossier.
Le SIAHE souhaite réaliser ces travaux d'entretien hydraulique de parties de
l'Eygoutier et de certains de ces affluents.
Le SIAHE prendra en charge la totalité des travaux et ne demandera aucun
remboursement ou participation aux propriétaires privés riverains.
»
Les accès aux cours d'eau s'effectuent à partir d'espaces publics, aucune servitude
n'est nécessaire.
Les travaux ainsi envisagés s'inscrivent notamment dans le cadre des articles L21514 et L215-15 du code de l'environnement, modifiés par la loi sur l'eau et les milieux
aquatiques du 30 Décembre 2006,
et les décrets n° 93-742, 93-743 et
2

GISELE

93-1182, qui habilitent les collectivités territoriales à réaliser des trâvauxure<jbnnus
d'intérêt général.
La procédure administrative préa.able à ta réaNsation de ce projet prévoit une
enquête publique au titre de la Déclaration d'Intérêt Général (DIG).
conséquence ce dossier est présenté conformément aux exigences des Codes
usvïés qui demandent la production des pièces suivantes .
- dossier de déclaration,
- mémoire justifiant l'intérêt général de I opération,
- un mémoire explicatif,

I / NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR ;

Madame la Présidente du Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique de
l'Eygoutier (SIAHE),
Mairie de LA GARDE,
Rue Jean Baptiste Lavène
83130 LA GARDE
Habilitée à la présente demande par décision du Comité Syndical en date du 23
mars 2009, jointe en annexe n° 1
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11 / EMPLACEMENT DES TRAVAUX :

Les travaux envisagés par la présente demande de Déclaration d'Intérêt Général
(D.I.G) sont localisés sur le territoire des communes de:
1) Toulon :
- rivière de l'Eygoutier :
vr <t^-J- **
•
Partie canalisée à La Rode,
•
Partie naturelle : depuis l'avenue Enseigne de Vaisseau Gués jusqu'à
l'autoroute A57
- ruisseau Ste Musse :
• Tronçon longeant le vieux chemin de Ste Musse
2) La Garde :
- Cours naturels de l'Eygoutier et du nouvel Eygoutier,
- Tronçons aval des affluents gardéens : La Planquette, Le Reganas, Le
Lambert _
{U^ cL->
3) La Valette :
- Tronçons amonts des affluents Valettois : Le Saint Joseph et Gaudissart
4) Le Pradet :
- Tronçons avals des affluents Pradétans : La Règue et l'Artaude
5) La Crau :
- Cours naturel de l'Eygoutier
Ces interventions portent principalement sur la totalité du cours de l'Eygoutier (et
nouvel Eygoutier pour La Garde) et sur les tronçons aval de ses affluents, jusqu'aux
confluents. Les autres parties concernées sont des secteurs sensibles car à
proximité immédiates d'infrastructures stratégiques : Traversées de voie SNCF,
traversées d'autoroute, de route départementale ou de voies à grande circulation.
La localisation des travaux est précisée sur le Plan Général d'emplacement des
Travaux placé en Annexe n°2

II! / NATURE, CONSISTANCE, OBJET ET RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES TRAVAUX :

Ces travaux consisteraient en :
- débroussaillage, faucardage des berges et du lit mineur,
- restauration de berges par techniques de génie végétal,
Dans le cas où les événements (intempéries, crues) conduiraient le Syndicat à
prévoir des travaux de restauration de berge sortant de ce cadre, un dossier
adéquat serait constitué et soumis à instruction conformément à la législation
en vigueur.
- enlèvement systématique des déchets et détritus se trouvant dans le lit mineur,
- élimination sélective des embâcles de bois mort lorsque les zones traversées sont
sensibles aux inondations.
Le montant annuel des travaux est d'environ 73 000 € TTC, et la demande est
déposée pour un programme de 5 ans, renouvelable soit un montant total de travaux
de 362 500 € TTC.
Par ces interventions, l'objectif du SIAHE est de maintenir un bon écoulement des
eaux dans les cours d'eau dont il a la charge, conserver et améliorer leur état
écologique actuel, et lutter contre l'aggravation des inondations.
Rubrique de la nomenclature concernée :
Aucune rubrique n'est concernée par ces interventions. Le dossier est
uniquement un dossier de Déclaration d'Intérêt Général.
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IV / INCIDENCES DE L'OPERATION SUR LE MILIEU AQUATIQUE :

Les interventions prévues ont l'objectif double de préserver l'écosystème existant
tout en assurant un bon écoulement hydraulique, limitant les inondations lors des
crues.

