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Le 1er janvier 2018, la nouvelle structure publique Hydropolis a repris 
la gestion de l'eau et de l'assainissement. À cette occasion, nous vous 
proposons un hors-série consacré à l'eau : présentation d'Hydropolis, � 1 

informations pratiques, histoire de l'eau potable à Valbonne, canal du 
Foulon, maîtrise de la ressource, programme de rénovation des réseaux ... 
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DES RESULTATS DONT NOUS POUVONS 

ÊTRE COLLECTIVEMENT FIERS ! 

ChristoP.he ETORÉ 

Sophia Antipolis 

Vice-Président de la CASA 

••L'eau
est un élément primordial de la vie. Elle est 

non seulement vitale en matière de santé, 

mais aussi d'emplois en permettant de sub

venir au développement économique, social 
et humain». 

Tels sont, entre autres, les éléments mis en 
avant par l'ONU pour expliquer la création 
d'une journée mondiale de l'eau dès 1993, 
célébrée chaque année le 22 mars. 

C'est à partir de cette même période, à 
l'aube des années 90, que les enjeux pri
mordiaux et multiples liés à l'eau ont été 
appréhendés par les équipes municipales 
qui se sont succédées à la tête de notre 
Commune. 
Les combats menés depuis plus de vingt 
ans ont permis de réelles avancées au
jourd'hui que nous vous présentons à tra
vers ces pages ... 

La reprise de l'eau et de l'assainisse
ment en gestion publique est une réelle 
réussite pour notre Commune! Nous nous 
étions engagés à revoir notre mode de 
gestion au cours de ce mandat afin de 
réduire les coûts pour l'usager et d'intro
duire davantage de transparence. C'est au
jourd'hui chose faite et nous sommes par
ticulièrement heureux d'avoir pu mener ce 
travail avec des citoyens très impliqués sur 
ce thème, membres du comité des usa
gers de l'eau. 

La création, en 2017, du Syndicat 
Intercommunal des Eaux du Foulon 
(SIEF) pour gérer cette source essentielle 
de notre approvisionnement en eau re
présente une autre victoire dont nous 
sommes particulièrement fiers ! Sans que 
cela ne soit forcément palpable, nous 
avons œuvré depuis des années pour 
que le canal du Foulon ne soit plus géré 
par la ville de Grasse, seule signataire de 
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la Délégation de Services Publics conclue 
pour cette gestion. Marc Daunis s'est alors 
fait le porte-parole des communes concer
nées, dans un souci là encore de transpa
rence et d'économies. Nous en voyons 
d'ores et déjà les bénéfices aujourd'hui. 
Nous abordons également ici d'autres 
actions et politiques menées quotidien
nement pour la préservation de la res
source eau et de notre environnement. 
Qu'il s'agisse de la station d'épuration des 
Bouillides - que j'ai l'honneur de présider 
depuis 2016 - exemplaire pour son traite
ment des micro-polluants, de notre pro
gramme de rénovation des réseaux d'eau 
potable et d'assainissement ou encore de 
la valorisation de notre patrimoine, vous 
comprendrez, je l'espère, comment nous 
agissons maintenant pour mieux anticiper 
demain! 

Dans ce même esprit constructif, j'ai de
mandé à M. Jean LEONETII, Président 
de la CASA, de bien vouloir me confier la 
Vice-présidence à l'Eau et !'Assainissement 
au sein de notre communauté d'agglomé
ration. Il l'a accepté et je l'en remercie vi
vement car cela nous permettra là encore 
d'anticiper l'éventuel transfert de cette 
compétence à la CASA. Quand notre mode 
de gestion avec la SPL Hydropolis aura fait 
ses preuves, pourquoi ne pas l'étendre au 

territoire de la CASA ou au moins à toutes 
les communes qui le souhaiteraient ?Tout 
cela ne relève pour l'instant que d'une 
hypothèse parmi d'autres mais témoigne 
aussi des réflexions que nous menons sur 
le moyen et long terme comme le sujet de 
l'eau nous y invite. 

Alors oui, aujourd'hui, nous obtenons de 
vrais résultats, fruits de nos ambitions et 
de notre vision politique. Il ne suffit plus 
de s'agiter à tout va, de procéder par 
«à-coups» médiatiques ou de réagir ponc
tuellement à telle ou telle actualité. L'avenir 
et le monde que nous souhaitons laisser à 
nos enfants méritent bien mieux que ça ! 
L'action politique, au sens noble où nous 
l'entendons, sait produire des effets qui, 
même s'ils ne se perçoivent pas toujours 
aussi rapidement qu'on le souhaiterait, 
peuvent nous rendre collectivement 
fiers ... 

Christophe ETORÉ 



RÉTRO 

COMMENT L'EAU POTABLE EST ARRIVÉE 

A VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS 

.J 

Travaux de réseau, rue 
Emile Pourcel, en 1925 

Les habitants ont longtemps connu 

au village comme seule et unique fon

taine publique, la Fontvieille; une borne 

fontaine prolongée naguère d'un long 

abreuvoir que l'on peut toujours aper

cevoir en montant l'avenue Saint Roch, 

sous la rue Gambetta. La Fontvieille, dont 

la présence est attestée depuis 1660, 

est alimentée par une petite source 

souterraine provenant de la colline du 

Taméyé, et captée sous l'actuel square 

Ouvrier. Elle sera jusqu'en 1835 la seule 

et unique fontaine publique du village. 

