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restauration 
morphologique de la Florièye dans la 

traversée de Taradeau,  
c'est reparti !!! 

Deux ans déjà que le Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) complet a été voté. 
Le Syndicat Mixte de l'Argens (SMA), maintenant Maitre d'Ouvrage, a 
récemment lancé les études et la maitrise d'œuvre de la restructura-
tion des berges de la Florièye dans la traversée de Taradeau.  
A l'initiative des chargés de projet du SMA, une première réunion de 
travail s'est tenue le 16 mars 2018 en mairie en présence des élus, du 
groupement d'études "SCE-DYNAMIQUEHYDRO-SYMBIODIV" et des 
représentants des administrations concernées, nationales, régionales 
et départementales. 
C'est une excellente nouvelle pour les riverains de la Florièye qui, à 
en croire les différents responsables et acteurs, verront les premiers coups de pioches au prin-
temps….2020. 
Auparavant, il faudra mener à terme les différentes études hydrauliques, hydrogéologiques et environne-
mentales, faire aboutir les nombreux dossiers dits "réglementaires", déclaration de projet, DIG, étude 
d'impact, Loi sur l'Eau, etc…, diligenter les enquêtes publiques, et enfin consulter les entreprises de tra-
vaux. 
Souhaitons que les techniciens n'aient pas été trop optimistes dans leur planning prévisionnel !!   
M le Maire fait donc appel à tous les riverains pour faciliter l'accès des techniciens aux abords de la ri-
vière. 
Régulièrement, vous trouverez dans ces pages, un point sur l'avancement de ce dossier. 

Un mois de mai très riche en animations.  

Et il y en aura pour tous les goûts. De la musique classique avec le Festival des chapelles qui s’installera le 

4 mai à La chapelle St Martin pour un quatuor sur le thème des quatre 

saisons de Vivaldi. Puis le 5 les RTT reviennent avec leur comédie Ni Star 

Ni Mania. Le 12 une soirée théâtre vous sera proposée avec « 3 femmes 

sur une île déserte » et bien sûr les concours de boules qui vont jalonner 

toute la période estivale ainsi que les animations du comité des fêtes qui 

débuteront dès le 2 juin  par un apéritif concert.  

Nettoyage de printemps le 2 juin.  

Venez participer au nettoyage des sites naturels de votre commune. 

RDV samedi 2 juin 8H15 à la salle des fêtes. A l’issue de l’opération 

un apéritif sera offert par la municipalité aux participants. 


