Déclaration d'intention de l'aménagement du barrage de Dardennes
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Des travaux vont être réalisés sur le barrage de Dardennes, situé sur la commune du Revest-Les-Eaux.
Les aménagements prévus consistent à conforter l’ouvrage, à augmenter sa capacité d’évacuation et à rénover les équipements mécaniques. Pour une bonne
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réalisation, ils nécessiteront la vidange du barrage.
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En raison de la haute technicité du projet, la métropole TPM a décidé de ne pas réaliser de concertation préalable du public. Néanmoins, en application des
articles L121-18 et R121-25 du code de l'environnement, ce projet est soumis à "déclaration d'intention", consultable ci-après, qui ouvre alors au public un droit
d'initiative, lui permettant de demander au préfet l'organisation d'une telle concertation.
Ce projet fera par ailleurs l'objet d'une enquête publique courant 2019.
En savoir plus
Pour plus d'information consultez le document en téléchargement ci-dessous
Déclaration d'intention de l'aménagement du barrage de Dardennes \PDF\ 1.69 Mo [1]
Actualités

Actualités
Un site tout neuf pour le Conservatoire au Pradet [2]
Le nouveau site du Conservatoire TPM, situé au Pradet, a été officiellement inauguré le 24 janvier dernier.
Un immense succès dès l'ouverture! [3]
Le week-end inaugural du nouveau quartier Chalucet avec les portes ouvertes a été un vrai succès populaire!
Toulon, nouvelle "escale zéro fumée" [4]
Aux côtés des villes portuaires de Marseille et Nice, Toulon fait partie du dispositif lancé par la Région Sud "Escal
Portes ouvertes du nouvel ecoquartier Chalucet ! [5]
Le quartier de la créativité et de la connaissance vous ouvre ses portes !
Une startup métropolitaine récompensée au CES 2020 [6]
Le CES (Consumer Electronic Show) de Las Vegas qui s’est tenu du 7 au 10 janvier, est le plus grand salon mondial dédié à
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