1 / aspects positifs :

Pour respecter l'écosystème naturel, les réalisations lourdes à l'aide d'engins
mécaniques dans le lit des cours d'eau sont proscrites.
Les interventions concernent essentiellement le milieu ripicole et visent à favoriser un
couvert végétal haut, pluristratifié, dense, sain, divers et continu de sorte à :
- maintenir et soutenir la faune là où elle existe,
- contribuer à la qualité de l'eau,
- éliminer les arbres morts qui risquent de chuter lors des crues,
- couper les branches basses traînant dans l'eau, pouvant constituer
des points d'embâcles,
- retirer les détritus divers générés par la fréquentation et la proximité
urbaine,
- débroussailler et faucarder les berges et le lit mineur des espèces
indésirables : ronces, cannes proliférant et prenant la place d'autres
espèces,
- la restauration, en cas de nécessité, de berges par techniques
végétales : plantations d'espèces déjà présente*^, engazonnement,
- le curage des parties canalisées où la sédimentation importante après
les crues est préjudiciable : réduction du lit mineur
La réhabilitation de la végétation ripicole et les techniques de stabilisation des berges
par plantation limitent les risques d'érosion.
Cette réhabilitation restreint également la formation de nouveaux embâcles.
Conjuguée avec la levée des embâcles existants (dès lors qu'ils présentent un
risque dans les zones d'inondations) cette action favorise l'écoulement naturel des
eaux.
Par ailleurs, la conservation et réhabilitation de la ripisylve a un impact favorable sur
le paysage et contribue à sa mise en valeur dans le respect de l'environnement.
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2 / aspects négatifs :

Ces aspects sont très limités du fait même du type d'intervention : actions manuelles,
semi légères et non systématiques.
L'élimination des embâcles est prévue en cas de préjudice important au moment des
crues.
Un éclaircissement important peut être néfaste à la qualité de l'eau :
Le programme d'intervention privilégie la restauration d'une stratification haute et
dense de la végétation, limitant ainsi ces risques.
Le passage dans le lit mineur peut détruire les zones d'implantation de la faune :
Le passage d'engins lourds dans le lit est donc formellement proscrit pour ne pas
causer de dommage irréversible.
Les travaux peuvent également banaliser la structure des peuplements végétaux et
limiter la diversité des habitats riverains :
Pour maintenir et restaurer la diversité de la flore, les espèces adaptées seront
privilégiées, le débroussaillage sera non systématique, et les jeunes plants et
arbustes seront préservés, ainsi que les arbres sains.
Ainsi, la mise en oeuvre du programme consiste en une amélioration des formations
végétales avec un impact mineur sur le milieu aquatique.
Par ailleurs, il faut souligner que l'état actuel de l'Eygoutier et de certains de ses
affluents, pour parties, est la conséquence des interventions antérieures du SIAHE.
La préservation des cours d'eau et de leur environnement respectif s'inscrit dans la
continuité des ces opérations.

3 / incidences sur la faune et la flore :
A partir de l'étude réalisée par le CEPAGE en juin 2008, pour le Conseil général 83,
dans le cadre du dossier de DUP du Parc Nature, il a été noté plusieurs espèces
remarquables protégées sur les bords des cours d'eau concernés dans le secteur du
Plan de La Garde (voir cartes jointes en annexe 5) :
•

Espèces protégées - Flore : Bellavalia Romana en très forte densité,
Cephalaria Transylvanie en densité moyenne, Tulipa Agenesis et Phalaris
Aquatica
• Espèces remarquables - Flore : En plus des espèces ci-dessus, il faut
citer les Nivéoles d'été, Orchis à fleur lâche des marais, nénuphar blanc, le
pigamon de Morisson de Méditerranée
• Espèces protégés - Faune : la grenuoille rieuse, la rainette méridionale, la
couleuvre vipérine, le lézard vert
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•