Pour l'usage domestique, les habitants avaient pris l'habitude 

d'aller puiser de l'eau dans le grand béai et son réservoir d'eau 

de 40 mètres de long situé sur l'actuel pré de l'Hôtel de Ville. 

Remonter ensuite dans le village avec les seaux pleins était une 

véritable corvée. l'.eau du béai qui servait à actionner la roue à 

aube du moulin à huile et farine de l'ancienne abbaye, provenait 

d'une prise d'eau sur la Brague. Mais le grand béai et son réservoir 

furent très vite pollués. Ils seront finalement comblés en 1915. 

1 JUILL 1898 LE CANAL DU FOU LO ·· nf

Retour en 1835. l'.installation de la fontaine de la mairie, la "fontaine 

neuve· est un réel progrès pour le village. Attendue de longue 

date, elle est le fruit de travaux colossaux pour un village comme 

Valbonne. Il fallut attendre le 8 mai 1836 pour faire l'inauguration, 

triomphale et joyeuse, de cette nouvelle fontaine; avec la présence 

de la Garde Nationale, d'une fontaine à vin, l'organisation de deux 

bals et d'un banquet! 

Dans les années 1860, les habitants de l'arrondisse

ment de Grasse réclament un apport plus consé

quent d'eau. Lassée d'un long conflit entre une 

compagnie anglaise et la Société Lyonnaise des 

Eaux et de !'Eclairage au sujet du canal, dit de la 

Siagne et du Loup, la Ville de Grasse délibère en 

1871 sur la recherche d'une source d'eau. Cette 

recherche est confiée à Monsieur Just, ingénieur 

géomètre du Var, qui signalera peu de temps 

après la source du Foulon située sur la commune 

de Gréolières, et que la compagnie des eaux 

d'Antibes cherchait à acquérir. La municipalité de 

Grasse s'empresse de passer avec Monsieur Aron, 

propriétaire de la source, un acte de promesse de 

vente. Arrêté préfectoral, délibération municipale, 

projet de loi se succéderont pour autoriser la Ville 

de Grasse à exploiter cet ouvrage. l'.inauguration 

du canal du Foulon aura lieu le 21 juillet 1889. 

Deux nouvelles fontaines alimentées par l'eau du canal du Foulon 

sont construites au début du XX• siècle : la fontaine située au croi

sement de la rue de l'Hôtel-Dieu et du Pontis et la fontaine du cours 

Carnot, dont l'abreuvoir sert à présent de jardinière. 

Dans les années 1930, l'apport du canal du Foulon devient de plus 

en plus insuffisant. En été, l'eau doit être coupée à tour de rôle à 

tous les usagers. li n'est plus possible de délivrer de nouveaux abon

nements pour l'irrigation et l'octroi inévitable de nouvelles conces

sions d'eau potable aux maisons neuves aggrave chaque année la 

situation. Par dépêche du 10 Mars 1936, le Ministre de !'Agriculture 

admet le principe d'une dérivation supplémentaire de 100 litres par 

seconde sur la source du Foulon, ainsi que la réorganisation des ré

seaux de distribution; un projet validé quatre ans plus tard. 

1957: En COURANTE NS LES MAS �S 

La Commune cherche également à multiplier les ressources en dis

tribution d'eau et rejoint le Syndicat Intercommunal de Distribution 

d'Eau des Communes de !'Estéron et du Var Inférieurs. Le dernier 

grand changement pour l'histoire du canal du Foulon, sera le rem

placement du canal primitif par des tuyaux dans les années 1950. 

En 1957, l'eau courante abondante et saine arrive donc dans les 

maisons valbonnaises. 

Aujourd'hui, Valbonne Sophia Antipolis tourne une nouvelle page 

de son histoire avec la nouvelle gouvernance du Canal du Foulon 

et la création d'Hydropolis désormais en charge de la gestion pu

blique de l'eau et de l'assainissement. 

C'est la fête à la fontaine de l'ancienne mairie 
à l'occasion de la Saint Roch en 1955. 
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HYDROPOLIS 

VOTRE NOUVEAU GESTIONNAIRE 

PUBLIC DE L'EAU 

ET DE L'ASSAINISSEMENT 

La Municipalité a officiellement confié la gestion publique de l'eau à la Société Publique Locale (SPL) Hydropolis le 5 

octobre dernier lors d'un vote à l'unanimité pendant le Conseil Municipal. La SPL a pris le relais de Suez le 1 e, janvier 

pour la gestion de l'eau et l'assainissement. Découvrez cette nouvelle structure, ses représentants et son organisation. 
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GESTION PUBLIQUE C 

UN FONCTIONNEMENT EN ÉTROITE 
COLLABORATION AVEC LA VILLE 

Hydropolis est une société publique locale autonome finan
cièrement et doté d'une personnalité morale. La SPL dispose 
d'un capital de 195 000 € actuellement réparti à 88% pour 
Valbonne Sophia Antipolis et 12% pour le Bar-sur-Loup. Une 

convention signée avec la Municipalité fixe les objectifs 
d'Hydropolis. La collectivité, qui assure la présidence, est 
tenue informée des activités et de la situation de la SPL, 
et conserve un droit de regard sur la gestion de l'eau sur 

son territoire. Hydropolis exploite les réseaux de distri
bution d'eau potable et de collecte des eaux usées et 
investit dans leur entretien et leur rénovation. Des 
réflexions sont également en cours pour définir 

les nouveaux services proposés aux usagers. • 



UNE GOUVERNANCE PUBLIQUE 
DANS L'INTÉRÊT DES USAGERS 

Le Conseil d'Administration, composé exclusivement de représentants des 
Communes actionnaires, détermine les orientations de l'activité d'Hydropolis et 
veille à leur mise en œuvre en fonction des stratégies définies par les Communes 
actionnaires. Dans un soucis de transparence, le CA compte également des membres 
de l'opposition. 

