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Imprévisible et insurmontable …
Département du Var, juin 2010, département de l’Hérault, septembre 2014, département des
Alpes-Maritimes, octobre 2015, département de l’Aude, octobre 2018 …
Sans conteste, pour les pouvoirs publics, le risque inondation est devenu l’un des enjeux majeurs
de ce début du XXIème siècle, en particulier autour de l’arc méditerranéen.
À l'origine, on appelait épisode cévenol un phénomène météorologique assez particulier qui
survenait principalement dans le massif des Cévennes et ses environs. Aujourd'hui, le terme
s'étend à tous les évènements similaires qui se produisent sur les reliefs des arrière-pays
méditerranéens.
A chaque fois, le scénario est le même. Des orages violents et très localisés, qui s'accompagnent
de pluies diluviennes (plus de 200 mm de précipitations en 24 heures), sont la conséquence, dans
la majeure partie des cas, d’inondations aux conséquences désastreuses pour les populations.
Le phénomène est bien connu des météorologues et il est relativement bien compris. Ces
séquences pluvieuses apparaissent lorsque le vent chaud et humide en provenance de la
Méditerranée se dirige vers le nord. Au moment où il bute contre les massifs montagneux, il
rencontre l'air froid présent en altitude. Ces conditions sont souvent réunies en automne. Se
forment alors classiquement des nuages chargés de pluie. Mais, dans ce cas de figure, les nuages
sont bloqués par la montagne et se reforment en permanence. Si bien que les orages peuvent
durer plusieurs heures, provoquant d’importants dégâts.
Malgré les systèmes de vigilance et d’alerte très performants dont sont dotés les élus locaux,
personne ne peut prédire suffisamment à l’avance ce qu’il peut advenir sur un territoire pendant
ces périodes de précipitation. Aucun territoire n’est à l’abri.
« Imprévisible et insurmontable », telle a été la description de mon collègue de Trèbes, dans
l’Aude, pour qualifier ce que venait de vivre cette commune en pleine nuit, en présence d’Edouard
PHILIPPE, Premier Ministre, venus tous les deux à la rencontre des administrés, réfugiés à la hâte
dans un gymnase.
Certes, ce que nous vivons est bien entendu à mesurer à l’aune d’une échelle de temps
suffisamment grande pour en mesurer l’ampleur et les effets. Mais, si les climatologues ne
semblent pas surpris par la fréquence des pluies de ce mois d’octobre, il n’en demeure pas moins
que les intensités pluviométriques enregistrées battent des records et posent question.
Dès lors, il faut regarder les réalités en face. Les effets liés au réchauffement climatique que
certains dirigeants considèrent encore comme une vue de l’esprit, sont en train de transformer
notre quotidien. Conjugué à une très forte urbanisation et une artificialisation des sols qui
aggravent le phénomène par le ruissellement des eaux pluviales, le risque inondation devient
l’obsession de tous les acteurs publics.
Chacun s’y prépare au mieux, en fonction de ses propres enjeux.
Mais une chose est sûre : la parfaite connaissance de son territoire et ses enjeux, la surveillance
apportée aux points critiques d’une commune, l’organisation mise en place en amont et la
répétition des exercices restent pour l’instant la meilleure réponse à ce qui nous vient du ciel.

Le chiffre du mois …

991

C’est le nombre de piscines individuelles recensées sur la
commune de Fayence au 1er janvier 2018, selon la Direction
Générale des Finances Publiques du Var.

Solidarité en faveur des sinistrés du département de l’Aude
Lors de sa séance plénière en date du 5 novembre, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité
de ses membres une aide exceptionnelle de 1 000€ en faveur des sinistrés du département de
l’Aude, très durement touché par les précipitations dévastatrices des 14 et 15 octobre
derniers. Le 13 novembre, le Conseil Communautaire votait à son tour une subvention
exceptionnelle de 9 000€. Par ailleurs, la Croix-Rouge française a ouvert une souscription
pour les victimes des inondations. Vous pouvez envoyer vos dons, libellés à « Croix Rouge
Française Inondations France » à l’adresse suivante : Croix-Rouge Française, 75678 Paris
Cedex 14 ou les déposer à la délégation de Fayence, les mardis, jeudis et samedis matins, au
160 Route de Fréjus.