Espèces remarquables - Faune : En plus des espèces ci-dessus, il faut citer
l'hypolaïs polyglote, les cisticoles des joncs, rousseroles turdoïdes, la grande
aigrette, la blongios nain et certains chiroptères tels que les pipistules
(commune, Kulh,)

La présence de ces espèces incite à des actions modérées sur le milieu qui ne fasse
obstacle ni à leur présence, ni à leur développement, et à des actions de
protection se traduisant par des modalités d'intervention adaptées.
Il faut également remarquer que ces interventions d'entretien hydraulique des cours
d'eau se perpétuent depuis plusieurs décennies : la présence de ces espèces sur lesr
berges, à proximité ou dans les cours d'eau est le résultat de ces entretiens/Ces
espèces ne sont donc pas réellement menacées par les interventions proposées ici.
Le défaut d'entretien, à t'inverse, provoquant la diminution de la circulation de l'eau,
l'assombrissement du milieu par défaut d'accès de la lumière solaire, la réduction
des zones aquatiques d'eau claire, la prolifération d'espèces végétales invasives,
l'eutrophisation de l'eau et, par endroit la modification des zones immergées, aurait
pour résultat un bouleversement de l'équilibre actuel du milieu, une modification du
système écologique en place et le déplacement voire la disparition de certaines
espèces.
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V / MOYENS MIS EN ŒUVRE ET DE SURVEILLANCE :

V-1 MODALITE D'INTERVENTION
La mise en oeuvre de ces techniques exige des compétences particulières alliées à
une sensibilisation au milieu rivière : il sera donc fait appel à des entreprises
largement spécialisées, parfaitement aptes à satisfaire aux exigences que requièrent
ces tâches, qui seront réalisées à l'aide de moyens légers et semi manuels.
Lors du choix du prestataire de services, des stipulations impératives lui seront
signifiées :
- éviter toute dégradation des berges,
- conserver leur stabilité,
- éviter tous embâcles et atterrissements en aval du secteur d'intervention,
- exclure l'accès d'engins roulants mécaniques dans le lit mineur du cours
d'eau,
- obligation d'intervention manuelle à l'aide d'outils mécaniques ou thermiques
portables par un homme : débroussailleuse, tronçonneuse, élagueuse, etc.
- les engins mécaniques ne seront autorisés à accéder qu'aux parties
canalisées (béton) de la rivière, sous réserve des conditions ci-dessous
- interdire tout déversement polluant en rivière ou dans la nappe alluviale
(hydrocarbures, huiles,...),
- ne recourir à aucun produit réputé nocif pour allumer ou alimenter les feux (pneus,
PVC, déchets domestiques collectés, hydrocarbure...),
- ne procéder en aucun cas aux opérations d'entretien et de ravitaillement du
matériel à proximité du cours d'eau,
- procéder au nettoiement et à la remise en état des chantiers et des accès au fur et
à mesure des travaux,
- éviter toute dégradation des bâtiments ou ouvrages bordant le lit,
- empêcher toute propagation des feux (destinés exclusivement au brûlage des
végétaux et débris ou déchets non toxiques),
- exclure le stationnement sur berge des engins hors période de travail.
D'autre part, l'évolution des travaux sera suivie par les conseillers techniques du
SIAHE. La DDTM sera tenue informée de la réalisation des travaux.
Ce programme comprend aussi l'entretien des travaux précédemment réalisés. En
effet, de part leur nature, les interventions décrites ici comportent une grande partie
d'entretien des berges et de leur végétation. Les espèces de la ripisylve
sélectionnées et conservées, seront entretenues au cours des opérations annuelles
de débroussaillement, et élagage. Leur survie sera facilitée par l'entretien de la
stabilité des berges.
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V- 2 PERIODE D'INTERVENTION

ENQUETER

Les périodes d'intervention seront adaptées à la faune et à la flore présentes sur les
lieux afin de ne pas nuire à leur présence et à leur reproduction.
La flore pousse au printemps et se reproduit à la fin du printemps, début d'été (mimai, début juillet)
La faune suit le même rythme et il faut rajouter que leé reptiles hivernent dés octobre.
Ainsi, sur les secteurs du Plan de la Garde (Eygoutier, nouvel Eygoutier et tronçons
avals des affluents) et sur les parties naturelles de l'Eygoutier sur Toulon, les
interventions seront réalisées à l'entrée de l'hiver^ Ainsi les espèces protégées et
remarquables sont en sommeil et les jeunes oiseaux sont déjà développés.
Sur la partie canalisée, elles seront réalisées dés juillet : ce tronçon bétonné n'est
pas un site particulièrement remarquable et la diminution estivale de l'eau le
traversant génère de mauvaises odeurs lorsqu'elle stagne entre les atterrissements
de sable apporté par les crues.

