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Le 23 février 2010, David LISNARD, Président du SICASIL (syndicat
intercommunal de l’eau potable de l’agglomération cannoise), et Alain
GUMIEL, Maire de Vallauris, en présence des vice-présidents et des
délégués du syndicat, ont réceptionné les travaux d’implantation d’un
nouveau réseau d’eau potable au chemin des Encourdoules.
Cette opération, d’un montant de 190 000 euros, a consisté en la
fourniture et la pose de 600 mètres de canalisation de diamètre 150, 75 et
63 mm ainsi que de deux poteaux incendie. Ces travaux ont permis de
supprimer les branchements à distance des riverains, donc d’améliorer la
pression de service et limiter les risques de fuite en partie privative.
A travers cette opération, le SICASIL confirme son action volontariste et
qualitative, permettant de garantir à tous ses usagers une desserte en eau
potable fiable et optimisée, mais aussi de sécuriser les habitants contre
les risques liés aux incendies.
En effet, ces travaux, cofinancés par le SICASIL et la commune de
Vallauris, s’inscrivent dans le programme de travaux d’urgence relatifs au
Plan de prévention des risques prévisibles d’incendies de forêt (PPRIF) de
la commune. Compte tenu de l’imbrication du réseau d’eau potable avec
les équipements de défense incendie, la commune de Vallauris a sollicité
l’expertise technique et financière du SICASIL pour la définition et la
conduite des travaux d’urgence rendus obligatoires par le PPRIF. Cette
délégation de maîtrise d’ouvrage au SICASIL a ainsi permis à la commune
de Vallauris de réaliser une économie globale de 114 000 euros.
Cette nouvelle réalisation témoigne de l’implication toujours plus forte du
SICASIL auprès des communes, au-delà de sa stricte compétence en eau
potable, afin de les aider à se de doter de dispositifs efficaces de défense
contre les incendies. Une telle démarche a déjà été réalisée au profit des
communes de La Roquette, Théoule-sur-mer, Pégomas, Auribeau et
Mougins.
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Avec le SICASIL,
Investir pour l’eau, C’est vital.
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Organisation de l’opération :
Maître d’ouvrage délégué : SICASIL
Maître d’œuvre : CABINET MERLIN
Entreprise : AXEO
Financement : SICASIL et Ville de VALLAURIS
Montant des travaux : 190 000 euros TTC
Durée des travaux : trois mois
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