Fayence au secours des plages du littoral varois …
Sur demande de la préfecture du Var, chargée de coordonner les moyens mis en œuvre pour
nettoyer les plages du littoral varois, touchées par une pollution d’hydrocarbures, deux
agents des services techniques de la ville de Fayence, volontaires dans le cadre d’une action
de solidarité, se sont rendus le vendredi 28 octobre à Ramatuelle pour prêter main forte au
dispositif en place. L’urgence du moment a réclamé que nos deux Fayençois portent leurs
efforts sur une plage de Sainte-Maxime. Durant toute la journée, ils ont participé aux
opérations de dépollution des galettes de fioul, échouées sur le sable.

Fayence reconnu en état de catastrophe naturelle pour mouvement de
terrain différentiel consécutif à la sécheresse de 2017
Décidément, les temps que nous traversons sont surprenants et paradoxaux.
Bien que concentrée sur les précipitations de cet automne et leurs conséquences, la mairie
de Fayence vient de recevoir officiellement l’information selon laquelle la commune était
reconnue en état de catastrophe naturelle pour mouvement de terrain différentiel consécutif
à la sécheresse de 2017 pour la période du 1er juillet au 30 septembre.
L’arrêté interministériel date du 18 septembre et la parution au Journal Officiel de la
République du 20 octobre 2018.
Pour Fayence, il s’agit de la deuxième année consécutive. Plus d’une centaine de dossiers
avaient d’ailleurs été déposés en mairie à cette occasion, auprès du service des Finances
Publiques, en charge du volet assurantiel.
Dès la parution de l’arrêté, communication a été faite par tout moyen auprès de l’ensemble
des propriétaires concernés qui disposaient seulement de dix jours après la publication de
l’arrêté pour déclarer leur sinistre à leur compagnie d’assurance.
Il faut souligner ici le travail considérable mené par l’administration communale en charge
de ce dossier, au service des administrés sinistrés.

La gestion des ouvrages hydrauliques devient une compétence
technique renforcée …
Plus une commune dispose d’ouvrages hydrauliques pour son réseau pluvial et plus il est
important de veiller à leur bon fonctionnement, surtout pendant les périodes de
printemps/automne, au moment où les précipitations sont les plus abondantes.

Considérant ces enjeux, il apparait clairement que la connaissance exhaustive de l’ensemble
de notre réseau devient une donnée essentielle dans le cadre de la lutte contre les
inondations. Par secteur géographique, le nombre d’ouvrages, petits ou grands, liés au
passage de précipitations, peut être conséquent : linéaire de pluvial à ciel ouvert ou busé,
caniveau, vallon, gué, grille, bassin de rétention, etc.
Afin de garantir au mieux l’efficience de la globalité du dispositif, surtout lorsque de forts
épisodes ont tendance à se répéter, l’inventaire de ces ouvrages va être complété et mis à
jour au sein d’un guide procédural.
Chaque élément clé sera codifié, cartographié, photographié et répertorié. Il fera l’objet
d’une description détaillée en matière de suivi, d’entretien annuel ou périodique, notamment
avant et après le passage d’une précipitation.

Fibre Optique pour Tous : Le titulaire a été désigné
L’enjeu était de taille et les attentes sont fortes. Avec plus de 320 000 prises FTTH (Fiber To
The Home, Fibre Jusqu’à l’Abonné) à déployer en milieu rural dans le département du Var
dans le cadre d’une délégation de service public, on peut comprendre aisément que les
négociations aient pu durer plus longtemps qu’initialement prévu.
C’est aujourd’hui chose faite. Le 26 septembre 2018, le syndicat mixte PACA-THD a attribué,
pour une durée de 25 ans, à l’opérateur ORANGE une délégation de service public (DSP)
ayant pour objet la conception, le financement, l’établissement et l’exploitation du réseau
Très Haut Débit du Var. C’est un réseau structurant permettant la réalisation progressive de
320 000 prises de fibre optique sur l’ensemble du territoire couvert par les 11 EPCI membres
de PACA-THD sur une période de 6 ans. Sur cette période, 3 phases de 2 ans chacune seront
observées afin de respecter le déploiement au sein des zones prioritaires définies en
concertation avec les EPCI.
Ce travail, mené dès 2011 par le département du Var et les intercommunalités dans le cadre
du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN), puis poursuivi par le
syndicat mixte ouvert PACA-THD, entre désormais dans sa phase opérationnelle.

