Cannes, le 18/01/2013
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« Un espace public et naturel ouvert à tous,
une trame verte reliant la montagne à la mer !»
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David Lisnard, président du SICASIL, syndicat intercommunal de
l’alimentation en eau potable de l’agglomération cannoise, a réuni ce
vendredi 18 janvier, au siège du syndicat, le comité de pilotage du
Parc Intercommunal du Canal de la Siagne.
Cette deuxième réunion a été l’occasion de partager les réflexions
conduites depuis le lancement officiel du projet en novembre
2010 par le SICASIL avec les maires des communes, les
représentants institutionnels, les maitres d’ouvrage publics et privés
ainsi que l’Association de sauvegarde de la Siagne et de son canal.
Le Parc intercommunal du canal de la Siagne constitue un projet
ambitieux et fédérateur pour la préservation et la mise en valeur
du canal de la Siagne. En effet, cet espace mis à disposition du
public constituera une trame verte remarquable et accessible à tous
reliant la montagne à la mer depuis les sources de la Siagne jusqu’à
Cannes.
Pour faire suite à l’accueil favorable qui a été réservé lors de la
présentation des potentialités de l’étude de préfiguration, le SICASIL
a travaillé en étroite concertation avec Lyonnaise des Eaux,
l’Association de sauvegarde du canal et l’Assistant à Maitrise
d’Ouvrage l’Atelier Clarac Architecte Paysagistes, en définissant un
programme d’aménagements paysagers et de sécurité en vue de
l’ouverture progressive au public des berges du canal de la Siagne.
En outre, cette collaboration a permis de définir une ligne
identitaire propre au Parc intercommunal du canal de la Siagne,
illustrée par des visuels dévoilés en séance.

Contacts presse :
Sylvie Joffre
04 93 90 54 62
sylvie.joffre@sicasil.com

Après une présentation du bilan des actions réalisées et du
calendrier prévisionnel des futurs aménagements, David Lisnard a
réitéré son appel à l’ensemble des partenaires pour leur
engagement dans ce projet de territoire emblématique.
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Bilan des actions réalisées
Le programme des aménagements :
Le projet consiste à sécuriser et embellir par des aménagements paysagers le
linéaire sur l’emprise foncière gérée par le syndicat et propriété de la Ville de
Cannes.
Ces travaux seront réalisés grâce à un budget annuel de 300 000 euros, mis à la
charge du délégataire dans le cadre de l’accord conclu en juin 2011 avec l’avenant
n°6 au contrat de délégation de service public et de la participation des partenaires
et des éventuelles aides accordées au projet.
Les modalités de partenariat reposent sur le mode conventionnel avec les
différentes communes qui auront en charge l’entretien de la promenade et de ses
équipements.
La définition d’une ligne paysagère identitaire :
Une gamme de mobilier d’agrément a été définie ainsi qu’une signalétique qui
jalonnera le parcours du canal de la Siagne. Pour cette dernière, une charte
graphique a été tout spécialement créée et déclinée en divers supports de
communication.
Les premières réalisations :
 en 2011
-

la signature d’une convention avec la commune du Cannet pour
l’aménagement de la séquence « Sur les pas de Bonnard » ;

-

la sécurisation de l’aqueduc des Boyères sur la commune de Mougins ;

 en 2012
-

l’inauguration de la sculpture « Enfants en marche » d’Isabelle Chemin à
Grasse le 31 mars 2012, première œuvre artistique, née d’un élan de
solidarité humaine réunissant des enfants et des adultes valides et
handicapés ;

-

en novembre 2012, le début des travaux d’aménagement de 2,7 Km de la
promenade entre l’avenue Ziem et le réservoir de la Californie à Cannes,
qui sera inaugurée dans le courant du premier trimestre 2013.

Parc intercommunal du Canal de la Siagne
du SICASIL
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Calendrier prévisionnel des opérations à engager
-

-

-

 en 2013
l’aménagement paysager de la promenade entre Saint Basile et Nartassier à
Mougins (2,3 km) ;
 en 2014
l’aménagement paysager du réservoir de la Californie ;
les études détaillées des projets sollicités ;
 de 2015 à 2023
la réalisation annuelle d’aménagements de la promenade sur l’ensemble du
parcours ;
les opérations spécifiques à engager avec l’ensemble des partenaires.

« 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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