Le Président du Conseil d'Administration est Richard Savornin, Adjoint au Maire de 
Valbonne Sophia Antipolis, Willy Galvaire, Maire du Bar-sur-Loup, est Vice-Président. La 
commune de Valbonne Sophia Antipolis est représentée par Martine Bonneau, Yannick 
Marziniak, Fabien Dalmas, Camille Bories, Elisabeth Deborde, Jean-Paul Meulien, Sandrine 
Selosse, Frédéric Bossard, André-Daniel Baradel, Marie-José Lancharro, Catherine Charlot
Valdieu, Patrick Fernandez et celle de Le Bar-sur-Loup par Pascal Bernhard. 

Le Conseil de Surveillance, désigné par le Conseil Municipal, a pour principales missions d'assu
rer les intérêts des usagers auprès d'Hydropolis en formulant des recommandations sur les orien
tations prises pour la gestion de ces services publics. Il sera consulté sur la grille tarifaire et la mise 
en place des nouveaux services. 

Le Conseil de surveillance est composé de cinq représentants de la Ville à savoir Martine Bonneau, 
Elisabeth Deborde, Marie-José Lancharro, Patrick Fernandez et Catherine Charlot-Valdieu et de trois re
présentants des usagers : Alain Vidal, Christophe Dacquembronne et Jean-Benoit Murat (suppléant). 
Hydropolis est représenté par le Président Richard Savornin, le vice-Président Willy Galvaire et le Directeur 

Général Délégué Éric Tisserand.• 

DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Rrésent ORérationnel 
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GESTION PUBLIQUE DE L'EAU 

UNE GESTION PUBLIQUE DE L'EAU 
ET DE L'ASSAINISSEMENT? 

Le passage à une gestion publique est le fruit d'une réflexion collective menée par la Commune, construite à partir 

d'une étude d'un cabinet extérieur puis confirmée par le Comité Consultatif des Usagers de l'Eau. Cette solution 

apparaît ainsi la mieux adaptée au territoire. 

1- RAPPROCHER LE SERVICE DE L'USAGER

Situés à Valbonne Sophia Antipolis, les locaux 
et les personnels d'Hydropolis permettront 
davantage de proximité avec les usagers. 
De nouveaux services seront disponibles 
prochainement en fonction des retours 
et des contacts réguliers avec les usagers. 

2 - MIEUX GÉRER LE PATRIMOINE 

La SPL n'est pas tenue à un niveau de béné
fice minimum. Ce principe permet une vision 
à long terme pour une planification de la 
gestion du patrimoine. De plus, les objectifs 
sont fixés par la commune avec une véritable 
politique de la gestion du patrimoine à long 
terme et ainsi une meilleure collaboration 
entre les services de la Ville et d'Hydropolis. 

3 - MUTUALISER LES MOYENS 

Valbonne Sophia Antipolis et le Bar-sur-Loup 
sont les deux communes fondatrices d'Hydro
polis. Il s'agit d'une première étape. La struc
ture pourra dans un second temps proposer 
des services à d'autres villes pour mutualiser 
les moyens et mieux maîtriser la ressource. 

4 · BAISSER ET MAÎTRISER LES TARIFS 

La baisse des tarifs est un objectif d'Hydro
polis dès le 1er janvier 2018. 
Toute optimisation de gestion se répercu
tera sur la facture des usagers. La grille tari
faire sera adaptée en fonction du territoire. 
À travers la SPL, la commune maîtrisera la 
tarification.• 

POURQUOI UNE SPL? 

La collectivité aurait pu choisir une gestion 
directe de l'eau. Elle a cependant souhaité 
déléguer cette mission à un nouvel acteur, 

Hydropolis, créé sous le statut d'une Société 
Publique Locale. La SPL est un outil moderne 

au service des communes qui a démontré 
son efficacité. Il permet de s'associer avec 

d'autres villes pour mieux absorber les frais 
fixes et acquérir un savoir-faire commun au 

sein de la Communauté d'Agglomération 
Sophia Antipolis. Les communes sont les 

uniques actionnaires de la SPL qui décident 
des choix stratégiques de la structure. 

Même s'il s'agissait d'eau, cela n'a pas été pour autant 
un long fleuve tranquille! 

pal du 23 novembre 2016, le Président du comité des usagers de 
l'eau, monsieur Jean-Benoît MURAT, a présenté nos conclusions 
fournies à titre consultatif. Le Conseil Municipal a voté le principe 
que la gestion de l'eau ne se ferait plus par une Délégation de 
Service Public (DSP) via une entreprise privée, mais par une Société 
Publique Locale (SPL) Intercommunale à capital intégralement pu
blic nommée Hydropolis. Le comité des usagers de l'eau a obtenu 
la modification des statuts de celle-ci afin que deux membres plus 
un suppléant soient associés aux cinq membres de la commune 
pour faire partie du comité de surveillance de la concession. 

