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Actions inscrites au contrat de rivière Verdon 2017-2022 

Etat d’avancement – Décembre 2018 
 

 

Enjeu SAGE : 1 - Rechercher un fonctionnement hydraulique et biologique permettant la satisfaction des différents 

usages, la préservation des milieux naturels et la gestion des risques 

 

Volet Contrat rivière : 1A - Actions de prévention des inondations et de protection contre les crues concernant les 

zones urbanisées 

Sous-volet : 1A-1 - Travaux de confortement et de protection 

1A-1-1-01 - Restauration et entretien de digues à Beauvezer  Digue des Relarguiers : ouvrage classé au titre du 

décret 2007, à classer en système d’endiguement au titre décret 2015 ? Etude en maîtrise d’ouvrage communale 

récupérée par le CCAPV. Avenant passé par la CCAPV pour la mise à jour de l’étude de danger et du dossier de 

l’ouvrage. Finalisation de l’étude prévue pour la fin 2018.  

1A-1-1-02 - Etude et travaux de restauration du lit, des berges et des digues à Colmars  Digue de la Lance : 

ouvrage classé au titre du décret 2007, à classer en système d’endiguement au titre du décret 2015 ? Mise à jour de 

l’étude de danger et dossier de l’ouvrage à programmer par la CCAPV dans le cadre de sa compétence GEMAPI, 

possible reprise de la maîtrise d’ouvrage par le syndicat mixte du Parc dans le cadre de la délégation de 

compétence GEMAPI. Décision à venir en 2019 en concertation CCAPV et syndicat mixte du Parc.  

La fiche action mentionne aussi des travaux sur le Verdon dans le bourg en amont et en aval de la confluence avec 

la Lance ainsi que sur le torrent de Clignon. Il existe une volonté communale à s’intéresser notamment aux secteurs 

sur le Verdon dans le bourg, cependant au vu de l’urgence et de l’ampleur des travaux sur les digues de la Lance, les 

considérations sur les autres secteurs sont pour l’instant mises de côté. 

1A-1-1-03 - Protection de Pont d'Ondres et Clos Hubert à Thorame-Haute  Pont d’Ondres : fait en 2017 ; Clos 

Hubert : en attente décision DDT 

1A-1-1-04 - Protection des berges du village et du hameau de la gare à Thorame-Haute  Berges du village : 

projet en cours (piège à sédiment) ; Thorame-Gare : annulé 

1A-1-1-05 - Travaux de réhabilitation de la décharge de Villars-Colmars  En cours (recul + protection), travaux 

prévus en 2019  

1A-1-1-06 - Confortement des berges en amont et en aval du Pont de Méouilles - rive gauche  Maîtrise 

d’ouvrage à rediscuter dans le cadre de la compétence GEMAPI  

1A-1-1-07 - Travaux de protection contre les crues des torrents de Clastres et Mélaou à Castellane  Cette action 

est en train d’être englobée dans une réflexion plus vaste de d’étude hydromorphologique du Pesquier. Elle 

intègrera la réflexion sur la Recluse et Notre Dame (même bassin d’inondation). Etude prévue en 2019. 

1A-1-1-08 - Travaux de fiabilisation de la digue de la Barricade à Castellane  Ouvrage classé au titre du décret 

2007, à classer en système d’endiguement au titre décret 2015 ? Mise à jour de l’étude de danger et dossier de 

l’ouvrage à programmer par la CCAPV dans le cadre de sa compétence GEMAPI, mais demande de déclassement de 

l’ouvrage de la part de la commune. Demande pas encore traitée par les services de l’Etat / DREAL. Décisions à 

prendre en 2019 en concertation avec la CCAPV, la commune, et la DREAL. 
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1A-1-1-09 - Etude de faisabilité pour limiter les risques d'inondation liés aux torrents Recluse et Notre-Dame à 

Castellane  Etude de restauration hydromorpho qui sera menée avec celle du Pesquier. 

