S.E.V.E. - Syndicat de l’Eau du Var Est
AVIS DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DE L’ETUDE D’IMPACT
relative au projet d’aménagement pour la mise en exploitation du champ captant
du Couloubrier (bâtiment d’exploitation et canalisation).
Le Syndicat de l’Eau du Var Est est un établissement public de coopération intercommunale qui a pour
vocation l’alimentation en eau potable de huit communes.
L’accroissement de ses besoins, a rendu indispensable la recherche d’une nouvelle ressource permettant
d’assurer un débit de pointe supplémentaire de 250 l/s. Il a donc été décidé la réalisation de 3 forages en sus
d’un forage existant sur le site du Couloubrier sur la commune du Muy.
Afin de permettre le traitement de cette eau, le Syndicat va réaliser des travaux d’aménagement pour
l’exploitation du nouveau champ captant :

-

Pose d’une canalisation d’adduction destinée au transport de l’eau depuis le site de
prélèvement (champ captant du Couloubrier) jusqu’au site de traitement (usine de potabilisation du
Muy, lieu-dit le Rabinon),
Equipement et aménagement des forages,
Réalisation d’un bâtiment technique d’exploitation du champ captant.
Ce projet soumis à étude d’impact, doit faire l’objet conformément à l’article L122-1-1 du Code de
l’Environnement, d’une mise à disposition du public avant toute décision d’autorisation, d’approbation ou
d’exécution.
Il appartient au Syndicat de l’Eau du Var Est, autorité compétente dans le cadre de cette mise à disposition du
public d’en fixer les modalités.
Le dossier mis à disposition comporte l’étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale.
Le siège de la mise à disposition est fixé, en mairie du Muy.
L’enquête s’y déroulera du lundi 4 février 2013 au lundi 4 mars inclus, excepté les samedis, dimanches et
jours fériés, aux lieux, jours, heures indiqués ci-après :
Mairie du Muy
Mairie annexe 77 RN 7
ancien bureau de la police municipale
Service de l’environnement - urbanisme
83490 LE MUY

du lundi au vendredi inclus

de 8h 30 à 12h
de 13h 30 à 17h

Un exemplaire de l’étude d’impact sera également disponible au :
Syndicat de l’Eau du Var Est
127 Rue Aubenas, bâtiment F le Florus
83600 FREJUS

du lundi au vendredi inclus

de 9h00 à 12h
de 13h 30 à 17h

Dans ces lieux, le public pourra y consulter le dossier et porter ses observations sur le registre ouvert à cet
effet. Toute correspondance devra être adressée à l’attention de Monsieur le Président, Syndicat de l’Eau du
Var Est BP 40022 – 83601 FREJUS Cedex.