Le comité des usagers de l'eau a vu le jour lors d'une 
réunion organisée par la mairie le 13 mars 2015. Il s'en est suivi 
l'organisation de plusieurs séances de travail en présence de Mr 
SAVORNIN notre interlocuteur en Mairie, trois par an, afin de nous 
expliquer le métier de l'eau. 
À ces occasions nous avons reçu: le délégataire actuel SUEZ ce qui 
nous a permis d'obtenir des éléments quantifiés, le bureau d'étude 
retenu par la municipalité, des communes fonctionnant en régie. 

Après étude et analyse des éléments fournis par la Mairie et nos 
différents interlocuteurs extérieurs, les membres du comité des 
usagers de l'eau ont voté à 75% pour l'orientation de la gestion 
de l'eau par une régie intercommunale. Lors du conseil munici-
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Une remarque, une demande ou si vous souhaitez nous rejoindre 
(intervention simple ouverte à tous les Valbonnais, avec de pe 
tites réunions), le comité des usagers de l'eau reste à votre 
écoute par mail : comite.eau.valbonne@gmail.com 



GESTION PUBLIQUE DE L'EAU 

QUELS CHANGEMENTS 
POUR LES USAGERS ? 

Un service public de l'eau plus démocratique, plus innovant et plus attentif aux enjeux sociaux et environnementaux, 

et moins coûteux pour les usagers: voici ce que va apporter la gestion publique de l'eau et de l'assainissement. 

UN INTERLOCUTEUR LOCAL DES CONSEILLERS À VOTRE ÉCOUTE 

Les locaux d'Hydropolis se trouvent à Valbonne Sophia Antipolis, 
dans les locaux provisoires entre la Poste et l'école Daudet. Ils s'ins
talleront définitivement à la Cité artisanale dans quelques mois. 
Cette proximité et la connaissance du territoire sont une force pour 
proposer des services adaptés aux besoins des usagers. 

Depuis le 1 er janvier, des agents disponibles sont chargés de ré
pondre à toutes vos questions concernant les factures, les rele
vés, les branchements et de vous conseiller au quotidien dans 
une meilleure gestion de l'eau. Ce n'est donc plus Suez que 
vous devez appeller mais Hydropolis au 04 83 88 16 70. 

UN MONTANT DE LA FACTURE EN BAISSE 

Quelle que soit votre situation, le montant de votre facture va baisser. Voici trois exemples de consommations moyennes: 

-

90m3 

-
• Consommation 

moyenne annuelle 

-

Il 
• Consommation 

moyenne annuelle 

-

1 
• Consommation 

moyenne annuelle 

Tarif 2017 

Tarif 2018 

Tarif 2017 

Tarif 2018 

Tarif 2017 

Tarif 2018 

399,29€ 

340,74€ 

511,93€ 

436,28€ 

951,63€ 

820,94€ 

DE NOUVEAUX SERVICES 
À VENIR 

Courant 2018, de nouveaux services pour 
mieux gérer sa consommation d'eau seront 
disponibles, notamment sur le site internet 
d'Hydropolis. • 

1 1 1 1 1 ------------------------------------
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Réduction : 130,69€ 

LES CONTACTS À RETENIR 

Société Publique Locale HVDR0P0LIS 

Adresse 85 route de Grasse - CS 10092 
06 902 Sophia Antipolis Cedex 

Téléphone 04 83 8816 70 

Mail contact@hydropolis-sophia.fr 
Site internet http://www.hydropolis-sophia.fr 

1 
-

-, 
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FACTURATION 

LES CLES POUR COMPRENDRE 

Comment lire votre facture? 
Au recto, les informations essentielles : 
• la présentation simplifiée de votre fac
ture comprenant les informations sur votre
abonnement et votre consommation 0
• le montant que vous devez régler et la
date limite de paiement 0
Au verso:
• la répartition du montant facturé entre les
différents postes et les différents acteurs.

Que comprend le montant à régler? 
Le montant de votre facture comprend 
deux parties 0 
•l'abonnement: son montant est fixe pour
une période donnée et prend en compte
une partie des coûts fixes du service de
l'eau (relevé des compteurs, entretien des
installations, facturation ... )
• la consommation : son montant variable
est défini par le relevé de votre compteur
ou estimé en fonction de votre consom
mation précédente. Ce total peut être aug
menté ou diminué du solde éventuel de
votre facture précédente,
• les redevances et taxes.

Comment est calculée votre consom
mation d'eau ? 
• Elle est calculée à partir du relevé de
l'index de votre compteur O effectué par
télérelève, en faisant la différence entre
l'ancien relevé et le nouveau.

Plf*>Mlkl. " .... 
MR MARTIN DUPONT 
:25 RUE DU VIUAGE 
oeoeovAUOHNE 

• Dès que le relevé de votre compteur
aura été effectué, la facture suivante sera
réajustée selon votre consommation
réelle.