1A-1-1-10 - Travaux ponctuels de protection contre les crues à Vinon-sur-Verdon  Ouvrage classé au titre du 

décret 2007, à classer en système d’endiguement au titre décret 2015 ?  Etude de danger (incluant la visite initiale, 

un diagnostic des ouvrages, une analyse de risque et l’établissement des consignes de surveillance) en cours (début 

de l’étude décembre 2018). Finalisation de l’étude prévue en novembre 2019 + débroussaillage préalable aux 

visites prévu en février 2019. 

Sous volet 1A-2 - Gestion du risque 

1A-2-1-01 - Géolocalisation des entreprises et proposition de diagnostics inondation (83)  Prévu en 2019 (à 

valider avec chambre des métiers 83) 

1A-2-1-02 - Mise en œuvre du système d’alerte crue sur le haut Verdon  A mettre en œuvre dans le cadre du 

projet RYTHMME, poste recruté à la CCAPV en 2018.  

1A-2-1-03 - Travaux sur le ravin de Valvachères à Riez  En attente décisions DLVA / compétence GEMAPI 

1A-2-1-04 - Travaux sur le ravin de Tartavel à Allemagne et préconisations  En attente décision DLVA / 

compétence GEMAPI 

1A-2-2-01 - Chargé de projet gestion des risques  En cours (10 % ETP de Anne VARY) 

Sous volet 1A-3 - Gestion du transport solide et des espaces de bon fonctionnement 

1A-3-1-01 - Définition d'un plan de gestion du transport solide et des espaces de bon fonctionnement du Haut 

Verdon et de ses principaux affluents –Travaux  Etude finalisée en 2017, actions à prévoir à partir de 2019, à 

intégrer à la programmation GEMAPI 

1A-3-1-02 - Définition d'un plan de gestion du transport solide et des espaces de bon fonctionnement du Bas 

Verdon – Etude  Etude prévue en 2019/2020, travail sur le cahier des charges à démarrer début 2019 

1A-3-1-03 - Etude d'évaluation des risques pour les populations à Allos et travaux  Etude en cours, comité de 

pilotage décembre 2018, travaux à prévoir à partir de 2019 (traversée de La Foux) 

1A-3-2-01 - Suivi topographique du lit  Secteurs moyen et bas Verdon réalisés en 2016, à reprogrammer dans le 

cadre de la compétence GEMAPI des EPCI. Secteur haut Verdon : suivis redéfinis dans le cadre de l’étude du plan de 

gestion sédimentaire 

 

Volet Contrat rivière : 1B - Amélioration de la gestion des grands aménagements 

Sous volet 1B-1 - Amélioration de la gestion hydroélectrique vis-à-vis de la fonctionnalité des milieux aquatiques 

1B-1-1-01 - Suivi des effets de l'augmentation des débits réservés et des impacts résiduels, et évaluation de 

l'opportunité de chasses de décolmatage  Suivis de l’effet du relèvement des débits, et suivis du colmatage en 

cours (2008-2018), restitution à la CLE prévue début 2019 pour suites à donner 

1B-1-1-02 - Etude sur l'évaluation des impacts résiduels liés aux éclusées  Etude sur impact résiduel éclusées à 

engager en 2019 (2019-2020) en fonction des résultats des suivis 

 

Enjeu SAGE : 2 - Préserver et valoriser le patrimoine naturel lié à l’eau, exceptionnel mais fragile et soumis à de 

nombreuses contraintes 



PNR Verdon Etat avancement contrat rivière décembre 2018   3/10 

Volet Contrat rivière : 2 - Travaux de restauration, de renaturation, d'entretien et de gestion des berges, du lit et des 

zones humides, mise en valeur des milieux aquatiques et de paysages, de protection des espèces aquatiques 

Sous volet 2-1 - Restauration des continuités écologiques 

2-1-1-01 - Etude et travaux pour la restauration des continuités du seuil du pont de la RD902 à Villars-Colmars  

1ère étude en 2010, nouvelle étude à lancer (maître d’ouvrage à définir) 

