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EDITO

Le Syndicat mixte créé en 
2014 a permis de valider un 
Programme d’Actions et de 
Prévention des Inondations 
complet pour 96 M€ signé 
au ministère de l’environne-
ment en juillet 2016. Il prend 
le relais du PAPI d’intention 
porté par le Département. 
Aujourd’hui, se concrétise 
le lancement des travaux 
du Pont d’Aups, après les 
terribles inondations qu’ont 
connues la Dracénie et 
ses habitants. Le temps 
administratif est toujours 
trop long pour les usagers, 
mais nous avons tenu et 
obtenu de haute lutte ce 
programme. Le temps 
de l’action est à présent 
devant nous, pour mettre en 
sécurité les personnes et les 
biens de ce territoire. 

Olivier Audibert-Troin
Président

du Syndicat Mixte de l’Argens

passage entre les ponts
APrèS trAvAux

ancien pont du train des pignes 
APrèS trAvAux

pont d’aups
APrèS trAvAux

avenue col de l‘ange
APrèS trAvAux : 17 StAtIonneMentS 
Au LIeu DeS 13 InItIAux

ChIFFRES-CléS
DES TRAVAUx

Montant des travaux
540460€HT

soutien financier
L’Etat, la Région, le 
Département, l’Agence de 
l’eau et la Communauté 
d’Agglomération 
Dracénoise, avec un 
investissement de 230 000 €

durée 6 mois 1/2



MAI / JuIn 2017 
réalisation des travaux prépara-
toires avec le déplacement des 
réseaux enterrés.

en JuILLet
le chemin de la clappe sera 
réouvert à la circulation pen-
dant toute la durée du chantier. 
  Quelques coupures de faible 

durée auront lieu pour des 
travaux de finition, notam-
ment pour la reprise définitive 
de la chaussée.

Du 1er Août
Au 4 SePteMbre 2017
le pont d’aups sera fermé à la 
circulation automobile. 
  Les piétons et les deux-roues 

pourront continuer à passer 
sur le pont 

  Le bus sera accessible à  
l’arrêt des Micocouliers.

Par la suite, la circulation sera 
rétablie, le reste des travaux 
ayant lieu sous les ponts et dans 
la rivière.

Le chantier s’achèvera fin 
décembre 2017.

DéROUlEmENT & CONSIgNES DURANT lE ChANTIER

ObjECTIFS DES TRAVAUx

Le Syndicat Mixte de l’Argens modifie le Pont d’Aups et l’ancien 
pont ferroviaire pour améliorer l’écoulement de la nartuby en 
crue et limiter le risque d’inondation pour les riverains. 

à réALISer
•  Réouvrir une ancienne arche 

du Pont d’Aups, précédem-
ment remblayée

•  Créer une nouvelle arche 
dans l’ancien pont du train 
des Pignes

•  Supprimer les remblais de 
l’ancien parking  pour aug-
menter le gabarit de la rivière

•  Créer de nouvelles places de 
stationnement en remplace-
ment, sur l’avenue du Col de 
l’Ange.



Le Syndicat Mixte de l’Argens réunit 74 
communes du bassin versant de l’Argens, 
représentées majoritairement par leur 
intercommunalité en termes statutaires 
au titre de la compétence « Gestion 
des eaux, des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations » (GeMAPI). 

Pour rappel, le SMA est le porteur du 
Programme d’Actions et de Prévention 
des Inondations de l’Argens et des 
Côtiers de l’esterel qui comprend 63 
projets pour 96 M€.

PROGRAMME D’ACTIONS ET DE PRéVENTION
DES INONDATIONS

Maître d’ouvrage

SyNDICAT mIxTE DE l’ARgENS
www.syndicatargens.fr

Pour toute information
Jean-François Azens

09 72 45 24 91

contact@syndicatargens.fr

      @syndicatargens