V-3 TABLEAU DES INTERVENTIONS PAR TRONÇON
Voir annexe 4

V-4 OPERATIONS DE CURAGE
Elles sont localisées sur les canalisés. Elles consistent rétablir les caractéristiques du
lit du cours d'eau :
- section d'écoulement,
- état du fond du lit,
- cheminement de l'eau : retrait des dépôts latéraux ou unilatéraux,
Les volumes extraits annuellement restent faibles. Pour les tronçons 12 et 12bis sur
Toulon, ils représentent environ 500 m3 / an.

V-5
DESTINATION
INTERVENTIONS

DES

MATERIAUX EXTRAITS

LORS

DES

Les opérations de curage sont effectuées par une entreprise différente de celle qui
intervient sur les végétaux, et leurs interventions ne sont pas simultanées. Ainsi, les
matériaux extraits sont triés :
- les végétaux sont brûlés sur place lorsque la période le permet, ou broyés et
répandus sur le haut des berges.
- les sables sont remis à une entreprise de négoce et courtage en déchets,
titulaire d'un récépissé préfectoral de déclaration d'exercice de son activité,
qui les trie (au besoin), les transporte et les vide dans des centres de
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VI / COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE Rhône - Méditerranée
Corse :

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin
hydrographique Rhône - Méditerranée - Corse a été approuvé par le Comité de
Bassin et institué par arrêté de Monsieur le préfet de Région en date du 20 novembre
2009.
Dans la déclaration environnementale annexée à cet arrêté, on peut lire dans les
« différents types de vigilance ou mesures d'accompagnement et de conditionnante
qui peuvent être mises en oeuvre» :
« 5 des modalités de gestion et d'entretien des cours d'eau et des berges adaptées
aux objectifs de biodiversité des zones de forts intérêt ».
Ce point se retrouve dans le programme de mesures du SDAGE, chapitre 6A, code
3C17 restaurer les berges et/ou la ripisylve.
En maintenant une biodiversité et en préservant les berges des dégradations dues
aux espèces invasives, préservant ainsi l'habitat de la.faune et de la flore installées,
le SIAHE s'inscrit parfaitement dans cette mesure du SDAGE.
De plus, la lutte contre les embâcles, le maintien de l'écoulement naturel des eaux,
s'inscrit parfaitement dans l'orientation fondamentale N°8 du SDAGE et plus
particulièrement dans la 8-06 : favoriser le transit des crues, et peut ainsi participer à
la protection des zones urbanisées situées à l'aval des secteurs naturels objet de ce
dossier.
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VII / MEMOIRE JUSTIFICATIF ET EXPLICATIF :

1 / justification de l'intérêt général :
L'entretien de la végétation des berges d'une rivière est une action utile et nécessaire
à long terme et ce à plusieurs points de vue.

a) action cohérente à l'échelle du cours d'eau :
En premier lieu, l'entretien doit être appréhendé à une large échelle afin de mener
une action cohérente entre amont et aval. Il s'agit de ne pas dénaturer le
fonctionnement naturel et l'aspect du cours d'eau.
Dans cette optique, les linéaires de l'Eygoutier et de ses affluents concernés sont
favorables à un plan pluriannuel de conservation, réhabilitation et d'entretien de la
végétation et du bon écoulement des eaux.
En effet, les secteurs concernés ont été choisis car ils présentent une fréquentation
importante ou une position stratégique pour la lutte contre les inondations. Ce sont
les sites naturels les plus accessibles, là où sont concentrés les jets de détritus et de
déchets divers. C'est également là que les embâcles se forment. Ce sont également
les tronçons situés en amont d'entonnements, ponts, réductions du lit, là où tout
obstacle mineur peut générer une inondation importante en cas ce crue.
Ces secteurs de travaux assurent donc une cohérence territoriale amont-aval.
Ainsi, la Déclaration d'Intérêt Général permettrait au SIAHE
régulièrement par un entretien planifié de l'Eygoutier et de ses affluents.

