Ecoutez

AMÉNAGEMENT, LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

Concertation publique pour l'aménagement des
ouvrages écrêteurs de Vaulongue et de l'Aspé
Organisée du lundi 27 mars au lundi 24 avril 2017, cette concertation permet d’associer les
habitants, les associations locales et toutes les personnes intéressées pendant toute la durée de
l’élaboration du projet d'aménagement des ouvrages écrêteurs de Vaulongue et de l'Aspé.

Dans le cadre de sa compétence en matière de lutte contre les inondations, la CAVEM a pour projet la réalisation
d'ouvrages écrêteurs de crues sur le bassin venant de la Garonne sur la commune de Saint-Raphaël.
Ces aménagement sont inscrits au Programme d'Action et de Prévention des Inondations de l'Argens et des Côtiers de
l'Estérel (PAPI), labellisés en Commission Mixte Inondation le 7 juillet 2016. À ce titre, ils figurent au planning général
de ce programme, de 2016 à 2022, et doivent être réalisés dans les 6 ans.

2 ouvrages à l'étude en phase avant-projet :
.

Le bassin de rétention de Vaulongue, sur l'affluent du Cerceron en rive gauche.
Le barrage écrêteur de l'Aspé, sur l'affluent des Crottes en rive gauche.

Prenez connaissance du dossier et exprimez-vous
Vous pouvez consulter le dossier durant toute la phase de concertation, du 27 mars au 24 avril 2017 :

à la Direction Hydraulique Cours d'Eau de la CAVEM, 65 rue Isaac Newton, Parc d'activités Epsilon I à SaintRaphaël.
Les jours ouvrables, de 9h à 12h et de 14h à 17h.


Un registre mis à votre disposition vous permettra de nous faire part de vos observations.

Réception du public :
dans les bureaux de la Direction Hydraulique Cours d'Eau de la CAVEM, 65 rue Isaac Newton, Parc d'activités
Epsilon I à Saint-Raphaël :
lundi 27 mars 2017 ;








jeudi 6 avril 2017 ;
vendredi 14 avril 2017 ;
lundi 24 avril 2017 ;


de 9h à 12h et de 14h à 17h.

à la mairie de Saint-Raphaël, 26 place Sadi Carnot :


mercredi 29 mars 2017, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Ces permanences vous permettront de disposer d'informations complémentaires sur ces ouvrages.

Une réunion publique pour répondre à toutes vos questions
Rendez-vous lundi 24 avril 2017 à 18h au Salon VIP du Palais des Sports de Saint-Raphaël, 624 chemin Aurélien.



TÉLÉCHARGER

Avis de concertation publique (.pdf)
Avis de réunion publique d'information (.pdf)

Communauté d'Agglomération Var-Estérel-Méditerranée
624, chemin Aurélien
(rond-point A.Karr)
CS 50133
83707 SAINT-RAPHAËL CEDEX
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. : 04 94 19 31 00
Fax : 04 94 19 31 10
http://www.cavem.fr/actualites-23/concertation-publique-pour-l-amenagement-des-ouvrages-ecreteurs-de-vaulongueet-de-l-aspe-488.html?cHash=3fd67fe779a03e2819733d6d02ed1ef3
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