Que payez-vous avec votre facture 
d'eau? 
• La production et la distribution de
l'eau couvrent le captage, le traitement,
le contrôle de la qualité, la livraison
de l'eau à votre robinet, l'entretien des
réseaux et la gestion des relations avec la
clientèle (relevé de compteur, facturation,
informations).0 
• La collecte couvre l'évacuation des eaux
usées dans les réseaux spécifiques 0
• Le traitement des eaux usées couvre leur
dépollution dans l'usine d'assainissement, 
avant leur rejet dans le milieu naturel 0 
• Les redevances et taxes. Sous cette ru
brique figurent les redevances « lutte
contre la pollution » et « modernisation
des réseaux» versées aux Agences de l'Eau
qui aident les collectivités à financer leurs
investissements. La « redevance prélè
vement eau » est versée lorsque l'eau est
prélevée dans les rivières ou les canaux na
vigables. O 

A qui revient le montant qui vous est 
facturé? 
Le montant de votre facture est réparti 
entre les trois acteurs du service de l'eau : 
• La Commune. C'est elle qui prend toutes
les décisions nécessaires pour le service
de l'eau et investit en conséquence.
• Hydropolis, le distributeur, auquel la
Commune a délégué la gestion du service.
• Suez, en charge de la station d'épuration
des Bouillides.
• Les organismes publics : agences de
l'eau, voies navigables de France ou l'Etat,
qui aident à financer les investissements,
ainsi que l'État pour la TVA
La quote-part revenant à chacun de ces
acteurs est clairement indiquée sur votre
facture. n

0 

Est ce que le montant de votre facture 
va baisser avec Hydropolis ? 
Oui, dans tous les cas. La baisse des tarifs 
est l'un des objectifs de la reprise de l'eau 
et de l'assainissement en gestion publique. 
Les usagers observeront donc dès leur 
première facture Hydropolis - à l'été 2018 
- une baisse du montant (voir page 7). •
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L'EAU 
' I 

UNE RESSOURCE A PRESERVER 
L'eau a longtemps été un trésor négligé. Jusqu'à novembre 2017, notre territoire n'avait recueilli que 3% des préci
pitations habituelles sur une année.« Nous aurions pu observer en octobre un effet plus marqué des premières pluies,

en vain. Ce brusque assèchement a encore diminué les réserves hydriques, déjà à la baisse depuis quelques années, et 

ce malgré les traditionnels orages sur le haut-pays, car c'est bien lui notre château d'eau d'une pureté remarquable », 
explique Elisabeth Debordre, Conseillère municipale déléguée à l'Eau, aux Biotechnologies et à la Biodiversité. Au
jourd'hui, la sécheresse du sol a de terribles conséquences sur les milieux naturels, les besoins humains ou encore 
l'activité économique. La rareté de la ressource doit faire changer les pratiques, tant au niveau individuel que collec
tif, d'autant plus qu'elle risque de devenir la norme dans les années à venir. l'Agence de l'eau travaille d'ailleurs sur 
un plan de gestion de la ressource face au changement climatique. Sur le plan communal, la dynamique engagée 
depuis plusieurs années par la Ville a pour objectif aussi la préservation de la ressource.« Elle a pu compter sur le

soutien des associations citoyennes du département les plus importantes sur la question». Mais la préservation de l'eau 
passe également par des gestes simples qui permettent de faire des économies non négligeables. 

COMMENT RÉDUIRE SA CONSOMMATION ? QUELQUES GESTES SIMPLES 

� LES ÉCONOMIES D'EAU DANS LA MAISON--------

C'est pour la toilette que nous utilisons le plus d'eau 
chaque jour. Économiser l'eau dans la salle de bain est 
donc primordial. 

(1 
� 

1. Plutôt qu'un bain, prenez une douche :
l'économie d'eau que vous réaliserez est très
importante. En effet on utilise environ 150 litres
d'eau pour un bain, et seulement 50 litres pour
une douche. Coupez l'eau pendant que vous
vous savonnez.

2. Pensez à éteindre l'eau dès que vous pou
vez: quand vous vous brossez les dents, ou quand
vous vous savonnez. C'est un moyen efficace
pour réaliser une économie d'eau conséquente. 

3. Réparez au plus vite les fuites de chasse
d'eau ou de robinet dans votre maison: pen
sez qu'un robinet qui fuit, par exemple, peut re
présenter une perte de 100 litres par jour. 

bt:f=::.:.:.._ 4. Pour la chasse d'eau, utilisez un système
Cil e adéquat pour économiser l'eau : avec un 

mécanisme économique, vous utilisez 6 litres 
au lieu de 1 O. Il existe des systèmes à double 
débit qui permettent de choisir entre une 
grande et une petite quantité d'eau. 

L'astuce : Placez une brique ou une bouteille remplie de 
sable dans le réservoir de votre chasse d'eau : vous réalise
rez ainsi une économie d'eau de 1 à 2 litres par utilisation. 

S. Pour faire la vaisselle, il est toujours plus
économique d'utiliser un lave-vaisselle. Si
vous n'en avez pas, vous pouvez mettre deux
récipients d'eau dans votre évier, au lieu de lais-
ser couler l'eau. Le premier pour laver, le second
pour rincer la vaisselle.

6. Ne mettez en marche le lave-linge et le
lave-vaisselle qu'une fois plein.

�!:ÉCONOMIE D'EAU DANS LE JARDIN--------

ô 7. Arrosez le soir car cela permet de faire 
0 une économie d'eau de 5 à 10 % : vous évitez

ainsi l'évaporation de l 'arrosage en journée. 

8. Équipez-vous d'un système d'arrosage
économe comme les goutte-à-goutte, par
exemple.

