Conseil Muni ipal de Cuges-les-Pins,
le 3 septembre 2015
Intervention de André Lambert

on ernant la délibération No 2:

Signature du Contrat de Rivière du bassin versant de l'Huveaune

Le do ument sur lequel nous avons à nous pronon er qui xe les obje tifs et travaux proposés par le
Syndi at Inter ommunal du Bassin Versant de l'Huveaune appelle de ma part quelques remarques.
A l'examen du texte proposé je dois ajouter, en

e qui me

on erne, la parti ipation à plusieurs réunions

et dis ussions, notamment:

•

la visite que j'ai organisée à Cuges l'hiver dernier de l'ensemble du dispositif de l'assainissement pluvial,
sur une bonne demi journée, à laquelle ont parti ipé MM Georges Choley du SIBVH, André Villeneuve
de la Chambre d'Agri ulture, Christian S hwartz employé muni ipal et moi-même.

•

la réunion de la

ommission eau et aménagement du SIBVH le 15 janvier 2015.

Le do ument qui nous est soumis est bien onstruit,
que,

on ernant la

et au

entre de

ontient de nombreuses propositions, mais je dois admettre

ommune de Cuges, au un des sujets abordés ne donne lieu à une proposition

on rète,

eux- i la question de l'assainissement pluvial du poljé, les arguments, pourtant ne

manquaient pas:
Lors de la visite mentionnée, (état des

anaux, des zones dites absorbantes, des embuts...) nous avons

pu, en parti ulier, estimer le débit de l'eau au bas du vallon de la Serre à environ 5 m3 à la se onde !
Lors de la réunion du 15 janvier, à Agora, une longue dis ussion a eu lieu à propos des embuts de Gémenos
et Cuges, et sur l'absen e d'entretien, le délégué de Gémenos avouant même qu'ils ne
empla ement ! A ma surprise, le
même pas l'existen e de
lire à la n de

e même

N'hésitez pas à

ompte-rendu de

onnaissaient plus leur

ette réunion, publié sur le site du SIBVH, ne mentionne

ette dis ussion qui, pourtant, a intéressé beau oup de monde. Par

ontre on peut

ompte-rendu l'invitation suivante:

onta ter le SIBVH pour toute question, ou toute proposition

on ernant

les a tions du Contrat : ajout de nouvelles a tions, modi ation, et ..
Comprenne qui pourra...
En dehors du fait que le

ontrat ne propose au une mesure sur une question qui

onditionne largement la

réussite du projet agri ole et d'irrigation, on doit observer également qu'il n'est fait nulle part mention dans
le do ument des

onséquen es du

hangement

limatique et des mesures pour les

ombattre, question

qui mobilise a tuellement de plus en plus de monde.
A titre d'exemple je ferai état des questions qui m'ont été posées par la personne représentant la DDTM
après la réunion du 30 avril au sujet de la ZAP, de la part du se rétaire Général de la Préfe ture, au sujet de
l'exposé que j'avais fait lors de la réunion à l'Htel de Region sur la transition énergétique et la lutte

ontre les eets du

hangement

limatique . Je lui ai, évidemment, fourni toutes les informations

souhaitées.
En

on lusion je pense que le texte proposé est, du moins en

et que la dire tion muni ipale a sans doute pris sa part dans
à le faire, mais je ne voterai pas pour

e texte.

e qui on erne notre ommune, très insusant
ette insusan e. Très déçu, je regrette d'avoir