2-1-1-02 - Travaux pour la restauration des continuités des seuils des Listes et Hautes Listes à Castellane  

Reprise de la maîtrise d’ouvrage par la commune avec intention de maintenir l’usage des canaux. Travaux prévus en 

2019 

2-1-1-03 - Etude et travaux pour la restauration partielle des continuités sur la Maïre  Etudes prévues en 2019 

au contrat, à rediscuter dans le cadre de la compétence GEMAPI 

2-1-1-04 - Travaux pour la restauration des continuités des deux seuils de Vinon-sur-Verdon  Fait : travaux 

réalisés en 2018 (effacement des deux seuils). Maintien de l’usage : négociation Vinon/EDF en cours 

2-1-1-05 - Etude et travaux pour la restauration des continuités sur le radier du pont de Vinon-sur-Verdon  La 

FDPPMA 83 qui devait porter l’étude souhaite attendre un éventuel classement en liste 2 avec détermination d’un 

maître d’ouvrage clair pour les travaux, et l’étude plus globale sur la gestion sédimentaire et/ou l’EBF du bas 

Verdon. Elle a engagé une étude pour mettre en place un suivi de la continuité piscicole sur cet ouvrage, mais aussi 

de façon plus large sur l’axe « bas Verdon » aménagé, c’est-à-dire entre la confluence Durance et celle du Colostre 

 

2-1-1-06 - Etude et travaux pour la restauration des continuités du seuil Gréoux-les-Bains  Etude finalisée, 

travaux de maintien d’usage par le canal de Pontoise en 2019 sous maîtrise d’ouvrage communale et travaux 

d’effacement total en 2020 

2-1-1-07 - Etude et travaux pour la restauration des continuités du gué des Iscles à Gréoux-les-Bains  Fait en 

2017 

2-1-1-08 - Etudes et travaux pour la restauration des continuités sur le Malaurie  4 ouvrages effacés en 2018 par 

la FDPPMA 83, étude hydromorphologique à prévoir 

2-1-1-09 - Travaux pour la restauration des continuités du seuil de Taulane  Etude finalisée, pas de maîtrise 

d’ouvrage défini, à rediscuter dans le cadre de la compétence GEMAPI 

2-1-10 - Travaux pour la restauration des continuités du seuil du Moulin à Comps-sur-Artuby  Etude finalisée, 

pas de maître d’ouvrage défini, à rediscuter dans le cadre de la compétence GEMAPI 

2-1-11 - Etude et travaux pour la restauration des continuités au lac de Thorenc à Andon  maître d’ouvrage à 

déterminer. La FDPPMA 06 était préciblée mais ne semble plus vouloir y aller (enjeu loisir notamment trop fort) 

2-1-12 - Etude et travaux pour la restauration des continuités de la Lane à Caillon  Etude en voie de finalisation, 

en interne (FDPPMA 06), travaux d’effacement en 2019 par la commune 

2-1-13 - Etude et travaux pour la restauration des continuités de l’Estelle à Thorame-Basse  Cahier des charges 

à finaliser pour petite maîtrise d’œuvre + demande de financement (en attente du 11e prog de l’Agence) 

Sous volet 2-2 - Restauration et entretien des milieux aquatiques 

2-2-1-01 - Restauration des continuités écologiques et de la morphologie du Colostre  En cours, enquête 

publique secteur Saint-Martin en 2019, travaux secteur Saint-Martin prévus à l’automne 2019 (2020 en cas 

d’expropriation), dossier déposé au Feder pour la phase suivante (travaux Allemagne) 

2-2-1-02 - Chargé de projet continuités – Colostre  En cours, Baptiste ROULET 
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2-2-2-01 - Mise en œuvre des plans pluriannuels de restauration et d'entretien des ripisylves  En cours, 

maîtrises d’ouvrage à revoir dans le cadre de la GEMAPI (2018 / 2019 : convention de co-maîtrise d’ouvrage EPCIs / 

syndicat mixte du Parc) 

