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INVITATION
Monsieur le Maire, Le Conseil Municipal et
Le Conseil Municipal des Jeunes
Vous invitent à la cérémonie de présentation des vœux
Le Samedi 18 janvier 2020 à 11 h
Salle des fêtes « Miou-Grano »
Un apéritif zéro déchet clôturera cette manifestation.

SPECIAL INONDATIONS
Le Mot du Maire
Le réchauffement de la planète, la pollution entrainent le dérèglement climatique et des
catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, notamment les inondations.
Conjointement avec les actions menées en faveur de la protection de l’environnement
et de la loi sur la transition énergétique, nous devons continuer à prendre des mesures
pour lutter et nous protéger contre les inondations.
Les travaux de l’ « Amériquette » de protection contre les inondations, du ruissellement
des eaux pluviales des bassins versants que nous avons réalisés montrent leur utilité et leur
efficacité.
Le présent document a pour but de vous informer sur les actions et les moyens de lutte et
de protection des inondations

I – LUTTE CONTRE LES INONDATIONS DU RHONE
LA CARAMUDE
Les débits d’eau pouvant être évacués par le contre canal vers le Rhône sont faibles et
insuffisants par rapport aux fortes précipitations et crues touchant le territoire.
Le projet a pour objectif d’améliorer le ressuyage des écoulements des bassins versants
vers les roubines et le contre canal dans le Rhône. Ceci en réalisant des travaux sur
l’ouvrage de rejet* afin d’augmenter les débits d’écoulement.
Un système indispensable de clapet anti-retour complète le projet pour éviter les
remontées des eaux du Rhône en crue et nous inonder.

*Il

s’agit d’un ouvrage de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) construit sous la

route à hauteur du contre canal du Rhône situé derrière la voie ferrée au niveau de la
déchetterie.

BONNE NOUVELLE !
En séance du 25 octobre 2019, le Conseil Communautaire du Grand Avignon a retenu le
projet de la « CARAMUDE » ; Amélioration du ressuyage de la plaine de Sauveterre dans
le programme des travaux prévisionnels à réaliser.
Ceci dans le cadre de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations. TAXE GEMAPI
Coût estimatif des études et travaux : 2 025 000 € TTC.

Le Saviez-Vous ?
TRANSPORTS, TRANSPORTS SCOLAIRES (compétence de la CA du Grand
Avignon)
Suite aux réclamations de Messieurs les Maires de Pujaut, Roquemaure et Sauveterre, le
Conseil Communautaire du Grand Avignon en séance du 17 décembre 2019 a approuvé
à l’unanimité la mise en place d’une convention entre le Grand Avignon, la Région
Occitanie et la Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien.
Cet accord va permettre aux jeunes, mais également au grand public de profiter de
conditions tarifaires égales et attractives.
Cette convention permet aux usagers de bénéficier de l’ensemble des services proposés
(TCRA, LIO) avec un seul abonnement. Les tarifs s’appuient sur la gamme tarifaire du
Grand Avignon, tout en permettant d’étendre les services offerts des titres de transports
existants.

II – REDUCTION DE LA VULNERABILITE

III – VIGILANCE