Le siège du Foyer Rural de Fayence/Tourrettes s’est agrandi …
Effectués durant la période estivale, les travaux d’aménagement intérieur relatifs à
l’agrandissement du siège du Foyer Rural ont donné suite à une judicieuse répartition des
tâches et des charges, entre services techniques et bénévoles de l’association, toujours prêts
à se mobiliser. Le chantier était terminé début septembre, pour la reprise des activités
associatives.
Le foyer dispose désormais de trois grands bureaux et d’une salle de réunion, qu’elle
partagera avec la Direction de l’Animation, du Patrimoine et de la Culture. Le service
culturel conserve un bureau donnant sur la Place de l’Eglise, dévolu à la billetterie des
spectacles les jours de marché.

Elections professionnelles du 6 décembre 2018
A l’occasion des élections professionnelles du 6 décembre prochain, 5,2 millions d’agents
publics seront appelés à voter pour choisir leurs représentants du personnel siégeant dans
les différents organismes consultatifs de la fonction publique pour un mandat d’une durée
de quatre ans. Dans le cadre du renouvellement général des instances, seront également
renouvelés les mandats des représentants des Comités d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail, ainsi que des conseils supérieurs des fonctions publiques.
Les élections professionnelles représentent un véritable enjeu de démocratie sociale : elles
consacrent, par l’élection de leurs représentants, le droit de participation des agents à la

détermination des règles individuelles et collectives qui les concernent et permettent
d’établir la représentativité des organisations syndicales à tous les niveaux pertinents de la
gestion publique. Elles représentent également un défi sur le plan de l’organisation puisque,
comme en 2014, la période de vote est commune aux trois versants de la Fonction publique
(Etat, Hôpital et Collectivité territoriales). Au total, ce sont près de 22 000 instances qui
seront renouvelées à l’issue de ce scrutin.
A noter une nouveauté pour 2018, à savoir une représentation équilibrée femme/homme au
sein des instances. A Fayence, deux listes seront en présence pour ce scrutin.

« Vis ton village !», Première université rurale à Fayence les 1er et 2
décembre
Inspiré des universités populaires, le concept des Universités Rurales est né au sein des foyers
ruraux dès 1974. Ce sont des temps de réflexion, de formation, d’échange et
d’expérimentation ouverts à tous afin de favoriser le partage des savoirs.
Le thème « Vis ton village !» a été choisi avec l’objectif de montrer les initiatives menées dans
les villages. L’objectif est d’inciter les habitants des villages à participer à la vie de leur
commune que ce soit de manière ponctuelle ou plus régulière.
Sur deux jours, bon nombre d’évènements seront organisés : Forum aux Initiatives ouvert à
tous, Café-rencontres, marché des producteurs locaux, repas du samedi à midi préparé par
le Nouveau Journal, tables rondes, conférences/débats, apéro concert, projection de film,
rallye dégustation, visite d’exploitations, présentation de l’écomusée et pique-nique sur
place.
Les thèmes pressentis sont les suivants : vie associative et jeunesse, exercice de la solidarité
dans nos villages et ailleurs, devenir agriculteur aujourd’hui, etc.
Vous êtes tous invités à participer et transmettre vos connaissances dans le cadre des tables
rondes ou ateliers.

Cérémonie des vœux du maire aux Fayençois le
Samedi 22 décembre à 18h,
Espace Culturel de FAYENCE
En décembre sur vos agendas …

-

Téléchargez l’agenda des manifestions
« Et si on sortait à Fayence ? n° 11 » !
Sur le site www.ville-fayence.fr , rubrique téléchargement, catégorie Espace Culturel
Ou en flashant le code ci-dessous sur votre Smartphone ou tablette via une application appropriée

www.ville-fayence.fr

Vos questions, vos remarques :
contact@ville-fayence.fr

