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Là aussi nous avons quelques questions à poser. 
 
Sur la partie en régie :  
 

- comment expliquez-vous la réduction très importante des heures  d’astreinte du personnel : 
1 190 en 2010 et 925 en 2011 ? 
 

- Marineland, une convention de déversement devait être signée en 2011. Cela n’a pas été le 
cas ? Est-ce que cette convention est maintenant signée ? Que contient-elle ? Pourrions-nous 
être informés ? 

 
- 435 000m3 d’eau usées diluées (polluées) ont été déversés  sans traitement, cela équivaut à 

99 000m3 par jour ? Cela est dû, je cite : « au manque d’étanchéité du réseau». Pourtant 
l’année 2011 a été beaucoup moins pluvieuse qu’en 2010 ! 
 

D’ailleurs la station d’épuration a traité 1 million de m3 en moins et donne comme explication le 
manque de pluie. Cela veut dire que nous traitons des milliers de m3 d’eau de pluie qui n’a rien à faire 
dans ce réseau. C’est scandaleux pour l’écologie, c’est scandaleux pour les finances d’Antibes et des 
Antibois ! 
 
Ce manque de pluie explique la forte augmentation des polluants en 2011. 
 
Que dire des boues ?  
70,2% sont compostés et font des milliers de kilomètres 
29% sont traités en épandages ou, quand, nul ne le sait, 0,5% vont directement en décharge. 
Tout cela nous donne un total de 3 226,5 tonnes. Cela représente des norias de camions qui 
traversent notre région et peut-être même plus ! 
 
Voilà un bon bilan carbone. Je souligne que cet aspect n’est pas évoqué. 
 
Enfin, il est fait état que la police de l’eau peut à tout moment venir contrôler le bon fonctionnement. 
Combien de visites en 2011 ? 
 