2-2-2-02 - Etude diagnostic du programme de restauration et d’entretien de la ripisylve des sous bassins de 

l’Artuby et du Jabron et réalisation d’une nouvelle programmation 2017-2021  Fait en 2016 

2-2-2-03 - Etude diagnostic des programmes de restauration et d’entretien de la ripisylve 2017-2021 sur le bassin 

du Verdon et réalisation d’une nouvelle programmation 2022-2026  Prévu en 2021 

2-2-2-04 - Renouvellement de la Déclaration d'intérêt général pour la mise en œuvre des plans de restauration et 

d'entretien des ripisylves sur le bassin versant du Verdon  Fait, arrêté du 18 septembre 2018 

2-2-2-05 - Technicien de rivière Haut et Moyen Verdon  En cours, technicien du SIVU (Thomas GARNIER) 

2-2-2-06 - Technicien de rivière Bas-Verdon / Artuby et Lane  En cours, technicien PNRV (Guillaume RUIZ) 

2-2-3-01 - Mise en place d'un plan de gestion en faveur de la biodiversité des zones humides sur le camp militaire 

de Canjuers  En cours, plan de gestion toujours attendu 

2-2-3-02 - Gestion et préservation de la Réserve naturelle régionale de Saint-Maurin  En cours, étude 

bryophytes septembre 2018, étude hydrogéologique prévue en 2018-2019. 

2-2-3-03 - Plan de gestion de la Louane  En cours (FDPPMA 83) (suivi des habitats de frayères 2016 et 2017, 

inventaire piscicole 2017, campagne qualité d’eau 2018). AAPPMA : diagnostic sommaire ripisylve et macrohabitats, 

plan de restauration du lit mineur et d’entretien de la ripisylve 

2-2-3-04 - Stratégie d'actions 2016-2021 en faveur des zones humides  En cours, études complémentaires flore 

et habitats printemps 2018, définition des bassins d’alimentation, mise à jour du SIT ZH et rédaction du Plan de 

gestion stratégique en cours. 

2-2-3-11 - Chargé de projet Zones humides (0.4 ETP)  En cours (Corinne GAUTIER) 

2-2-3-06 - Mise en valeur paysagère et pédagogique de la queue de retenue du Lac de Castillon  Projet en 

cours : plan de gestion rédigé, Copil de validation décembre 2018 ; travaux de cheminement doux et panneaux 

d’information en cours de réalisation, réception prévue printemps 2019 

2-2-3-07 - Préservation et restauration des zones humides en forêt privée En cours, phase administrative 

2-2-3-08 - Aménagement du Lac des Sagnes  En cours, plan de gestion finalisé, conventionnement en cours avec 

la commune de Thorame-Basse, aménagements des abords du lac (panneaux pédagogiques) réalisés en 2017 par la 

CCAPV 

2-2-3-09 - Aménagement de la ZH de Châteaugarnier  En attente d’acquisitions foncières, animation et 

partenariats en cours 

2-2-3-10 - Acquisition foncière de ZH à Thorame-Basse  En attente d’opportunité, partenariat en cours et veille 

foncière. 

2-2-4-01 - Suivi cartographique décennal des herbiers des lacs du Bas Verdon  En cours, phase terrain réalisée, 

analyse et cartographie attendus à l’été 2019. 

2-2-4-02 - Quantification des apports en nutriments dans les retenues du bas Verdon, et test de méthode de 

gestion locale des herbiers  Réalisé en 2017 

2-2-5-01 - Aménagements en faveur de l'Ecrevisse à pattes blanches  Fait en 2018 (ravin de Bellioux à Esparron) 
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2-2-5-02 - Programme de gestion pour lutter contre la Berce du Caucase  En cours 

Sous volet 2-3 - Amélioration des connaissances et préservation des espèces aquatiques 

2-3-1-01 - Inventaires de micromammifères semi-aquatiques Prévu en 2018, reporté en 2019 

