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Le Syndicat de la Touloubre
au service de la rivière
et des usagers
Depuis 1995, la Touloubre et ses affluents sont gérés par
un Syndicat d’Aménagement qui fédére les 18 communes
du bassin versant.
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Mise en oeuvre d’un programme
de travaux de 11 millions d’euros :
Cartographie des zones inondables, mise en
service de stations de mesures des débits sur la
Touloubre, élaboration de Plans Communaux de
Sauvegarde, mise en place de repères de crues...
Travaux d’aménagements pour réduire le risque :
restauration de zones inondables naturelles,
création de bassins de rétention, abaissement et
retrait des digues pour éviter tout risque de
rupture et augmenter la capacité du lit…

Vue de Pélissanne septembre 1993
lors des inondations

Missions
Carte d'identité

Gestion du risque inondation.
Restauration entretien et mise en valeur de la rivière.
Préservation et suivi de la qualité des eaux.

Le bassin versant de la Touloubre
Cours d’eau méditerranéen des Bouches-du-Rhône
Source : Venelles
Embouchure : Étang de Berre à Saint-Chamas
Longueur : 60 km
Surface bassin versant : 420 km2
Affluents principaux (40 km) :
Le Budéou, Le Lavaldenan/Concernade,
Le Boulery et La Goule en rive droite.
18 communes
100 000 habitants

Assistance technique aux communes
(suivi dans l’élaboration des documents d’urbanisme,
avis sur les permis de construire...).
Animation du Contrat de Rivière.
Conseils aux riverains.
Surveillance terrain régulière.
Sensibilisation, information, communication.

Parcours
1995

2000-2001

Création du Syndicat Mixte d’Etudes du Bassin de la Touloubre
regroupant les 18 communes du bassin versant.

Engagement de la démarche Contrat de Rivière Touloubre.

1997-1998

Le bassin de la Touloubre est retenu par le Ministère de l’Ecologie et du
Développement durable comme site-pilote en matière de prévention et
de gestion des inondations.

Elaboration du Schéma de gestion et d’aménagement.

1999
Transformation du Syndicat d’Etudes en Syndicat d’Aménagement
de la Touloubre.

Vue de Pélissanne septembre 2005

en valeur
tien et mise
e
tr
n
e
,
n
o
ti
ra
Restau
fluents
re et de ses af
de la Touloub
Débroussaillage, élagage, enlèvement des embâcles et
des déchets, plantations,… pour maintenir la capacité
hydraulique des cours d’eau, protéger les berges contre
l’érosion, favoriser l’accès aux cours d’eau et valoriser la
ripisylve.
Le Syndicat de la Touloubre consacre à cette opération un
budget annuel d’environ 140 000 euros hors taxe
permettant de traiter environ 12 km de cours d’eau par an.

Opération d'entretien

Nettoyage (La Barben)

Confortement des berges à Grans

Suppression d'embâcles à St-Chamas
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2003

A partir de 2004
Mise en œuvre des travaux programmés dans le projet-pilote.
Démarrage d’importants travaux de réduction des inondations.
Analyses de l'eau par des étudiants

Suivi de la qualité de l'eau réalisé par le Syndicat depuis
septembre 2000 (4 à 5 campagnes de mesures annuelles sur 9
points du bassin versant).
Suivi des études et des travaux d’assainissement réalisés par les
communes ou leurs regroupements (Schémas directeurs
d’assainissement des eaux usées et pluviales, mise en
conformité des stations d’épuration...).