d'intervenir

b) prévention du risque d'érosion et d'inondation :
La mise en place de l'entretien pluriannuel de la ripisylve conserve une végétation
saine et correctement étagée sur les berges des cours d'eau :
-jeunes plants souples en bordure immédiate du lit afin de préserver
l'habitat naturel de la faune et de la flore et ne pas gêner l'écoulement
: prévention du risque inondation,
-espèces à racines robustes sur les rives afin de les structurer:
prévention de l'érosion, préservation de l'habitat de divers types
d'oiseaux
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Le retrait des embâcles dans les tronçons sensibles et stratégiques, à l'amont
d'obstacles ou ouvrages structurels : entonnements, ponts, réduction du lit, etc.
permettra également de conserver un bon écoulement des eaux notamment en cas
de crue.
c) sauvegarde du patrimoine naturel :
L'écosystème de l'Eygoutier représente un lieu de vie riche et diversifié, et dans ses
parties aval, un lieu de loisir apprécié de la population. Cette caractéristique est à
préserver.
La ripisylve est un des éléments structurants de cet écosystème, sa conservation est
de première importance.
Elle articule le visage de la rivière et représente un des supports de ce système vital.
La prise en compte efficace de cette dimension naturelle est d'intérêt général, aussi
bien pour les générations présentes qu'à venir.
Grâce à ces interventions, les cours d'eau conserveront un aspect et un
fonctionnement naturel de qualité, il s'agira alors de poursuivre dans cette voie pour
prévenir de nouvelles dégradations des cours d'eau.

2 / modalités d'entretien et estimation des dédenses :
Les moyens techniques qu'il est envisagé de mettre en oeuvre sont explicités au
paragraphe V du présent dossier.
Le coût d'objectif de l'intervention totale est environ de 362 500 € TTC soit
73 000 € TTC /an, sur une durée de cinq ans.
Les dépenses engagées ont pour but essentiel :
- d'une part, de maintenir dans un état naturel normal l'Eygoutier ainsi
qu'il se trouve à l'issue des actions historiques du SIAHE ; l'action sur le fleuve côtier
est ainsi pérennisée car le besoin d'intervention est constant et non ponctuel dans le
temps,
- d'autre part, pouvoir faire face à des interventions rendues
nécessaires par la conjoncture climatique du secteur (vents, orages...).
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V!!! / CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION :

VIII -1 PROGRAMME D'INTERVENTION
Le programme d'intervention est prévu annuellement pour le débroussaillement et
pour le curage. Des actions ponctuelles, dictées par la vie de la rivière : crues, vents,
etc. pourront venir se substituer ou s'ajouter au programme annuel prédéfini. Elles ne
seront réalisées qu'après avis de l'autorité.

II consiste en :

Communes
TOULON
LA VALETTE
LA GARDE
LE PRADET
LACRAU

Débroussaillement
Tronçons
Coût annuel
9à11, 16
5 500.00 €
13, 14 et 15
4 000.00 €
5 à 8 et 7b
26 500.00 €
17 à 21
11 000.00 €
22 à 24
3 000.00 €
1 à 4 et 4b
9 500.00 €
Total
59 500.00 €

Tronçons
12 et 12 bis

Curage
Coût annuel
13 000.00 €

.;'

Total annuel programmable

13000.00 €
72 500.00 €

Les coûts annoncés ici sont issu d'estimatifs établis sur des prix moyens, base 2007.
Ces montants pourront être amenés à évoluer suivant les variations économiques.
Ces actions étant principalement des opérations d'entretien de l'état actuel du cours
d'eau, elles constituent elles-mêmes les modalités d'entretien du milieu objet des
interventions de la demande de Déclaration d'Intérêt Général.

Ces travaux sont précisés pour chaque commune en Annexe n° 3.

