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                      CONSEIL MUNICIPAL 
 Ville d’Antibes Juan les Pins                                séance du vendredi 4 octobre 2013 

  ----------------                  
 

GROUPE LA GAUCHE ET L’ECOLOGIE      

POUR ANTIBES JUAN-LES-PINS 
 

 

 

33-1 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX DE LA BRAGUE 
ET DE SES AFFLUENTS (SIAQUEBA) - RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES ET  COMPTE 
ADMINISTRATIF - EXERCICE 2012 - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

Nous aurons du mal à atteindre l’objectif fixé d’un retour à un bon état écologique de 
la Brague et de ses affluents en 2021. 
 
Quand je dis cela, je ne remets pas en cause le travail des techniciens du SIAQUEBA car 
ils n’ont pas les moyens ni les possibilités d’être plus efficaces. 
 
Je le redis comme chaque année, les missions qui figurent dans le cahier des charges du 
SIAQUEBA sont insuffisantes. C’est bien d’arracher manuellement la Jussie mais 
franchement, la priorité c’est de lutter contre les délestages sauvages d’eaux usées. 
L’élimination des eaux parasites doit être la priorité. 
 
Par exemple, cela fait des années que les rejets des trois stations d’épuration en 
amont, Bouillide – Châteauneuf – Opio et Plascassier posent problème, là résident les 
principales productions de nitrates et de phosphates ! 
 
Il est bien de replanter des Hélophytes dont on connaît tous la propension à s’enraciner 
et à maintenir les berges et les rives. Il est bien aussi de planter des boutures de saules 
et de nettoyer les embâcles qui bouchent les cours d’eau mais il est peut-être utile de 
recenser tous les branchements illégaux qui déversent dans la Brague et ses affluents. 
 
Le bassin versant de la Brague est sur le territoire de la C.A.S.A., les stations d’épuration 
que j’ai évoquées aussi, pourquoi ne pas élargir les compétences du SIAQUEBA pour en 
faire un véritable gestionnaire de nos cours d’eau, gestionnaire mais aussi une sorte de 
conservatoire et enfin une police de l’eau ? 
 