& 
� 

9. N'arrosez pas la pelouse : votre pelouse
sera d'autant plus forte à l'automne.

1 O. Ne lavez pas votre voiture au jet d'eau : 
allez dans une station de lavage, ou utilisez un 
seau d'eau. 
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----------RÉSEAUX----------

L'INDISPENSABLE CANAL DU FOULON 

Avec Hydropolis, le canal du Foulon est le deuxième outil de la gestion de l'eau désormais en ordre de marche. Mo

bilisée depuis de longue date sur ce dossier, la Municipalité a obtenu une nouvelle gouvernance pour rénover et 

entretenir cet ouvrage indispensable à la distribution de l'eau potable à Valbonne Sophia Antipolis . 

1 1 alimente en eau potable une 
partie de la commune. Le canal 
du Foulon est géré depuis un 

an par un syndicat intercommunal, 
comme le demandait depuis long
temps Valbonne Sophia Antipolis. 
Composé d'un canal principal et 
de canaux secondaires et tertiaires, 
ce système d'adduction capte une 
source dans le massif du Cheiron, 
à Gréolières pour alimenter neuf 
communes, soit 100 000 personnes; 
une eau tellement pure que la pis
ciculture du Cheiron y propose des 
truites bio ... 

1/ 
Réservolr,de 

Peyrebell�

UN OUVRAGE PLUS QUE CENTENAIRE 

Réservoir 
laRobert'
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Inauguré en 1889, ce projet était audacieux pour l'époque avec de nombreux ouvrages 
d'art dont la traversée du Loup par une bâche métallique; une véritable prouesse technique 
construite au prix d'efforts qui sembleraient aujourd'hui dignes des travaux d'Hercule. Le 
canal compte vingt deux tunnels et des réservoirs dont un sur Valbonne Sophia Antipolis 
dans le secteur du Tameyé. Faute de véritable gouvernance, cet héritage a mal vieilli. L:état 
de vétusté, partagé par l'ensemble des communes concernées, impose d'entreprendre 
rapidement des travaux de sécurisation. 

' . 

Sophia Antlpolls

UNE GOUVERNANCE EN 

ORDRE DE MARCHE 

Grâce à la ténacité de la Ville, le Syndicat 
Intercommunal des Eaux du Foulon est 
désormais en charge de la gestion du sys
tème d'adduction ainsi que des travaux de 
rénovation et d'entretien des différents ou
vrages. L:instance est présidée par Jérôme 
Viaud, Maire de Grasse. La Ville est représen
tée par les élus de la Commune : Richard 
Savornin, Marc Daunis et les suppléantes 

Martine Bonneau et Elisabeth Deborde. • 

Neuf communes sont alimentées en totalité ou en partie par le canal du Foulon : Le Bar-sur-Loup, Châteauneuf

Grasse, Gourdon, Grasse, Mouans-Sartoux, Opio, Le Rouret, Roquefort les Pins et Valbonne Sophia Antipolis. 



PATRIMOINE (0 

RÉNOVATION DES CANALISATIONS · 

LA VILLE ACilT POUR LA PRESERVATION 

DE L'EAU ET DE l'ENVIRONNEMENT 
Maîtriser la ressource en eau, c'est l'objectif du plan de rénovation des réseaux d'eau potable et d'eaux pluviales et 

usées lancé par la Ville; un programme qui concernera plusieurs secteurs de la commune tout au long de l'année. 

Nature des aménagements: 

renforcement, renouvellement 

et extension du réseau 

Nature des aménagements: 

renforcement et renouvellement 

du réseau 

Nature des aménagements : 

renforcement et renouvellement 

du réseau 

Objectif: Objectif: optimiser la ressource en 

eau, renforcer la défense incendie et 

sécuriser l'alimentation en eau potable 

sur la commune. 

Objectif: diminuer les entrées 

d'eaux claires parasites (eau pluviale, 

ruissellement et infiltration) qui 

entraînent un processus de traitement 

de l'eau inutilement surdimensionné. 

diminuer les risques d' inondation 

Réseau concerné : 8 81 5 mètres 

linéaires soit 8,5% du réseau 

' 
1 

COMMUNE D'OPIO 

Rénovation des réseaux d'eau potable 

Rénovation des réseaux des eaux usées 

Réseau concerné : 6 100 mètres 

linéaires soit 11 ,5% du réseau 

....., 

Rénovation des réseaux d'eau potable et eaux usées et pluviales 
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', COMMUHIDE 

Réseau concerné : 1 000 mètres 

linéaires soit 1 ,8% du réseau 

0 Domaine du Val de Cuberte 
8 Chemin du Ribas/Ch.du Parrou 
0 Route d'Antibes 

---� 
0 Route du Parc 
0 Rte de Nice/Piste du Darbousson 
0 Route de Biot 

' 

ILE \ 
VERTE) 

,,,,,,"' 

f) Route des Macarons

0 Boulevard Carnot 
0 Rte de Nice / Ch. des Bruisses 
Œ> Chemin de Peyniblou/ 

Rue de la Paroisse/ Avenue de

Pierrefeu/ Avenue Saint-Roch 

,, Chemin forestier 
Chemin forestier 
Route des Crêtes 
Rte des Crêtes/Rte des Dolines 
Rte des Crêtes/Rte des Dolines 

Celle numérota lion nest en aucun cas chrono
log,que. Le planning p1kls des amtnagemenrs 
sera communiqué ufrérieuremenr sur le sire 
www.valbonne.fr 



10 
millions 

d'euros 

C'est le montant global du 

programme de renforcement et 

de rénovation des réseaux d'eaux. Il 

comprend également des aménagements 

de voirie comme l'élargissement de 

trottoirs et la pose d'enrobés. Au total, 

une vingtaine d'entreprises œuvreront 

dans le cadre de ce programme 

d'investissement. 