VIII-2 DUREE DU PROGRAMME
Le programme proposé a une durée minimale de 5 ans, conformément à la
législation.
Cependant, comme tout entretien, il prend toute sa valeur et son utilité dans la durée.
16

1- DESIGNATION DES INTERVENTIONS ANNUELLES P f ? r ,

'

-

Nettoyage, désherbage, débroussaillèrent et faucardage par sectionnementau ras
arbustes, cannes, roseaux, du lit et des berges, y compris sur 1 m de part et d'autre'(les
berges.
\j
Enlèvement des rémanents, déblais, immondices, avec utilisation de camions étanches ou
brûlage dans le fond du fossé, ou broyage
Tronçon 1
EYGQUTIER
Depuis le ponceau route de la Moutonne (GAVARY) jusqu'à la traversée de la RN 98 (voir repère 1 sur
plan)
Longueur : 640 m, débroussaillement sur 15 m de largeur, soit 9600 m2

EYGOUTIER
Entre la RN 98 et le chemin de la Marine (voir repère 2 sur plan)
Longueur 450 m, largeur 15 m, soit 6750 m2

EYGOUTIER
Entre le chemin de la Marine et l'autoroute (voir repère 3 sur plan)
Longueur 800 m, largeur 15 m, soit 12 000 m2

EYGOUTIER
Entre le pont A 57 et le pont RN 98 (voir repère 4 sur plan)
Longueur 880 in, largeur 15 m, soit 13 200 m2

4b
EYGOUTIER
Entre la RN 98 et le chemin Saint Augustin
Ouvrage parallèle en propriété privée (voir repère 4b sur plan)
Longueur 400 m, largeur 15 m, soit 6000 m2

EYGQUTIER
Entre le pont RN 98 et le confluent avec Le Lambert, y compris les ponts (voir repère 5 sur plan)
Longueur 640 m, largeur 15 m, soit 9600 m2

EYGOUTIER
Depuis le chemin de la Foux jusqu'au chemin de Barbaroux (voir repère 6 sur plan)
Longueur 1200 m, largeur 10 m, soit 12 000 m2

EYGOUTIER
Depuis le pont de la Clue jusqu'au chemin de la Foux
Un développé de 4 m sur la berge nord devra également être traité entre le CD 86 et le chemin de la
Foux (voir repère 7 sur plan)
Longueur 2650 m, largeur 15 m, soit 39 750 m2

7b
NOUVEL EYGOUTIER
Depuis le pont de la Clue jusqu'à la surverse de l'Eygoutier (voir repère 7b)
Longueur 3500 m, largeur 15 m, soit 52 500 m2

EYGOUTIER SAINTE MARGUERITE
Depuis le pont de Suve jusqu'au pont de la Clue (voir repère 8)
Longueur 2100m, largeur 10 m, soit 21 000 m2

EYGOUTIER TOULON
De l'avenue Gués et de l'alignement est de cette voie et sur 150 m vers l'aval (voir repère 9J sur le plan)

10
EYGOUTIER TOULON
De l'avenue de la Station et sur 1280 m environ vers l'amont (voir repère 10 sur le plan)

11
EYGOUTIER TOULON
De l'autoroute A 57 et l'avenue de la Station, longueur approximative 800 m (voir repère 11 sur le plan)

14
RUISSEAU SAINT JOSEPH - LA VALETTE
Section comprise entre la Départementale 46 et le square de l'Europe (voir repère 14)
Longueur 400 m, largeur 10 m, soit 4 000 m2

15
RUISSEAU SAINT JOSEPH - LA VALETTE
Section comprise entre l'avenue Trémolières et l'avenue Mirasouléou (voir repère 15)
Longueur 300 m, largeur 10 m, soit 3 000 m2

16
RUISSEAU DE SAINTE MUSSE A TOULON
partie comprise entre la rue Blondel et le Vieux chemin de Sainte Musse
Longueur approximative de l'intervention : 840 m (Voir repère 16 sur le plan)

17
SURVERSE DU REGANAS
Depuis la limite du golf jusqu'à la jonction avec le nouvel Eygoutier (voir repère 17)
Longueur 740 m, largeur 10 m, soit 7 400 m2
18

LE REGANAS
Depuis la RN 98 jusqu'à la jonction avec l'Eygoutier, y compris 2 m de part et d'autre des berges (voir
repère 18)
Longueur 1530 m, largeur 10 m, soit 15 300 m2

19
LA PLANQUETTE
Entre la voie SNCF et la jonction avec l'Eygoutier (voir repère 19)
Longueur 1800 m, largeur 12 m, soit 21 600 m2

