
Depuis quelques semaines, des travaux ont lieu sur la 
RD 6085 pour la mise en place d’une canalisation d’eau 
potable, sur 5 km à partir du bassin du hameau de la 
Colette. Une partie du chantier court sur la route sur 3,4 
km et se poursuit sur 1,6 km de piste jusqu’à la source du 
vallon de Beiral. La fin des travaux n’est pas envisagée 
avant l’automne. Il faut dire que le chantier sera interrompu 
pendant les vacances d’été. Cette canalisation permettra de 
sécuriser l’approvisionnement en eau potable d’une partie 
de la commune et vient en remplacement d’une canalisation 
ancienne de faible diamètre et qui avait la particularité d’avoir 
été posée d’une manière peu profonde, la mettant au fil du 
temps, à découvert par endroits. Une situation très difficile à 
gérer pour la commune, notamment l’hiver avec le gel. Ces 
travaux sont sous la maîtrise d’ouvrage de la commune et la 
CAPG intervient en délégation de maîtrise d’ouvrage pour la 
commune et pour le Syndicat Intercommunal des Collectivités 
Territoriales Informatisées des Alpes Méditerranée. En effet, 

cette ouverture de route a été mise à profit pour préparer le 
futur déploiement du réseau à très haute définition. Ainsi, « 
un réseau pour la fibre optique sera posé parallèlement au 
réseau d’eau potable »,comme l’a souligné Jérôme Viaud, 
président de la CAPG et vice-président départemental, lors 
de sa venue sur place. « Nous avons fait d’une pierre deux 
coups, nous avons profité de ces travaux pour travailler sur 
la question de la fibre, le vice-président Claude Bompar, en 
charge du développement numérique sur notre territoire, a 
œuvré pour qu’Escragnolles prenne sa place dans l’autoroute 
de l’informatique », a ajouté le président d’agglomération qui 
n’a pas manqué de remercier les entreprises engagées sur ces 
travaux : CTH ingénierie, coordinateur : MC.IB, entreprises: 
Politi, SEETP et TAXIL. Ces travaux engagés sur une route où 
la circulation est intense, ne causent que peu de problèmes, 
les tranchées étant assez courtes et donnant lieu à un temps 
d’attente aux feux tricolores finalement assez réduit. 

Visite de chantier pour le maire Henri 
Chiris, avec le président de la CAPG 
Jérôme Viaud, Claude Bompar 
maire de Séranon et Michelle 
Olivier, conseillère départementale. 
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