2-3-1-02 - Ecrevisses à pattes blanches : Inventaires complémentaires sur le haut Verdon et CMR  Fait en 2016 

2-3-1-03 - Bornage et suivi démographique d'une population de Cistude  Prévu en 2018, reporté en 2019 ou 

2020 

 

Enjeu SAGE : 3 - Aller vers une gestion solidaire de la ressource 

 

Volet Contrat rivière : 3A - Travaux d'amélioration de la gestion quantitative de la ressource, protection des 

ressources en eau potable 

Sous volet 3A-1 - Développement des économies d'eau 

3A-1-01 - Favoriser la mise en place d'économies d'eau chez les professionnels du tourisme (04)  En cours 

3A-1-02 - Réduction des consommations dans les bâtiments publics  Fait en 2018 (Quinson, Aups, Allos) 

3A-1-03 - Formations sur les économies d'eau à destination des collectivités (élus, techniciens) et sensibilisation 

du grand public  Fait en 2017/2018  

3A-1-04 - Mise en œuvre d’une télégestion globale du service Eau Potable sur les communes du bassin du Verdon 

de la DLVA  En cours 

3A-1-05 - Renouvellement des réseaux AEP des communes du bassin du Verdon de la DLVA  En cours 

Sous volet 3A-2 - Etudes et plans de gestion quantitative de la ressource 

3A-2-01 - Mise en œuvre du plan de gestion quantitative de la ressource du haut Verdon par la commune d'Allos 

 En cours (étude / débits réservés : copil de validation prévu fin 2018 ; travaux réfection réseaux AEP) 

3A-2-02 - Suivi des débits de l'Artuby  Redéfinir besoins et objectifs, campagne allégée en 2019 ? 

3A-2-03 - Etude de l'impact des prélèvements en eau sur les nappes et cours d’eau du bassin versant du Colostre 

et propositions de mesures de gestion  Besoins et objectifs de l’étude à définir dans le cadre du projet Colostre, 

étude à programmer (élaboration cahier des charges pour second semestre 2019 ?) 

3A-2-04 - Programme d'aménagement des infrastructures hydrauliques agricole issu de l'étude sur l'optimisation 

de l'irrigation sur le bassin de l'Artuby  Etude terminée, suites à donner ? 

3A-2-05 - Accompagnement des agriculteurs pour la mise en œuvre du plan de gestion de l'Artuby  En cours 

(CA83) 

3A-2-06 - Réduction des fuites sur les réseaux eau potable de la CCAV  En cours, première tranche terminée 

3A-2-07 - Prise en compte durable des enjeux de qualité et quantité de la ressource en eau dans la gestion en 

forêt privée  Prévu en 2019, reporté en 2020 

3A-2-08 - Mise en œuvre du plan de gestion quantitative de la ressource du haut Verdon par le SMVA  Fait en 

2018 
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Sous volet 3A-3 - Schémas directeurs eau potable 

3A-3-01 - Réalisation du schéma directeur en eau potable de Saint-Julien-le-Montagnier  En cours, attendu au 

printemps 2019 

3A-3-02 - Réalisation du schéma directeur en eau potable de la commune de Moustiers-Sainte-Marie  Prévu 

2019 

3A-3-03 - Réalisation du schéma directeur en eau potable de Puimoisson  Fait en 2018 

3A-3-04 - Réalisation du schéma directeur en eau potable de Saint-Laurent-du-Verdon  Reporté à date non 

définie 

3A-3-05 - Réalisation du schéma directeur en eau potable de Roumoules  Reporté à date non définie 

Sous volet 3A-4 - Amélioration de la connaissance des aquifères 

3A-4-01 - Etude de la masse d'eau stratégique des plateaux calcaires des Plans de Canjuers, de Tavernes Vinon et 

bois de Pelenq  Maître d’ouvrage à définir, réunion à prévoir au premier semestre 2019 

 

Volet Contrat rivière : 3B - Coordination, animation, suivi et évaluation 

Sous volet 3B-1 - Gouvernance, solidarités et aménagement du territoire 

3B-1-1-01 - Chargée de mission eau  En cours (Corinne GUIN) 

