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COMPLEXE
ST-EXUPÉRY

CONSOLIDER ET SÉCURISER
LA RESSOURCE EN EAU
Le nouveau contrat de Délégation de Service Public a permis la réalisation de travaux
pour près de 12 millions d’euros TTC par VEOLIA TEC pour le compte de la Ville.
Ils ont tous été achevés début 2019.

>

247 km de canalisations d’eau ;

>

Un rendement de près de 90 %, 		
supérieur aux 71,6 % prescrit
par les lois Grenelle 2
pour l’environnement ;

>		

35 km de renouvellement
de canalisation ont permis
à Draguignan d’améliorer 			
la performance de son réseau

et la qualité de l’eau distribuée 		
depuis 2012 ;

>

Renouvellement annuel
des canalisations obsolètes :
entre 600 000 € et 800 000 € / an ;

>		

Compteurs de surveillance
des débits de fuite
(80 000 € en 2015 et en 2016 également).

LES RÉALISATIONS
DE NOMBREUX CHANTIERS ONT ÉTÉ RÉALISÉS
SUR LES RÉSEAUX D’EAU POTABLE POUR PLUS DE 4 M€ :
Avenues du pont d’Aups,
Manhès, de Montferrat, du
Maréchal Koenig, Jean Monnet,
boulevards de la Liberté, de
la Commanderie, Brossolette,
Clemenceau, chemins de la
Motte, de la Clappe, de la Foux,
des Faïsses, Gallieni, des Négadis
et des Selves, Saint-Jaume, Cosec,
rue Reine Jeanne, Vallon de La
Riaille,Vieille route de Grasse...
Ces travaux consistent
essentiellement à augmenter,
prolonger ou renouveler les
canalisations, afin d’améliorer la
qualité de l’eau potable et
sécuriser l’alimentation dans
les quartiers péri-urbains.

LES OUVRAGES POUR L’EAU POTABLE

UNE STRATÉGIE POUR SÉCURISER L’ALIMENTATION EN EAU
EN TERMES QUANTITATIFS ET QUALITATIFS
2014 : construction d’un nouveau réservoir de 1 500 m3
sur le site de Seyran pour doubler la capacité sur ce site ;

2015 : création d’un surpresseur d’eau potable de l’hôpital permettant
de mailler différentes ressources de la ville ; mise en service du forage de
la source du Dragon (700 000 €) ;
2016 : réhabilitation du forage 1 du pont d’Aups (100 000 €) ;
2017 : extension de la capacité de l’usine de production du Pous de
l’Éouve pour un passage de 30 à 40 l/s (2,25 M € HT) ;
2018 : remise en service de la source des Frayères après huit ans d’arrêt.
Elle assure 1/3 de l’alimentation en eau de la ville (1,77 M € HT) ;
2019 : construction d’un réservoir de 3 000 m3 sur le site de la Calade
doublant sa capacité de stockage a 6 000 m3 (1,8 M € HT).
		Un jardin partagé sera aménagé à proximité du réservoir
		sur un espace disponible d’environ 600 m².

RENOUVELLEMENT ET EXTENSION
DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
DES EAUX USÉES
2014 : création du poste de refoulement de la maison d’arrêt ;
2017 : création du poste de refoulement de la Foux ;
2019 : transformation du poste de refoulement St-Hermentaire.

RENFORCEMENT DES CANALISATIONS
VIEILLE ROUTE DE GRASSE

DISTRIBUTION D’EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT

>
>

8 juillet : début du chantier Vieille route de Grasse ;

>

Étape indispensable dans la restructuration du réseau d’eau potable pour assurer
l’alimentation du réservoir de la Calade avec l’eau provenant de la source des
Frayères (30 % de la production d’eau potable de la ville) et du Pous de l’Éouve ;

>

Devrait durer tout l’été, puis se prolongera boulevard du Jardin des plantes
et boulevard de la Liberté ;

Remplacement de 700 m linéaires de canalisations vieilles de plus de 80 ans
(Vieille route de Grasse puis boulevards du Jardin des plantes, de la Liberté et rue
du jardin des plantes) ;

Montant des travaux :
903 890 € TTC.

LES ENJEUX
>

Sécurisation sanitaire et amélioration de la qualité de l’eau
gestion des eaux rouges par le remplacement des canalisations ;

>

Sécurisation de l’alimentation en eau des Dracénois ;

>

Amélioration du rendement de réseau (88,6 % en 2018) ;

>

Gestion patrimoniale du réseau des eaux usées par le renouvellement
des canalisations fuyardes et vétustes.

AMÉLIORATION DU RÉSEAU
D’EAU POTABLE DE LA VILLE
>

Pendant les travaux, la circulation et le stationnement seront donc interdits
Vieille route de Grasse au maximum durant les mois de juillet et août,

>

Des déviations seront mises en place pour contourner la Vieille route de Grasse.
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>

Application de la loi NOTRe : transfert des compétences
“Eau et Assainissement” aux intercommunalités au 1er janvier 2020.

