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La Ville de Grasse et le SICASIL
inaugurent l’ouverture au public
de la Promenade « Au fil des jardins »

www.sicasil.com

Dès aujourd’hui, vous pouvez découvrir un parcours emblématique,
du Pays de Grasse, avec l’ouverture d’une nouvelle promenade qui
serpente tranquillement dans un paysage complanté d’oliviers, de
cyprès, de chênes, typique de Méditerranée tout au long du canal de
la Siagne !
Cette promenade nous plonge dans un lieu particulièrement protégé
de l’urbanisation offrant des vues exceptionnelles sur Grasse et la
campagne environnante ! Elle s’étire sur près de 5 kilomètres, entre
la Chapelle Saint-Mathieu et la limite communale avec Mouans
Sartoux.

«Cette réalisation permet de découvrir Grasse autrement, au fil
des jardins, des parcelles agricoles et des forêts dans un
environnement préservé» a déclaré ce jour Jean-Yves Milcendeau,
président du SICASIL, en présence de Jérôme Viaud, Maire de
Grasse, Laurence Perez, directrice de Suez Eau France Côte d’Azur,
ainsi que de nombreux élus, représentants d’institutions et
d’associations environnementales.
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Jean-Yves Milcendeau a rappelé que nous sommes, sur ce linéaire,
au cœur du Parc intercommunal du canal de la Siagne, un projet
emblématique de territoire, fédérant l’ensemble des communes et
des habitants, pour préserver durablement la ressource en eau et
valoriser l’ouvrage historique en créant une trame verte reliant la
montagne à la mer.
Au fur et à mesure des réalisations, le parc du canal donne à
découvrir les richesses patrimoniale, culturelle, environnementale et
paysagère de notre territoire, sur un parcours de près de 70 km des
sources de la Siagne jusqu’au rivage de Cannes !
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DOSSIER DE PRESSE
Cette nouvelle promenade du Parc du canal de la Siagne « Au fil des jardins »
débute au droit de la Chapelle Saint Mathieu à Grasse où un stationnement sécurisé
est disponible et se poursuit jusqu’en limite communale de Mouans-Sartoux.
Cette séquence grassoise succède aux portions précédemment ouvertes au public à
Cannes avec la promenade du Belvédère et à Mougins avec la promenade de la
Chapelle Notre-Dame de Vie.
Les travaux d’aménagements ont été réalisés par petites touches pour ne pas
dénaturer cette portion champêtre et boisée du canal de la Siagne.
Ces travaux ont ainsi consisté à améliorer le confort de la promenade avec
notamment le nivellement du sol, l’enlèvement des obstacles, la suppression
d’ouvrages obsolètes, ainsi que la création de seuils, de marches ou de murets
quand cela était nécessaire (sur un linéaire de 650 mètres).
De plus, les barrières existantes ont été confortées et de nouveaux garde-corps ont
été ajoutés au niveau des secteurs présentant un dévers élevé pour sécuriser les
abords de la promenade (sur un linéaire de 350 mètres).
La réalisation de platelages déportés a permis d’augmenter la largeur de passage
au bord du canal et participe à plonger le visiteur au cœur de la végétation
environnante comme un balcon sur la nature.
Une banquette en bois, dénommée « la banquette aux oiseaux », a été créée tout
spécialement pour permettre aux promeneurs de se reposer et d’écouter les
oiseaux, nombreux dans cette partie boisée du canal.
Sécurisation du cheminement

Amélioration du cheminement
(suppression de racines et pierres émergentes)
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Réalisation de platelages déportés Quartier Masseboeuf

Avant

Avant

Après

Après

Banquette aux oiseaux
Quartier Masseboeuf
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Des mobiliers d’agrément, financés par la ville de Grasse, ont été installés tout au
long du parcours pour le plaisir des promeneurs leur permettant de faire une halte,
se ressourcer, profiter de points de vue sur la campagne environnante, écouter le
chant des oiseaux dans la forêt, ou encore se désaltérer.

Halte pique-nique
Quartier Masseboeuf

Point de vue sur la plaine du
Quartier St Marc

La promenade est également ponctuée par la signalétique identitaire du parc du
canal dédiée à l’information et la sensibilisation des promeneurs et tout
particulièrement à la préservation de la ressource en eau.
Celle-ci est déployée tout au long de la séquence, avec au départ de Grasse un
règlement rappelant les bons comportements à adopter et les règles à respecter
pour la sécurité et la quiétude des lieux. De plus, des bornes kilométriques jalonnent
le sentier pédestre et permettent au public de s’orienter.
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Enfin, des panneaux pédagogiques dédiés à la flore et notamment aux arbres
emblématiques de la Côte d’Azur sont à découvrir le long de cette nouvelle
promenade qui s’étend sur 5 kilomètres au fil des jardins grassois.

Panneau pédagogique
Quartier Brassauris
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Les travaux sont financés par le SICASIL, via le délégataire du contrat du service
public de l’eau potable, Suez Eau France. La Ville de Grasse prend en charge le
mobilier urbain et l’entretien du site.
Avec cette nouvelle réalisation, le SICASIL poursuit son engagement constant de
sensibilisation des habitants à la préservation de la ressource en eau que
représente le canal mais aussi à la conservation des ouvrages et paysages
vernaculaires garants de l'identité de nos territoires.
La concrétisation progressive du Parc intercommunal du canal de la Siagne,
parallèlement à l’instauration de périmètres de protection, garantira une
protection optimale de qualité de l’eau du canal de la Siagne, grâce à
l’appropriation et la responsabilisation du public de ce bien précieux partagé.

Partenaires de l’opération

Maitre d’ouvrage :

Partenaire :

Maitre d’ouvrage délégué :

Maitres d’œuvre :

Entreprises :
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« Bienvenue dans le
Parc intercommunal du Canal de la Siagne :
un projet original de territoire,
une trame verte reliant la montagne à la mer ! »
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