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Ressourcez-vous en découvrant le nouveau parcours du Parc
intercommunal du canal de la Siagne ouvert au public : la
promenade de la Chapelle Notre-Dame de Vie à Mougins.
Cette opération s’inscrit dans les objectifs définis, en novembre
2010, par David Lisnard, Président du SICASIL, syndicat
intercommunal de l’eau potable de l’agglomération cannoise, pour
préserver durablement la ressource en eau et valoriser l’ouvrage
historique du canal de la Siagne en créant une trame verte reliant
la montagne à la mer.
« Une réalisation collective concrète qui permet de profiter d’un
espace naturel privilégié qui donne à découvrir les richesses
patrimoniale, culturelle, environnementale et paysagère de
notre territoire», a déclaré David Lisnard, ce jeudi 13 février 2014,
lors de l’inauguration de la promenade, en présence de Richard
Galy, maire de Mougins, Jean-Philippe Walryck, Directeur
Régional Lyonnaise des Eaux Côte d’Azur, Jean-Marie Serreau,
Président de l’Association de sauvegarde du canal de la Siagne ainsi
que de nombreux élus, représentants d’institutions et d’associations
de préservation de l’environnement.
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Cette nouvelle promenade située entre l’avenue Saint Basile et le
hameau du Guillet à Mougins, offre un parcours de découverte des
berges du canal de la Siagne sur un linéaire de 2,3 km, de la
Chapelle Notre-Dame de Vie, lieu incontournable du patrimoine
architectural et historique de la commune ainsi que de très beaux
points de vue sur le village de Mougins.
Son accès s’effectue depuis le parking de l’Etang de Fontmerle du
Parc naturel départemental de la Valmasque, grâce au concours du
Conseil Général des Alpes-Maritimes.
Les travaux ont été financés par le SICASIL, via le délégataire du
contrat du service public de l’eau potable, Lyonnaise des Eaux, en
partenariat avec la Ville de Mougins qui assurera l’entretien de
l’ensemble des aménagements réalisés.
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Les travaux engagés en novembre 2013 ont consisté en l’installation tout au long
du parcours pour le confort des promeneurs de mobiliers d’agrément de la ligne
identitaire du Parc intercommunal du Canal de la Siagne : bancs, table de piquenique, corbeille et fontaine.
Outre les mobiliers d’agréments, une signalétique d’information adaptée à la
promenade de la Chapelle Notre-Dame de Vie a été mise en place pour permettre
de se repérer le long du parcours et rejoindre d’autres points d’intérêt situés à
proximité, tels que la Chapelle Notre-Dame de Vie ou la promenade de l’Etang du
Parc Départemental de la Valmasque.
Cette signalétique se décline en différents supports de communication créés
conformément à la charte graphique du Parc intercommunal du Canal de la
Siagne, déjà déployée tout au long de la promenade du Belvédère inaugurée
l’année dernière à Cannes.
En outre, les travaux d’aménagement ont consisté en l’embellissement de la
promenade avec la rénovation de la façade de l’avenue Saint basile et du
franchissement du souterrain de l’avenue de la Valmasque ainsi que l’habillage
des canalisations traversant le canal.
Enfin, en partenariat avec l’Association de sauvegarde de la Siagne et de son
canal, une passerelle a été rénovée dans le cadre de la valorisation du patrimoine
du canal. Les travaux ont été réalisés par Michel Rosier, sous la maitrise d’œuvre de
Daniel Ploquin, tous deux bénévoles de l’association.
A travers cette nouvelle réalisation, le SICASIL poursuit son engagement constant
pour préserver la qualité de l’eau, dans la continuité de son action pour
l’instauration de périmètres de protection permettant de conserver le canal de la
Siagne à ciel ouvert et la création de la Fête du Canal de la Siagne.
La concrétisation progressive du Parc intercommunal du canal de la Siagne
garantira une protection optimale de la ressource en eau par l’appropriation et
la responsabilité du public envers ce bien précieux partagé.
La promenade de la Chapelle Notre-Dame de Vie donne à découvrir un écrin de
verdure tout au long des berges du canal et offre aux promeneurs, sportifs et
amoureux de la nature un environnement privilégié.

« Bienvenue dans le Parc intercommunal du Canal de la Siagne :
Un projet original de territoire,
Une trame verte reliant la montagne à la mer !

2

