
              

 

 

Permanence publique 
  

Commune de Lavandou 
 

Lieu : salle du conseil de la Mairie 

 

Le mercredi 14 / 04 / 2021 de 14h45 à 16h45 
 

 

Élaboration d’un programme d’entretien et de renaturation des 

fleuves côtiers du littoral des Maures 

Madame, Monsieur, 

Structure porteuse de la compétence GEMAPI (Gestion de l’Eau, des Milieux Aquatiques et 

Prévention des Inondations) depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes 

Méditerranée Porte des Maures (CCMPM) a conventionné avec le Syndicat Mixte du Bassin 

Versant du Gapeau pour élaborer un programme d’entretien et de renaturation des fleuves 

côtiers du littoral des Maures. La réalisation de ce programme a été confiée au cabinet d’étude 

GERECO. 

Dans le cadre de ce travail et concernant les cours d’eau de la commune de Lavandou, une 

permanence publique est prévue pour rencontrer les riverains des cours d’eau, les informer de 

la démarche de gestion à venir, de collecter les informations utiles à l’état des lieux et de 

recueillir leurs attentes et leurs craintes.  

Cette permanence se tiendra : 

Le mercredi 14/04/21 de 14h45 à 16h45, dans la salle du 

Conseil de la mairie de Lavandou 

Il ne s’agit pas d’une réunion publique collective, mais bel et bien de rencontres individuelles 

avec les riverains. 

Attention : compte tenu des conditions particulières liées à la pandémie de Covid-19 et pour 

limiter au maximum les contacts, une prise de rendez-vous est obligatoire (voir ci-

dessous). Chaque entretien sera individuel (ou limité à une même cellule familiale par ex) et 

limité à 15 minutes max. Deux intervenants seront présents ce qui permettra la tenue de 

2 créneaux simultanés. Les gestes barrières (distance de sécurité, masque obligatoire pour 

tous, désinfection par gel hydroalcoolique obligatoire) devront être respectés.  



              

Sont indiqués dans les pages suivantes : (1) le formulaire d’inscription à renseigner par écrit, 

(2) les personnes contacts, (3) la liste des cours d’eau concernés par cette étude, (4) la liste 

des thèmes susceptibles d’être abordés en entretien. 

 

Formulaire d’inscription  
 

Afin de permettre le bon déroulé de ces permanences, les personnes intéressées sont invitées 

à joindre le 06.83.41.75.29 pour fixer un rendez-vous sur les créneaux suivants. 

 

Horaires des 
Créneaux 

14h45 15h00 15h15 15h30 15h45 16h00 16h15 16h30 

 

Contacts et renseignements 

 

Boris Stenou  (06.83.41.75.29) 

siegesocial@gereco-environnement.fr 

 

Châu Chrétien  (04.98.16.36.00) 

contact@smbvg.fr 

 

Thierry Touret (04.94.00.05.86) 

mpm@lalondeslesmaures.fr 

 

Liste des cours d’eau ou bassins versants                                     

concernés par cette étude 

Commune de Lavandou : 

- Le Batailler aval et le réseau des Prés 

- La Vieille aval 

- Le Bargidon (Saint-Clair) et le vallon de la Fouasse 

- Le ruisseau de la Fossette 

- Le Ruisseau de Ferrandin et affluents dont les vallons d’Aiguebelle et de Barban 

- Le Vallat de Cavalière (ruisseau de Quicule) et affluents dont le vallon de la Rouvière, 

le ruisseau de la Cascade et le vallon de l’Ubac bleu 

- Le Ruisseau de Pramousquier 

mailto:siegesocial@gereco-environnement.fr
mailto:contact@smbvg.fr
tel:0494000586


              

Liste des thèmes susceptibles d’être abordés en entretien 

Avez-vous connaissance :  

▪ de secteurs d’érosions problématiques sur la commune ? 

▪ de zones particulières et régulièrement sujettes à débordement ? 

▪ de zones où la végétation rivulaire est largement dégradée ? 

▪ de points de pollutions importants au niveau des cours d’eau ? 

▪ d’espèces (faune et flore) menacée sur votre secteur ? 

▪ d’espèces (faune et flore) exotiques et envahissantes ? 

▪ de zones humides particulières (mares, roselières, étang…) 

▪ Toute autre information relative aux cours d’eau et liée à l’intérêt général ? 

 


