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Plus d’une centaine d’élus et représentants des pouvoirs publics, des
associations environnementales, des entreprises et des partenaires
du SICASIL étaient présents, ce mardi 27 janvier à l’occasion des
vœux donnés par les présidents des syndicats intercommunaux de
l’eau potable et de l’assainissement du bassin cannois.
Une occasion pour Pascale Vaillant et Jean-Yves Milcendeau de
faire le point sur l’année écoulée et d’évoquer les projets qui
animeront les services publics de l’eau du bassin cannois en 2015.
2015 constituera une année décisive pour les nouvelles équipes qui
définiront les orientations en matière de gestion de l’eau déclinées au
travers d’un programme d’actions à court, moyen et long termes.
En parallèle de la définition du programme d’actions, les deux
syndicats réaliseront l’audit des délégations des services publics de
l’eau potable et de l’assainissement dans le cadre des révisions
quinquennales des contrats en vigueur.
En 2015, le SICASIL et le SIAUBC se mobilisent donc pleinement
pour relever les nouveaux défis et répondre aux enjeux de l’eau
sur notre territoire :

préserver l’environnement et la qualité de l’eau,
garantir la fiabilité et la performance des
services au meilleur rapport qualité prix.
Contact presse :
Sylvie JOFFRE
04 93 90 54 62

sylvie.joffre@sicasil.com

AURIBEAU/SIAGNE - CANNES – LE CANNET – MOUGINS – PEGOMAS – LA ROQUETTE/SIAGNE – THEOULE/MER - VALLAURIS
1

I. Bilan 2014 : Amorce d’un nouveau cycle vertueux
L’année 2014 a été indéniablement une année marquante pour le service public de
l’eau potable du bassin cannois avec l’installation des nouvelles équipes dirigeantes.
Le SICASIL a réalisé un important programme de travaux pour la qualité et la fiabilité
du service public de l’eau potable pour un montant de 2,5 millions d’euros avec
notamment :
- le renouvellement en mars 2014 de 232 mètres de canal de la Siagne à
Mouans-Sartoux et Peymeinade, avec reprise de murs de soutènement ;
- l’ouverture au public de la promenade de la chapelle Notre-Dame de Vie
entre l’avenue St Basile et le Hameau du Guillet à Mougins (2,3 km) ;
- l’amélioration des conditions de desserte par le renforcement et l’extension du
réseau de distribution d'eau potable par la pose de 1,9 km de nouvelles
conduites ;
- la réparation de 10 % du parc d’hydrants géré par le SICASIL et la création
de 40 nouveaux poteaux incendies ;
- la réalisation d’une quatrième microcentrale hydroélectrique à St Mathieu
sur la commune de Grasse. D’une puissance de 220 KW, la production
annelle de cette installation s’élèvera à 900 MWh par an soit l’équivalent de la
consommation moyenne annuelle en électricité de 450 foyers.
En complément des investissements réalisés par le syndicat, le délégataire Lyonnaise
des Eaux a effectué dans le cadre de ses engagements contractuels 9,65 millions
d’euros de travaux.

Au total, ce sont 12,15 millions d’euros
qui ont été investis en 2014 pour l’eau potable
En outre, le SICASIL a poursuivi son partenariat avec Action contre la Faim pour
soutenir un projet d’amélioration de l’accès à l’eau de 4000 habitants du District de
Kupang, situé sur l’Île du Timor en Indonésie.
Enfin, le SICASIL a conduit des actions de sensibilisation du public avec
notamment :
-

la 9e édition de la fête du canal de la Siagne le 6 septembre 2014 de
Saint Vallier à Cannes ;

-

la création d’un jeu pédagogique « Aquacity Game » dans lequel le
joueur incarne le rôle du gestionnaire du service public de l’eau potable
du bassin cannois.
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II. 2015 : De nouveaux défis pour l’eau du bassin
cannois
L’année 2015 constituera une année décisive pour les services publics de l’eau
potable et de l’assainissement du bassin cannois.
En effet, les nouvelles équipes installées depuis mai 2014 définiront les lignes
politiques de la gestion de l’eau de notre territoire, au travers d’un programme
d’actions ambitieux et nécessaire pour préserver durablement la qualité des
ressources en eau, la fiabilité et la performance technique des services publics,.
En parallèle de la définition du programme d’actions, les deux syndicats ont engagé
l’audit des délégations des services publics de l’eau potable et de l’assainissement
dans le cadre des révisions quinquennales des contrats en vigueur.
Le SICASIL et le SIAUBC se mobiliseront donc pleinement pour relever les
nouveaux défis et répondre aux enjeux de l’eau sur notre territoire :
préserver l’environnement et la qualité de l’eau, garantir la fiabilité et la
performance des services au meilleur rapport qualité prix.

