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CR Réunion cad’EAU du 25 Avril 2022  
à Lorgues salle « lou cantoun des ancians » 

 
Présents : 
Jean Bernard Almela, Marc Soriano, Sophie Schonert, Gérard Toussan, François Dehlinger, 
jean Claude Schaechter, Dany Guinard-Olivier. 
 

Secrétaires : Marc Soriano et Sophie Schonert 

1. Compte rendu de la réunion du conseil de gestion 
Eau/Assainissement du 18 mars 2022.  

Francois Dehlinger fait un résumé : 

− Réunion lancée rapidement suite à la Conférence de l'hydrologue Mme Hemma HAZIZA. 

− DPVa évoque des coupures d’eau cet été. Elle a mandaté un cabinet d’étude CEREG mais 

l’étude est incomplète, il y a toutefois avec certitude un manque d’eau récurrent… 

− Cumul de 336mm d’eau en 6 mois, ce sont les plus faibles précipitations de toutes les 

dernières années.  

− Des ébauches de solutions (Travaux sur fuites et canalisations). 

− Forages  qui peuvent assécher la nappe souterraine en fonction de la nature des sols et 

eu égard au manque de précipitations.  

− Forage de Ste Barbe à Draguignan descend de 50cms par an. 

− Il devrait exister une carte précise de vulnérabilité des forages, il y aurait 60 points de 

production.  

Donc pour résumer voilà les actions de DPVa pour essayer de faire face au manque d’eau. 

1- Publicité auprès des usagers pour diminuer la consommation.  

2- Réparer les fuites.  

3- Optimiser les forages ou en réaliser de nouveaux. 

4- Faire appel à l’eau du Canal de Provence. 

5- Il est envisagé une interconnexion (2kms) de l’approvisionnement en eau entre Lorgues et 
Draguignan.  

Quelques remarques : 

On demande aux particuliers d’être vertueux en termes de consommation. 
Mais à ce jour rien n’est dit sur l’arrosage agricole (en particulier sur le développement de 
l’arrosage des vignes et des oliviers). 

Concernant les fuites plusieurs maires dont celui de Lorgues ne s’en préoccupent pas. 
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RPQS et RAD.  

− DPVa  va devoir publier le RPQS et à partir de là ,travailler sur les fuites mais le coût va 
être important. 

− Nous contestons les chiffres pris pour effectuer les RPQS, il y a d’après Dany des 
anomalies. 

Nous souhaitons écrire un courrier auprès de Mr. A. ROGER.  

− Dany doit faire un résumé lié au problème des chiffres utilisés par l’employé de DPVa qui 
rédige le RPQS. Nous souhaitons connaitre sa fiche de poste.  

− Sophie sur les documents fournis par Dany devrait rédiger un projet de courrier.  

− Pour les forages : multiplier les forages n’est pas une solution car certains forages 
peuvent en assécher d’autres.  

− Notre crainte c’est l’appel a l’eau du Canal de Provence (qui serait la solution miracle pour 
traiter les problèmes) Société privée Cout de l’eau….. 

− Interconnexion Draguignan-Lorgues au profit de Draguignan, on peut se poser la question 
de l’intérêt d’une telle connexion. D’abord le coût de celle-ci ? Les deux communes sont 
déficitaires en eau l’été.  

2. Elaboration et organisation de notre communication en direction 
des usagers.  

Marc et Jean Claude : Il faut établir une vraie stratégie de communication et ensuite définir 
sur quoi on communique et en direction de qui. 

− Il est proposé d’interpeller les candidats aux législatives sur le positionnement par 
rapport au climat et à l’eau… 

− François propose de regrouper les forces pour participer à la manifestation à St Antonin 
(Château Mantone) le Samedi 4 juin à Partir de 10h   Stand cad’EAU… 

− Conférences sur l’eau et plusieurs manifestations.  

Marc est mandaté pour créer un compte sur l’aquathèque de la maison de l’eau de Barjols 
pour avoir accès à leur documentation qui peut être utile. *  

3. Organisation d'événements en 2022.(Film: Le Jour Zéro)  

Nous pensons programmer en septembre/octobre.  

 Un ciné-débat sur l’eau avec plusieurs films à l’appui : 

− Le jour ZÉRO de Kévin Sim et Virginia Quinn. 

− A sec. La grande soif des multinationales de Jörg Daniel Hissen. 

− Barrages de Nicolas Ubelmann. 

− Le partage de l'eau de Eric Blanco. 
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4. Exposition « Autours de l’eau »  

François : regroupe les forces pour participer à la manifestation à St Antonin le samedi 4 juin 
à partir de 10h.  Stand Cad-eau… 

Conférences sur l’eau et plusieurs manifestations.  

5. Sans modification, la prochaine réunion se tiendra le lundi 30 mai 
2022 à 18h30 au même lieu.  

 

* Site Maison de l’eau Barjols 

https://www.maisonregionaledeleau.org 
Inscription aquathèque (c’est leur bibliothèque) 
Contact : 
Mail : postmaster@cad-eau.org 
Pour se connecter :  Id - AssocadEAU 

Mdp - cadEAU83 
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