3B-1-1-02 - Chargée de projet Contrat de rivière  En cours, 60 % ETP de Corinne GAUTIER 

3B-1-1-03 - Chargé de projet organisation GEMAPI  En cours, 90 % ETP de Anne VARY 

3B-1-2-01 - Animation du partenariat avec l'EPTB Durance  En cours 

3B-1-2-02 - Animation du partenariat avec EDF  En cours 

3B-1-2-03 - Animation du partenariat avec la SCP  En cours 

3B-1-2-05 - Mise en œuvre du partenariat avec le CRPF  2019, redéfinir les attentes et objectifs 

Sous volet 3B-2 - Diffusion des connaissances et évaluation 

3B-2-1-01 - Structuration de l'observatoire et achat de données  A prévoir, manque de moyens humains, 

réflexion nécessaire / objectifs, lien avec évaluation SAGE et Charte, autres observatoires du territoire… 

Alimentation possible dans le cadre de la révision de la Charte 

3B-2-1-02 - Bilan final du contrat de rivière  A prévoir en 2022 

Sous volet 3B-3 - Sensibilisation, éducation à l'environnement et au développement durable 

3B-3-1-01 - Création de supports de communication sensibilisation  En cours, 2018 : fiches invasives, courrier 

scientifique spécial Eau, panneaux contrat rivière sur sites 

3B-3-1-02 - Edition du SAGE Verdon  En cours (guide destination collectivités et services Etat) (édition décembre) 

3B-3-1-03 - Les 50 ans du Lac d'Esparron  Fait en 2017  

3B-3-2-01 - Mise en œuvre d'un programme de recherche (approche ethno - historique)  En cours 
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3B-3-2-02 - Action de valorisation artistique et éducative autour du programme de recherche  Prévu en 2019 

3B-3-3-01 - Mise en place d’outils permettant de créer les conditions de participation citoyenne  Réalisé en 

2018, deuxième phase à programmer 

3B-3-3-02 - Chantiers d'éducation populaire intergénération – eau  Reporté  

3B-3-3-03 - Actions pédagogiques scolaires  En cours 

3B-3-3-04 - Actions éducatives public scolaire hors temps scolaire  Annulé car non financé 

3B-3-3-05 - Séjours pédagogiques scolaires  En cours  

3B-3-3-06 - Création d'un sentier de découverte eau (Saint-Julien-le-Montagnier)  Prévu en 2019 

3B-3-3-07 - Opération de nettoyage des berges à Esparron  Fait en 2016 

 

Enjeu SAGE : 4 - Assurer une qualité des eaux permettant la satisfaction des différents usages et préservant les 

potentialités biologiques 

 

Volet Contrat rivière : 4 - Amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines 

Sous volet 4-1 - Amélioration de l'assainissement des effluents domestiques 

4-1-1-01 - Réhabilitation de la station d'épuration de Moustiers-Sainte-Marie (7 200 EH)  Fait en 2017 

4-1-1-02 - Réhabilitation de la station d'épuration de Gréoux-les-Bains (13 500 EH)  En cours 

4-1-1-03 - Réhabilitation de la station d'épuration de Saint-Julien-le-Montagnier (270 EH) - Les Phélines  En 

cours 

4-1-1-04 - Station d'épuration de Saint-Julien-le-Montagnier (210 EH) – Les Bernes et Boisset  En cours 

4-1-1-05 - Construction d'une nouvelle station d'épuration à Bargème (100 EH)  Action à redéfinir en terme de 

priorité 

4-1-1-06 - Création d’une station d'épuration au logis du Pin à la Martre (50 EH)  En cours 

4-1-1-07 - Réhabilitation de la station d'épuration de Riez (5 000 EH)  Prévu en 2018, reporté en 2020 

4-1-1-08 - Réhabilitation de la station d'épuration de Puimoisson (800 EH)  Reporté en 2020 