1- Préserver durablement les ressources en eau
 Protéger la qualité de l’eau du canal de la Siagne
Des périmètres de protection
En 2015, le SICASIL engagera la dernière régularisation administrative de
protection des captages et du cheminement du canal de la Siagne.
Cette démarche sera totalement concertée avec l’ensemble des communes
traversées par le canal de la Siagne de même que l’ensemble des membres du
comité de pilotage au premier rang desquels l’association de sauvegarde de la
Siagne et de son canal.
Des réunions publiques seront organisées dans chacune des communes
concernées préalablement à l’engagement des enquêtes publiques.
Parc intercommunal du canal de la Siagne
Parallèlement à la procédure administrative, le SICASIL poursuivra avec
l’ensemble de ses partenaires les travaux de sécurisation et de valorisation.
L’ouverture des berges du canal de la Siagne au public constitue un véritable
défi engagé par le SICASIL en partenariat avec les communes pour
sensibiliser les habitants du bassin de vie à l’importance de l’eau et sa
rareté.
Une signalétique a été tout spécialement conçue pour rappeler ou expliquer
l’historique de l’ouvrage d‘une part et sa fonction nourricière en tant que
ressource en eau principale de l’ouest des Alpes-Maritimes.
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En 2015, de nouvelles réalisations seront ouvertes au public avec
notamment :
- le réservoir de la Californie qui offrira un point de vue remarquable sur la
baie de Cannes et les Iles de Lérins.
- en partenariat avec la Ville de Grasse, l’aménagement d’une nouvelle
promenade entre la Chapelle Saint Mathieu et le quartier de Plascassier,
sur près de 5 kilomètres.

 Améliorer le rendement des réseaux pour économiser l’eau
La préservation des ressources naturelles et la réduction des fuites sur le réseau
d’eau potable ont toujours constitué une priorité des missions du SICASIL. A ce
titre, le SICASIL a engagé dès 2001 une politique de gestion économe de l’eau,
et a fixé en 2005 des objectifs quantitatifs ambitieux dans le contrat de délégation
de service public pour améliorer le rendement du réseau d’eau potable : avec un
rendement de réseau de 80 % et un indice linéaire de perte de 12m 3 /j/km.
Ces objectifs ont été renforcés dans le cadre des accords conclus avec le
délégataire en juin 2011 avec l’avenant n°6, portant l’objectif de rendement de
réseau à 85 % d’ici 2015 (bien supérieur au taux moyen national des services
d’eau de 75 %).
Pour ce faire, le syndicat a développé la sectorisation des réseaux avec
l’installation sur le réseau de nombreux points de mesure de débit. La
surveillance permanente de l’évolution des débits par secteur de distribution
permet de détecter des fuites non décelables en surface. En 2015, le SICASIL va
renforcer son outil de sectorisation en candidatant au nouvel appel à projet sur
les économies d’eau lancé par l’Agence de l’Eau.

 Contribuer à l’élaboration collective du SAGE de la Siagne
Le SICASIL poursuivra sa participation active à la construction collective du
SAGE de la Siagne, conformément au rôle précurseur que le syndicat a assuré
dans ce domaine et aux exigences européennes pour l’atteinte des objectifs de
qualité à l’horizon 2015.
Il apportera ses connaissances de gestion des ressources en eau et de
production d’eau potable à l’échelle du territoire de l’ouest des AlpesMaritimes pour contribuer à la co-construction du SAGE de la Siagne.
En outre, localement, les études en cours sur la définition des débits minimums
biologiques des cours d’eau - pour répondre aux échéances de la Directive
Cadre Européenne de 2015 - conditionneront les règles de gestion de l’eau qui
seront adoptées par le SAGE de la Siagne.
Le syndicat continuera d’être force de propositions pour préserver durablement
les ressources en eau en optimisant la gestion des ressources en eau existantes
grâce aux économies d’eau en luttant contre les fuites.
AURIBEAU/SIAGNE - CANNES – LE CANNET – MOUGINS – PEGOMAS – LA ROQUETTE/SIAGNE – THEOULE/MER - VALLAURIS
4

