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problème . de l'assainissement pluvial 
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On peut romontor loin dans le temps et se nlférer oui< dores 'ou aux écrits des anciens pou; i>savolr qu'à chaque orage partlcuttêmmont 
violent., notre villo était copi(!useinent inondée : los ruos bosses, La Muraillette, les Esplagoolles, l'ancien ro'nt•p'oint des Sablettes, le boulevard 
du 4-Soptombre ... étalent rendus impraticables pendant plusieurs heures. 

Le · problème do l'écoulemont 
des eaux do pluie s'est toujours 
posé · êlo façon aigüe pas seulement 
à La Seyne, mals dons toutes les 
villes côtières. Cela pour de 
multiples raisons qu'on peut ainsi 
résumer: 

1 l Les pentes du front do mer 
sont en gênl!ral très faibles. 

2). La violence des orages 
coïncide souvent avec une montée 
des eaux de la mer - œ qui rend 
encore plus problématique 
l'écoulement des eaux de pluie. 

3) Lo mal s'aggrave d'autant que 
les rivorains des ruisseaux 
importants no font pas toujours le 
nécessaire pour leur entretien, ce 
·qui faclliteroit l'ilcouloment. 

4) ID,es ordures ou objets des 
plûs hétéroclites, Jetés par des. 
inconscients , ou des malveillants 
ostruent les rulssoou><. 

5) A ces raisons. il faut bien 
dire quo Io multitude des 
constructions a modifié l'ancien 
sy.sièmo naturel d'écoulement des 
eaux. Trop do bois ou d'espaces 
'Jerts ont disparu ot ne jouent plus 
leur rôle do régulateurs du régime 
des eaux. 

C'est pourquoi œs dernières 
années, nous avons assisté à des 
inondations pau communes à La 
Se yne, Il Toulon, à 
Saint-Raphaêil ... qui ont causé des 
dégâts matériels immens6' o't 
mdme des pertes do vies llul]lainos. 

Pour lu.tter contre le fléau, la 
municipalité a consohtl dos efforts 
très Importants. Elle o éioboré un 
vaste1 programma d'ossainissoment 
pluv ial dont Io caractère 
exceptionnel n'échoppera pas à 
nos concitoyens. 
DES OUVRAGES REALISES 

Les premiers ouvrages réalisés 
ont permis do supprimer quelques 
points névralgiques. 

Par exemple : 
- Le ruisseau du chemin de la 

Oonlcarde ovoc création d'un 
t rottoir. 

- Les ruisseaux de Saint-Jean et 
. de l'hôpital. 

- le Gro~ Vallot do l'avenue 
F .-Mistral lrue P. Lacroix, place 
Verlaque, partie ava l des 
Négadoux, le Vallon, La Maurelle, 
la partie aval du ruisseau de la 
Donicarde au droit du C.E.S. 
M. Pagnol. Le ruisseau de 
Vignelongue dans sa traversée de la 
Z.U.P. jusqu'à la merl. 

OUVRAGES EN COURS 
DE CONSTRUCTION 
ET A REALISER 
A <':OURT TE AME • 

Dans co programme sont 
prévus : . 

- to prolongemont du 1ruis~~au1 

' de l'hôpital'Jusqu'è Io mer. 
- Construction du collecteur 

des Mouissèques. 
- Dans la· zone industrielle : le 

collecteur des Négadoux sera 
prolongé en omont. 

- Les ruisseaux de Piédardan, 
Camp Laurent et Lagoubran seront 
canalisés av~ de plus fortes 
sections. 

- Un réseau important reste à 
aménager dans la Z.U.P. do Berthe. 

- La partie médiane du ruisseau 
de Donlcarde et Io débouché en 
mer du Vallot du Croutôn seront 
agrandis. j 

Ces derniers trayaux en 
piirsp9ctive représentant une 
élépensa de 1 .800 mlllions d' A.F. 
:.... cé qui n'est pas négligeable. 

• 
COLLECTEURS EN PROJET 

Création d'un collecteur 
longeant la fut ure voie de rocade 
eJltre l'Evescat et le Crouton. 

- Cr6ation d'un collecteur du 
vieux chemin des Sablettes à 
Mar-Vivo. 

- D'un autre. collecteur des 
«Plaines è Mar-Vivo 11 , 

Ces travaux on projet sont 
·évalués à 600 millions d' A.F. • 

Compte tenu de ce qui a été 
réalisé, Io réalisation do l'ensemble 
du projet peut être évaluée à 3 
milliards 260 millions d'A.F. ' 

Chacun pourra ainsi apprécier 
l'importance des efforts consentis 

par . une partie importante de 
notre ,population . 

La commission d' information 
municipale. 

NOTRE PHOTO : trop souvent 
les rues inondées ont sonslblement 
perturbé la circulation à Lo Seyne. 
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