4-1-1-09 - Construction de la nouvelle station d'épuration d'Aiguines – Village  En cours  

4-1-1-10 - Station d'épuration de La Batie à Thorame-Basse (830 EH)  En cours 

4-1-1-11 - Construction de la nouvelle station d'épuration de Rougon (500 EH)  En cours 

4-1-1-12 - Construction d’une nouvelle station d'épuration de La Garde (200 EH)  En cours 

4-1-1-13 - Réhabilitation de la station d'épuration de Castellane (12 500EH)  En cours 

4-1-1-14 - Raccordement de la zone artisanale de Castellane à la station d'épuration principale  Terminé en 

2018 
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4-1-1-15 - Réhabilitation des stations d’épuration de la Beaume, Eoulx et Chasteuil à Castellane  Prévu en 2020 

4-1-1-16 - Construction de la nouvelle station d'épuration du Bourguet (60 EH)  En cours 

4-1-1-17 - Création de la station d'épuration de Chasse à Villars Colmars (58EH)  Prévu en 2018, reporté 2019 

4-1-1-18 - Etude de faisabilité pour l’assainissement du hameau de Combes à Beauvezer  Prévu en 2018, 

reporté 2019 

4-1-1-19 - Etude de faisabilité pour l’assainissement du hameau de Chaumie Haut à Colmars  Prévu en 2018, 

reporté 2019 

4-1-1-20 - Extension de la station d'épuration de Châteauvieux (60 EH)  Prévu en 2019 

4-1-2-01 - Réalisation des schémas directeurs d'assainissement des communes de la DLVA  En cours entre 2017 

et 2020 

4-1-2-02 - Finalisation du schéma directeur d'assainissement de Saint-André-les-Alpes  En cours (phase 

administrative) 

4-1-2-03 - Reprise du schéma directeur d'assainissement de Thorame-Basse  En cours de finalisation  

4-1-3-01 - Diagnostics rejets diffus / eaux usées (entreprises 83)  Reporté en 2019 

4-1-4-01 - Raccordement du quartier de La Grangeonne à la station d'épuration d'Esparron-de-Verdon  Reporté 

en 2020 

4-1-4-02 - Raccordement du quartier de La Tuilière à la station d'épuration d'Esparron-de-Verdon  Reporté en 

2019 

4-1-4-03 - Réhabilitation de réseaux d’assainissement – DLVA  En cours  

4-1-4-04 - Gestion des eaux claires parasites permanentes à Saint-André-les-Alpes  En cours (phase 

administrative) 

4-1-4-05 - Gestion des eaux claires parasites de temps de pluie à Saint-André-les-Alpes  En cours (phase 

administrative) 

4-1-4-06 - Travaux suite au diagnostic assainissement du SIVU d’assainissement du Haut Verdon  En cours 

4-1-4-07 - Travaux suite au schéma directeur d’assainissement de la CCAV  En cours, changement de maître 

d’ouvrage suite disparition de la CCAV 

4-1-4-08 - Travaux prioritaires conformément au schéma directeur d’assainissement (Thorame-Basse)  En cours 

sur plusieurs années 

4-1-5-01 - Mise en œuvre d’une télégestion globale du service Assainissement sur les communes du bassin du 

Verdon de la DLVA  En cours 

Sous volet 4-2 - Gestion des sous-produits de l'assainissement 

4-2-1-01 - Création d'une plateforme de compostage (déchets verts et boues de stations d'épuration) pour le 

haut Verdon  Reporté en 2019 

Sous volet 4-3 - Gestion des rejets diffus 

4-3-1-01 - Installation de toilettes sèches à Valderoure (2 unités)  Annulé 
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4-3-1-02 - Installation de toilettes sèches à Esparron-de-Verdon (2 unités)  En cours 

4-3-1-03 - Installation de toilettes sèches à Saint-Julien-le-Montagnier (1 unité)  Prévu en 2019, dossier en cours 