20
ARGOUTIER
Depuis le pont SNCF est CD 86 jusqu'à la jonction avec le nouvel Eygoutier
(voir repère 20) Longueur 520m, largeur 9m, soit 4680 m2

21
PLANOUETTE LA BOUILLA
Tronçon compris entre l'Argoutier et La Planquette (voir repère 21)
Longueur 500 m. largeur 8 m, soit 4 000 m2
22

LAREGUE
Entre le pont du chemin des plaines et la jonction avec l'Eygoutier (voir repère 22)
Longueur 1500 m, largeur 4 m, soit 6 000 m2

G < .s ;
23
LAREGUE
ffl
Entre le pont du chemin des Plaines et le pont de la Diligence (RD 559) (voir repère 23
Longueur 600 m, largeur 6 m, soit 3 600 m2
24
BASSIN SUR L'ARTAUDE (voir repère 24)
(80 m X 80 m) = 6400 m2

Tronçon canalisé : curage
12

EYGOUTIER TOULON
Partie comprise entre l'autoroute a 57 et le rond point bazeilles
Débroussaillement, terrassement, curage du lit de l'Eygoutier et des berges (un soin particulier sera
apporté, notamment dans le tronçon de rive droite du cours d'eau au droit des murs gabions et ce pour
éviter la présence de grenouilles) (voir repère 12 sur le plan)
Utilisation de camions étanches, transport des déblais à la décharge publique et toutes sujétions de
travail dans l'eau.
Longueur approximative d'intervention : 880 m

12 bis
EYGOUTIER TOULON
Partie comprise entre l'autoroute A 57 et le rond point Bazeilles, dimensions approximatives et
moyennes 2,00 m de large, 0,40 m de profondeur, y compris édification de batardeaux, stockage des
déblais, transport des déblais à la décharge publique avec utilisation d'un camion étanche et toutes
sujétions de travail dans l'eau
Longueur approximative d'intervention 880 m

2-DESIGNATION DES INTERVENTIONS OCCASIONELLESC G-''/-; / ? J/J

Curage du fond et talutage localisé des berges affaissées, pente 1/1, profondeur 0,20 m
Enlèvement des rémanents, déblais, et immondices, utilisation de camions etanches
Tronçon 1
EYGOUTIER
Depuis le ponceau route de la Moutonne (GAVARY) jusqu'à la traversée de la RN 98 (voir
repère 1 sur plan)
Longueur : 640 m, largeur 1 m, soit 130 m3

EYGOUTIER
Entre la RN 98 et le chemin de la Marine (voir repère 2 sur plan)
Longueur 450 m, largeur 1 m, soit 90 m3

EYGOUTIER
Entre le chemin de la Marine et l'autoroute (voir repère 3 sur plan)
Longueur 800 m, largeur 1 m, soit 160 m3

EYGOUTIER
Entre le pont A 57 et le pont RN 98 (voir repère 4 sur plan)
Longueur 880 m, largeur 1 m, soit 180 m3

4b
EYGOUTIER
Entre la RN 98 et le chemin Saint Augustin
Ouvrage parallèle en propriété privée (voir repère 4b sur plan)
Longueur 400 m, largeur 1 m, soit 80 m3

EYGOUTIER
Entre le pont RN 98 et le confluent avec Le Lambert, y compris les ponts (voir repère 5 sur plan)
Longueur 640 m, largeur 1 m, soit 130 m3

EYGOUTIER
Depuis le chemin de la Foux jusqu'au chemin de Barbaroux (voir repère 6 sur plan)
Longueur 1200 m, largeur 2 m, soit 480 m3

7-1
EYGOUTIER
Depuis le pont de la Clue jusqu'à la RD 86
Un développé de 4 m sur la berge nord devra également être traité entre le CD 86 et le chemin de
la Foux (voir repère 7 sur plan)
Longueur 1840 m, largeur 2 m, soit 730 m3
7-2
EYGOUTIER
Depuis la RD 86 jusqu'au chemin de la Foux
Un développé de 4 m sur la berge nord devra également être traité entre le CD 86 et le chemin de
la Foux (voir repère 7 sur plan)
Longueur 1810 m, largeur 2 m, soit 720 m3
7b
NOUVEL EYGOUTIER
Depuis le pont de la Clue jusqu'à la RD 86 (voir repère 7b) y compris curage du pont RD 86
Longueur 2100 m, largeur 2 m, soit 840 m3