"1- Modalités de circulation

Sur les routes départementales, la circulation sera alternée par 

pilotage manuel pour diminuer l'impact des travaux et par un 

feu tricolore en dehors des périodes de trafic dense. 

La circulation sera normale les week-ends. 

({j)) Une communication au plus

...... près des habitants 

Afin de minimiser l'impact de ces chantiers pour les riverains, 

un dispositif de communication sera déployé. Des lettres « 

lnfo travaux » seront distribuées dans toutes les boîtes aux 

lettres des secteurs concernés pour préciser les dates et l'or

ganisation des chantiers. Un interlocuteur unique« Monsieur 

Chantier » sera également désigné et mentionné dans ces 

lettres. L'.avancement des travaux sera régulièrement commu

niqué dans L'.lnfo VSA, sur les réseaux sociaux et le site internet 

de la Ville. Vous y retrouverez également une carte interactive 

pour suivre l'avancée du programme de rénovation. 

f) Plus d'informations sur Valbonne.fr

À v' Préservation de l'eau et de l'environnement 

retenir 
v' Moins de gaspillage et optimisation de la ressource 

v' Entretien du patrimoine caché de la commune 

v' Un programme bénéfique pour l'économie locale 

janvier 2018- lJnfo ·Hors-Série-Eau m 



TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

UNE EAU PLUS PURE 
GRÂCE À LA STATION D'ÉPURATION DES BOUILLIDES 

Depuis 2012, la station des Bouillides est l'une des rares en France à 

traiter les micropolluants. 

On les appelle les micropolluants. Ces substances sont les résidus de médicaments, hor

mones, cosmétiques, détergents, insecticides ... Ils sont présents en concentrations in

fimes mais ont de graves conséquences sur les milieux naturels - ils peuvent changer le 

sexe des poissons! 21 % des rivières et 40% des nappes souterraines sont en mauvais état 

chimique. Actuellement, la station d'épuration des Bouillides est l'une des rares capables 

d'éliminer ces micropolluants. 

JUSQU'À 95% DES SUBSTANCES ÉLIMINÉES 

En effet, la structure s'est dotée d'un procédé unique lors de son extension en 2012. L'.élimi

nation des micropolluants est effectuée par de l'ozone, qu'on fabrique sur place à la station 

des Bouillides à partir. .. de l'air! Un arc électrique transforme l'oxygène de l'atmosphère en 

ozone. Un programme de recherche national appelé Micropolis, a permis de démontrer 

l'efficacité du dispositif. L'.Agence de l'Eau, organisme d'État, a d'ailleurs attribué en 2016 

une prime à la performance épurative pour l'efficacité de l'infrastructure. 

SIX COMMUNES RATTACHÉES 

La station d'épuration des Bouillides est gérée par un Syndicat intercommunal créé en 

1993 et présidé par le Maire, Christophe Etoré. Il est composé des Communes d'Opio, le 

Rouret, Chateauneuf, Roquefort-les-Pins, Biot et Valbonne Sophia Antipolis, ainsi que la 

Communauté d'agglomération des Pays de Lérins (pour Mougins). La station traite les eaux 

usées de ces communes pour rejetter une eau plus pure dans la Bouillide. 
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GROUPE «MIEUX VIVRE ENSEMBLE» 

Quand on parle « eau ou assainissement », il 
faut se placer sur des périodes de temps très 
supérieures à nos cycles électoraux ... 
On ne peut pas parler en « mandat» mais en 
décennies (50, 60, ... 100 ans). 

Il faut donc replacer ce hors-série dans ce 
contexte de long terme pour comprendre le 
travail effectué par notre équipe municipale, 
mais aussi celles qui nous ont précédés. 

Nous arrivons aujourd'hui à un moment char
nière de notre histoire communale autour de 
l'eau, qui va permettre de changer en profon
deur la gestion de ces seNices publics et ce pour 
des décennies. Le hasard des calendriers fait que 
ce moment se situe au milieu de ce mandat ... 

Depuis 2014 en effet, dans la continuité des 
mandats précédents, nous nous sommes glo
balement concentrés sur la définition et mise 
en place des outils qui nous permettraient de 
gérer au mieux l'eau et l'assainissement pour 
notre commune. Nous nous sommes pour 
cela appuyés sur l'expertise, les connaissances 
et l'implication citoyenne des membres du 
Comité Consultatif des Uusagers de l'Eau qui 
ont eu l'occasion de se rendre sur le terrain à 
plusieurs reprises, d'échanger avec d'autres 
communes, de partager nos réflexions et 
d'élaborer leurs propres recommandations. 

De la même façon, les élus d'opposition ont 
été associés à nos réflexions et à toute cette 
démarche. lis ont d'ailleurs salué ainsi le travail 
mené dans l'intérêt général et cela est positif. 

À l'heure où nous publions ce « hors-série », 

notre volonté politique est clairement défi
nie et partagée et les moyens de sa mise en 
œuvre sont créés ! 

