Ecoutez

Équipements
La CAVEM finance et gère des équipements d'envergure pour lutter contre les inondations,
contrôler la qualité de l'air et des eaux de baignade, assurer le stockage de l'eau potable et
l'assainissement, réguler l'errance canine, mais aussi pour offrir des lieux sportifs et culturels de
qualité.

Ouvrages hydrauliques

Stations d'épuration

Les 3 barrages et le bassin

Les extensions et remises

d’orage intercommunaux
sont des barrages écrêteurs.
Ils visent à réduire l’effet
d’une crue et à limiter les
inondations. Soumis à une
réglementation stricte, ils
sont surveillés et auscultés

aux normes effectuées sur
les stations d’épuration et de
traitement (STEP) du Reyran
et d’Agay permettent de
répondre aux besoins
actuels et surtout futurs de
l’Est Var. Cette double

par la Société du Canal de
Provence.

extension, dont la réalisation
a permis à la CAVEM de
s’inscrire en pionnière dans
le domaine technologique,
architectural et
environnemental, constitue
ainsi une réelle anticipation
sur l’urbanisation des 20
prochaines années au
minimum.

Barrage des Cous
Barrage du Peyron
Barrage du Saint-Esprit
Bassin d'orage du
Castellas

Station d'épuration du

Reyran
Station d'épuration d'Agay
Poste de refoulement
Gonfaron Reyran

.

Réservoirs d'eau potable

Dispositif d'analyse

La gestion de l’eau potable
est un enjeu fondamental sur
le territoire qui conjugue à la

Micro-laboratoire

fois l’afflux massif de
touristes en saison estivale et
l’accroissement de sa
population par son
attractivité.

Réservoir de Bellevue
Réservoir de Saint-Aygulf

Bas
Réservoir de Saint-Aygulf
Haut - Grand Boucharel
Réservoir du Collet Redon
Réservoir du Gargalon

Centre Hospitalier
Intercommunal
Le Centre Hospitalier
Intercommunal (CHI) Bonnet
est situé au 240 de l’avenue
Saint-Lambert à Fréjus. Il

Palais des Sports
J.F KRAKOWSKI

Palais des Sports
Le Saint-Raphaël Var

Stade Eugène ROSSI

Le stade
Le Club Athlétique

Raphaëlo-Fréjusien

Handball

accueille les populations des
cinq villes de la CAVEM mais
aussi celles de la partie Est
du Var – du Canton de
Fayence au Rayol-Canadel
en passant par Saint-Tropez
– soit environ 180 000
habitants.

Hôpital intercommunal
Parking public

Théâtre Intercommunal
Le Forum

Théâtre intercommunal
Programmation
Aggloscènes

.

Refuge canin des
Garelles

Château Gallieni

La vocation de cette structure

Cette élégante demeure du
XIXe siècle était à l’origine

d'accueil est de limiter
l'errance canine sur tout le

un ensemble de deux
cabanes à sel appelé « La

territoire. Actuellement elle
permet d'accueillir une

Gabelle ». Sa rénovation a
été effectuée par la

cinquantaine de chiens.

Communauté
d'Agglomération tout de suite
après son acquisition auprès
du ministère de la Défense
en 1999.

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/equipements-309.html

.