7b-2
NOUVEL EYGOUTIER
Depuis la RD 86 jusqu'au chemin de la Foux (voir repère 7b)
Longueur 1400 m, largeur 2 m, soit 560 m3

EYGOUTIER SAINTE MARGUERITE
Depuis le pont de Suve jusqu'au pont de la Clue (voir repère 8)
Longueur 2100 m, largeur 2 m, soit 840 m3

13
RUISSEAU GAUDISSART - LA VALETTE
Section comprise entre le Pas de Ludion (vallon de la Sorbère) et l'avenue Despaignes (voir
repère 13)
Longueur 1500 m, largeur 2 m, soit 600 m3

14
RUISSEAU SAINT JOSEPH - LA VALETTE
Section comprise entre la Départementale 46 et le square de l'Europe (voir repère 14)
Longueur 400 m, largeur 3 m, soit 240 m3

15
RUISSEAU SAINT JOSEPH - LA VALETTE
Section comprise entre l'avenue Trémolières et l'avenue Mirasouléou (voir repère 15)
Longueur 300 m, largeur 3 m, soit 180 m3

16
RUISSEAU DE SAINTE MUSSE
partie comprise entre la rue Blondel et le Vieux chemin de Sainte Musse
Longueur approximative de l'intervention : 840 m (voir repère 16 sur le plan)

17
SURVERSE DU REGANAS
Depuis la limite du golf jusqu'à la jonction avec le nouvel Eygoutier (voir repère 17)
Longueur 740 m, largeur 1 m, soit 230 m3

18
LE REGANAS
200 m en amont de la jonction avec l'Eygoutier, y compris sous le pont du chemin d'hyères (voir
repère 18)
Longueur 1530 m, largeur 1 m, soit 310 m3

19
LA PLANOUETTE
Entre la voie SNCF et la jonction avec l'Eygoutier (voir repère 19)
Longueur 1800 m, largeur 2 m, soit 720 m3

20
ARGOUTIER
Depuis le pont SNCF est CD 86 jusqu'à la jonction avec le nouvel Eygoutier
(voir repère 20)
Longueur 520 m, largeur 2 m, soit 210 m3

21
PLANOUETTE LA BOUILLA
Tronçon compris entre les fonçages SNCF et La Planquette (voir repère 21)
Longueur 500 m, largeur 6 m, soit 600 m3

BrSELEl/FSJMIABDEZ
22
LAREGUE
Entre le pont du chemin des plaines et la jonction avec l'Eygoutier, y compris sous le^ponts et
ponceaux (voir repère 22)
Longueur 1500 m, largeur 2 ni, soit 6 00 m3

23
LAREGUE
Entre le pont du chemin des Plaines et le pont de la Diligence (RD 559) (voir repère 23
Longueur 600 m, largeur 2 m, soit 240 m3

24
RUISSEAU LE LAMBERT
Tronçon compris entre l'autoroute et la RN 98 (voir repère 25)
Longueur 480 m, largeur 2 m, soit 190 m3

25
RUISSEAU LE LAMBERT
Tronçon compris entre la RN 98 et le pont chemin de Barbaroux (voir repère 26)
Longueur 470 m, largeur 2 m, soit 190 m3

26
RUISSEAU LE LAMBERT
Tronçon compris entre le chemin de Barbaroux et la jonction avec l'Eygoutier (voir repère 26b)
Longueur 250 m, largeur 2 m, soit 100 m3

Nettoyage, désherbage, faucardage du lit et des berges.
Enlèvement des rémanents, déblais, et immondices, utilisation de camions étanches .
25
RUISSEAU LE LAMBERT
Tronçon compris entre l'autoroute et la RN 98 (voir repère 25)
Longueur 480 m, largeur 10 m, soit 4 800 m2
26
RUISSEAU LE LAMBERT
Tronçon compris entre la RN 98 et le pont chemin de Barbaroux (voir repère 26)
Longueur 470 m, largeur 10m, soit 4 700 m2
26b
RUISSEAU LE LAMBERT
Tronçon compris entre le chemin de Barbaroux et la jonction avec l'Eygoutier (voir repère 26b)
Longueur 250 m, largeur 6 m, soit 1500 m2

