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LA CONSTRUCTION DE LA DIGUE
DU BASSIN DE VAULONGUE A DÉBUTÉ

Le chantier du bassin de rétention de Vaulongue à Saint-Raphaël vise à
réduire le risque d’inondations lié aux crues de la Garonne et ainsi à protéger
les habitations. La lutte contre les inondations est une priorité du mandat de
Frédéric Masquelier, Président d’Estérel Côte d’Azur Agglomération qui a
souhaité la réalisation en 2022 d’un bassin de rétention d’une capacité de
près de 25 000 m 3 et d’un autre écrêteur de crue en 2023 à l’Aspé.
Les travaux du bassin de rétention de Vaulongue ont débuté le lundi 24 janvier
2022. La zone concernée est située en aval du parc d’activités du Cerceron sur la
rive gauche de la Garonne. Jusque-là, le vallon du Cerceron, affluent de la Garonne
venait se jeter directement dans cette rivière et causait des débordements lors des
périodes de fortes pluies.
Le site de Vaulongue est actuellement déblayé. Une partie des matériaux sera
réutilisée dans la construction de la digue. Le bassin prévu est un ouvrage
hydraulique qui sera établi dans le lit du cours d’eau du Cerceron. Le bassin est vide
la plupart du temps dans la mesure où son rôle est de réduire et de ralentir les crues
en stockant l’eau. Désormais, l’eau viendra se stocker dans ce bassin de 24 400
m3 et s’écoulera jusqu’à la Garonne avec un débit régulé par une digue qui
s’étendra sur 390 mètres de long et 5 mètres de hauteur. Les travaux devraient se
terminer lors du deuxième trimestre 2023. Un deuxième chantier débutera en 2023
avec la construction du barrage de l’Aspé à Saint-Raphaël qui permettra également
de réguler l’eau arrivant dans la Garonne.
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Installation de palplanches pour consolider le lieu.

À propos d’Estérel Côte d’Azur Agglomération

Estérel Côte d’Azur Agglomération rassemble 5 communes : les Adrets de l’Estérel, Fréjus, Puget sur Argens,
Roquebrune-sur-Argens et Saint-Raphaël. Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI),
l’agglomération est administrée par un conseil communautaire composé de 48 élus.
Depuis le 11 juillet 2020, elle est présidée par Frédéric Masquelier, Maire de Saint-Raphaël. Grâce aux transferts
de compétences des communes (compétences obligatoires, optionnelles ou facultatives), Estérel Côte d’Azur
Agglomération gère de nombreux domaines tels que les déchets, le développement économique, les transports,
l’environnement, l’habitat, ou encore la gestion de l’eau pour améliorer le quotidien de plus de 116 000 habitants.
Pour accroître l’attractivité du territoire, la Communauté d’agglomération soutient l’action de l’Agence de
promotion touristique Estérel Côte d’Azur. Le théâtre intercommunal Le Forum propose une offre culturelle de
qualité dont la programmation intègre des spectacles hors les murs dans les communes du territoire.
Retrouvez toute l’information d’Estérel Côte d’Azur Agglomération sur esterelcotedazur-agglo.fr et
facebook.com/esterelcotedazur.agglo
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