Le syndicat du Foulon a été créé et il est dé
sormais opérationnel. Avec une gouvernance 
clairement définie et équilibrée, dans laquelle 
la Commune de Valbonne Sophia Antipolis 
est à la fois bien représentée pour prendre 
part à chacun des décisions et très active dans 
la définition des actions à mener et du plan 
pluri annuel d'investissement du syndicat -
car en effet les travaux sur le canal du Foulon 
demeurent parmi les priorités à porter. 
Ainsi, après que Marc Daunis ait été nommé 
par ses pairs premier Vice-président du syn
dicat lors de sa création - poste qu'il a dû 
quitter suite à l'application de la loi sur le non 
cumul des mandats - la présidence de deux 
commissions importantes du syndicat revient 
à Richard Savornin. Ces postes clés marquent 
la reconnaissance de tout le travail fourni par 
notre équipe municipale et nos services mu
nicipaux pour la création et l'animation de ce 

syndicat intercommunal. 
Avec les communes concernées, nous allons 
lancer, pour cette seconde part du mandat, 
un programme audacieux de travaux qui 
n'aurait pas été envisageable sans cet esprit 
de partage et de mise en commun rendu 
possible par la création du syndicat. Et nous al
lons veiller à maintenir cet ouvrage centenaire 
pour le transmettre au mieux aux générations 
futures. Les années à venir seront consacrées 
à la réalisation des travaux de sécurisation 
voire d'agrandissement, à la valorisation de ce 
patrimoine industriel et touristique. Avec des 
projets qui permettront également de mieux 
faire connaitre cette magnifique randonnée 
qui longe le canal du Foulon ! 

D'autre part, la SPL Hydropolis a été créée 
pour assurer la distribution de l'eau et la col
lecte de l'assainissement de notre commune 
d'abord, du Bar sur Loup ensuite, et proba
blement d'autres communes dans un futur 
proche. Des membres du comité des usagers 
de l'eau comme des élus d'opposition font 
d'ailleurs partie du comité chargé du suivi des 
contrats passés entre la Commune et la SPL. 
Cette fin d'année 2017 est aussi marquée par 
les réflexions en cours au niveau de la CASA sur 
le transfert des compétences eau et assainis
sement des communes vers la communauté 
d'agglomération (qui devrait, sauf modification 
de la loi, s'effectuer au plus tard le 1er janvier 
2020). La nomination de notre Maire, Christophe 
Etore, comme Vice-Président en charge de l'eau 
et l'assainissement nous permettra là encore de 
mieux faire entendre notre voix au niveau in
tercommunal, en capitalisant sur le long travail 
effectué au niveau communal. 

Maintenant que tous ces dispositifs sont en 
place, il nous appartient de poursuivre dans 
cette voie pour récolter les fruits de ce travail 
de longue haleine. 

Pour la SPL nouvellement créée, cette se
conde partie du mandat va être déterminante. 
Nous allons agir pour plus de transparence et 
aussi pour plus d'équité, en particulier grâce à 
la refonte de la grille tarifaire. De sa création en 
2017 au transfert probable à la CASA en 2020, 
Hydropolis pourra démontrer sa capacité à 
mieux gérer, un service de qualité pour un prix 
inférieur pour l'usager. 
Puisque c'est aussi une volonté forte de notre 
équipe, nous veillerons à innover technique
ment et commercialement. 
Cela nous permettra de nous préparer au 
mieux aux agrandissements à venir et au 
transfert de la compétence à la CASA. 
Tel est l'objectif prioritaire que nous nous 
sommes fixés en choisissant un mode de 
gestion publique: une gestion optimisée, 
efficace, au tarif le plus juste et toujours 
plus proche de l'usager. 

Comme Pagnol en son temps avec son Eau

des collines, il nous appartient aujourd'hui et 
pour les générations futures de poursuivre 
cette épopée de l'eau nourricière, sans la
quelle rien n'est possible! 

Marc DAUNIS / Richard SAVORNIN 
mdaunis@ville-valbonne.fr 
rsavornin@ville-valbonne.fr 

GROUPE «VALBONNE AVANTTOUT» 
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Christian 

Dai Moro 

Préiident du groupe 

« Valbonne avant tout, 

La délégation de service public ar
rivant à son terme à la fin de l'année 
et à ce titre, la Municipalité a souhaité 
modifier le mode de gestion publique 
de l'eau. 

La nouvelle gestion qui sera opérée 
par le biais d'une Société Publique 
Locale, devrait en l'état actuel de nos 
connaissances et au travers des élé
ments qui nous ont été fournis, per
mettre plus de transparence sur le ser
vice, mais surtout une diminution des 
tarifs pour les usagers. 

Notre groupe ayant toujours souhaité 
être une opposition constructive et 
œuvrer pour l'intérêt général a voté 
pour cette option de gestion, mais 
nous restons vigilants sur le suivi de 
ce dossier de grande importance pour 
les habitant-e-s de notre Commune. 

Christian Dai Moro 
c.dalmoro@aliceadsl.fr

NON-INSCRITS 

l'.eau est un bien commun de l'huma
nité. Je souhaite des engagements 
clairs : baisse du prix, tarification pro
gressive, mise en place d'une veille 
de santé publique, accès gratuit aux 
premiers m3

, facture lisible et contrôle 
citoyen. 

Marie-Pierre Hoskin 
mphoskin@ville-valbonne.fr 
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VILLE DE V.AL�ONNE SOPH I.A .ANTI POLIS 

Gestion publique de l'eau et de l'assainissement 

www.hydropolis-sophia.fr 
Société Publique Locale HYDROPOLIS 

85 route de Grasse - CS 10092 - 06 902 Sophia Antipolis Cedex 

Tél. : 04 83 88 16 70 - contact@lhydropolis-sophia.fr 




