
 

 

Comme annoncé dans ma newsletter n° 35 du 24 juillet, je vous communique ci-dessous quelques 
images : 
 

� De la réunion organisée par le Président du Conseil Général à Draguignan le 23 juillet 
à l’attention des Maires des Communes sinistrées en présence de M. le Préfet  ; 

� De l’impressionnant stock de véhicules regroupé sur le site des Castagniers ; 
� Des travaux réalisés par les équipes de la Direction des Routes du  Conseil Général à 

la sortie du Village afin de restaurer la stabilité de la route départemental entre la 
Chapelle St Roch et le carrefour d’accès aux quartierx des Planets et Barbossi ; 

� De l’état du Lac de l’Aréna et de ses abords en cette fin de mois de juillet … pour 
mesurer l’étendue du désastre touristique …  

 

Bien à vous  et @ bientôt  
 

Jean-Pierre SERRA  
 

                                                                

 

Aux cotés de M. le Préfet, 
Mme la Sous-Préfète de 

Draguignan,  
M. le Secrétaire Général 

de la Préfecture, 
 M. le Trésorier Payeur 

Général, …  
 

Aux cotés de M. le 
Président du Conseil 
Général, de nombreux 
conseillers généraux et 
tous les directeurs du CG 

Réunion des Maires des Communes sinistrées dans la Salle Edouard Soldani à Draguignan … 
 

A la tribune, Hugues PARANT, Préfet du Var, Horace LANFRANCHI, Président du Conseil Général 
et Patrick HEINTZ, Directeur Général des Services du Conseil Général 

 



 

         
 

 

 
Des Conseillers Généraux 

attentifs … 
 
 

Ici Caroline DEPALLENS  
en charge des Affaires Sociales … 

 
A ses cotés, Paul DENIS, 

Conseiller Général  
du Canton de Besse,  

 
Maurice ACCARY,  
Conseiller Général  
du Canton de Fréjus, 

 
 Josette PONS, Députée,  

Vice-Présidente  
du Conseil Général en charge de 

l’Agriculture et de l’ODEL. 
 
 

Des  Maires  
préoccupés  

par  
les conséquences financières  

de cette catastrophe  
pour leurs communes … 

 

        
 

 

Avec Marc GIRAUD,  
Maire de Carqueiranne 
1er Vice-Président  
du Conseil Général,  

délégué aux Finances, 
… 
 

 avant l’arrivée des Maires  
et  

de la délégation préfectorale … 

 
 
 

Horace LANFRANCHI, 
Président du Conseil Général  

 
avec 
 

 Patrick HEINTZ,  
Directeur Général des 

Services du Conseil Général 



   
 

La route de Marchandise coupée … 
En haut, au niveau du camping des Suves avant et après l’ouvrage de surélévation du ruisseau des Anguilles … 

Ouvrage qui a d’ailleurs été submergé par les eaux … 
En bas, l’accès à la zone des Castagniers et le bas de la zone totalement inondés … 

 

        
 

 

 
 

 
 
 
 

 

Sur le site des Castagniers, toutes sortes de véhicules sont entreposés : motos, 
voitures, camions, fourgons, camping-cars, caravanes …. 

Vue d’ensemble du site des Castagniers … 
Une partie des 15 000 véhicules sinistrés … 



 
 

 
 

 

Travaux d’urgence réalisés par la Direction des Routes du Conseil Général  
à l’entrée du Village : 

 

Les accotements de la RD7 entre la Chapelle et le Pont d’Argens …. 

 
 

 

Travaux d’urgence réalisés par la Direction des Routes du Conseil Général : 
 

Les accotements de la RD7 entre le Pont d’Argens et le carrefour de la route du Lac 
et du chemin d’accès aux quartiers des Planets et Barbossi … 

 



 

 
 

 

 

 

Une image terrible en ce 23 juillet 2010, illustrant les conséquences désastreuses  
de cette catastrophe sur l’activité touristique :  

le Lac de l’Aréna sans parasols, pédalos, bouées, bains de soleil, planches à voile,  
kayaks, baigneurs, promeneurs, …   

Impensable et insoutenable ! 

Quelques vues des alentours du Lac de l’Aréna : 
Le carrefour vers les quartiers des Planets et Barbossi après les travaux de remise en état par le CG 83,  

la Baraque du Lac, sa plage dévastée et ses pédalos « au repos »,  
la Chapelle St Roch aux abords encore dévastés … au premier plan, le muret qui a été modifié …. 