2- Fiabiliser et sécuriser le service public de l’eau
potable
 Des investissements pour fiabiliser les ouvrages de
l’alimentation en eau potable
Le SICASIL s’attachera à poursuivre avec efficacité ses missions de base que
sont :
- son rôle d’autorité délégante en exerçant le contrôle des prestations et du
respect des engagements du délégataire, chargé de l’exploitation et de l’entretien
des ouvrages ainsi que du renouvellement des équipements techniques des
usines et des réseaux.
- sa vocation de donneur d’ordre en tant qu’autorité organisatrice du service
public, maître d’ouvrage des nouveaux équipements tel que le renforcement
des capacités de stockage ou de desserte en eau, et le renouvellement des
canaux de la Siagne et du Loup.
A cet effet, le syndicat conduit chaque année un programme conséquent de
travaux, tant sur ses conduites nourricières (les canaux de la Siagne et du Loup)
que sur ses réseaux de distribution d’eau potable.
La politique patrimoniale de renouvellement des canaux sera poursuivie afin de
ne pas reporter la charge sur les générations futures et ce pour transmettre un
patrimoine hydraulique de qualité et durable.
En outre, le syndicat réalisera près de 150 000 euros de travaux pour le
contrôle, l’entretien et le développement du parc des hydrants dans le cadre
de l’exercice de sa compétence de Défense contre l’incendie.
Ainsi, ce sont 2,5 millions d’euros qui seront consacrés à la fiabilité, la
modernisation et la sécurisation du service public de l’eau potable en 2015.
Ces investissements sont entièrement financés par le syndicat grâce à ses
capacités financières. Cette année encore, la solidité budgétaire du SICASIL
lui permet de ne pas avoir recours à l’emprunt.
Le délégataire, Lyonnaise des eaux, prévoit quant à lui, des travaux de
renouvellement à hauteur de 7 millions d’euros.
Au total, ce sont plus de 9 millions d’euros de travaux qui seront investis
pour le service public de l’eau potable.
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 Des investissements pour développer les énergies
renouvelables
Récompensé l’année dernière pour ses actions innovantes de développement
d’énergies renouvelables sur les réseaux d’eau potable, le SICASIL procèdera
en 2015 aux travaux d’équipement de sa cinquième microcentrale
hydroélectrique.
Située au niveau du réservoir de Terre Blanche sur la commune de Mouans
Sartoux, la nouvelle installation d’une capacité de 20 KW permettra la production
de 80 000 KWh par an.
Avec cette opération, la production annuelle d’électricité du SICASIL s’élèvera à
près de 2500 MWh/an, soit l’équivalent de 60% de la consommation électrique
annuelle nécessaire au fonctionnement des installations de production d’eau
potable du syndicat.
Le SICASIL contribuera ainsi efficacement aux objectifs de réduction des gaz
à effet de serre et à l’adaptation au changement climatique.

 Un audit technique et financier pour préparer les révisions
quinquennales du contrat DSP
Pour répondre à une demande du délégataire sur l’opportunité d’un avenant aux
contrats, le SICASIL a engagé un audit technique, juridique et financier.
2015, sera l’année d’une nouvelle évolution de notre partenariat avec le
délégataire.
Parallèlement, le SICASIL va actualiser son schéma directeur afin de déterminer
les investissements nécessaires pour pérenniser la qualité du service.
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3- Sensibiliser le public sur les défis de l’eau
En 2015, le SICASIL organisera la dixième édition de la fête du canal de la
Siagne, en partenariat avec son délégataire Lyonnaise des Eaux.
Créée en 2006, cette manifestation festive destinée à faire connaître le canal de
la Siagne, son rôle majeur pour la distribution de l’eau potable, sa valeur
patrimoniale et paysagère a une forte vocation pédagogique pour la préservation
de la ressource en eau.
Cette fête permet d’offrir dans une ambiance conviviale, sur les 8 communes
traversées par le canal, de Saint Cézaire à Cannes, une multitude d’activités et
d’animations gratuites pour tous.

En outre, le syndicat engagera un programme d’éducation à l’environnement
et au développement durable auprès de 10 classes de collèges et lycées des
communes du SICASIL.
Ce programme élaboré par le SICASIL et son délégataire utilisera le jeu
pédagogique « Aquacity Game » présenté en octobre 2014.
Ce jeu a été créé pour permettre aux habitants du territoire, de comprendre, de
manière ludique, le service public de l’eau potable au quotidien.

Un nouveau regard, une nouvelle gestion
des services publics
de l’eau potable et de l’assainissement.
En 2015, agissons à la source
pour préserver nos ressources !
Relevons ensemble les enjeux de l’eau pour construire
durablement notre avenir.

Bonne et heureuse année à toutes et à tous !
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