4-3-1-04 - Installation de toilettes sèches à Thorame-Haute (1 unité)  En cours 

4-3-1-05 - Installation de toilettes sèches à Colmars-les-Alpes (1 unité)  En cours  

4-3-1-06 - Installation de toilettes sèches à Rougon (1 unité)  Prévu en 2018, reporté au sein du projet 

d’aménagement du point sublime, en cours 

4-3-1-07 - Installation de toilettes sèches à Allos (7 unité sur 3 sites)  En cours, mise en place avant l’été 2019 

4-3-2-01 - Réalisation de plans de désherbage et achat de matériel (appel à projets)  Reporté  

4-3-3-02 - Outil de sensibilisation aux bonnes pratiques pour limiter l'impact du pastoralisme sur la qualité des 

eaux  Prévu après 2019, maître d’ouvrage à définir 

Sous volet 4-4 - Protection des ressources en eau potable et amélioration de la qualité de l'eau potable 

4-4-1-01 - Caractérisation et gestion de la qualité des sols dans des systèmes de culture doublement performants 

 En cours (projet REGAIN plateau de Valensole) 

4-4-1-02 - Fin de l'expérimentation sur l'amendement de parcelles agricoles avec du Bois Raméal Fragmenté issu 

des travaux d'entretien des cours d'eau  Prévu en 2019 mais pertinence à valider 

4-4-1-03 - Chargé de projet REGAIN - PNRV (1/2 ETP)  En cours (Perrine PUYBERTHIER) 

4-4-1-04 - Chargé de projet REGAIN (1/2 ETP) – Chambre agriculture 04  En cours (Nora DERMECH) 

4-4-1-05 - Etude d'opportunité de création de plateformes de lavage phytosanitaire en individuel, semi-collectif 

ou collectif  Reporté  

4-4-2-01 - Mise en place des périmètres de protection des captages de Riez, Allemagne-en-Provence, Saint-

Martin-de-Brômes  En cours, volet foncier 

4-4-2-02 - Animation pour la définition d’actions sur les bassins d’alimentation des captages prioritaires du 

plateau de Valensole  Etude lancée par DLVA en 2018 (Etude pour la protection d’aire d’alimentation des 

captages prioritaires sur le plateau de Valensole)  

4-4-3-01 - Mise en place d'une unité de traitement des pesticides pour l'AEP d'Esparron-de-Verdon  Reporté en 

2019 

4-4-3-02 - Sécurisation de la ressource AEP de Vinon-sur-Verdon  Fait en 2016 

Sous volet 4-5 - Suivi de la qualité des eaux 

4-5-1-01 - Suivi qualité des eaux  En cours (campagne en 2018) 

 

Enjeu SAGE : 5 - Concilier les activités touristiques liées à l’eau avec les autres usages et la préservation des milieux 

 

Volet Contrat rivière : 5 - Développement durable des activités de loisir aquatique et gestion des impacts 

Sous volet 5-1 - Plan de gestion de la rivière du moyen Verdon 
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5-1-1-01 - Etude et travaux d'aménagement d'un site d'embarquement d'activités eau-vive à Castellane centre  

En cours, phase étude 

5-1-1-02 - Etude et travaux d'aménagement d'un site d'embarquement débarquement eau-vive au Pont de 

Taloire à Castellane  En cours, phase étude 

5-1-1-03 - Etude et travaux d'aménagement des sites d'embarquement débarquement de Chasteuil / Pont de 

Soleils / Carajuan  En cours, phase étude 

5-1-2-01 - Formation des professionnels de l'eau vive  En cours, annuel 

5-1-2-02 - Suivi génétique des populations d'Apron du Rhône  En cours, prochain suivi en 2020 

5-1-3-01 - Poste animatrice du plan de gestion du moyen Verdon (1/2 ETP)  En cours (Odile GUILLARD) 

Sous volet 5-2 - Aménagements pour l'accès à l'eau sur les lacs 

5-2-1-01 - Aménagement de la plage de Saint-Julien-le-Montagnier  Prévu en 2019, en cours 


