LETTRE D’INFORMATION

#2
Mesdames, Messieurs les usagers des services eau potable et assainissement
de la commune de Valbonne Sophia Antipolis,
La première année d’exercice de la S.P.L. Hydropolis nous permet
de dresser un premier bilan qui s’avère positif et très encourageant.
En effet, grâce à une gestion rigoureuse, nous clôturons avec un
premier bilan qui s’avère positif.
Ce résultat nous a permis de proposer à la municipalité de
Valbonne Sophia Antipolis de devenir l’unique gestionnaire
du réseau, en remplacement de la commune, investissement
compris. Mais également de procéder à une diminution de la part
consommation dès le 1er juillet qui vous sera répercutée sur votre
prochaine facture de janvier. Au final, cela représentera une baisse
de près de 20% pour une facture de 120 m3 eau et assainissement
et jusqu’à -25% pour un usager en assainissement non collectif
par rapport au délégataire précédent.
Fortes de ce constat, les communes de Biot et Roquefort-les-Pins
ont décidé de nous rejoindre, confortant ainsi l’idée fondatrice de
nous regrou-per pour gérer ces services efficacement et au plus
près des usagers.
Nous avons également entendu vos demandes d’améliorations de
notre site Internet. Je vous invite donc à visiter la nouvelle version
du site www.hydropolis-sophia.fr, plus performant et plus simple
d’utilisation, pour effectuer vos paiements, vos demandes de
mensualisation ou prélèvement, consulter vos factures, suivre
votre consommation et nous poser vos questions.

Ce que cela représente sur
une facture type de 120 m3.

TOTAL GÉNÉRAL (TTC)
EAU SEULE

209,13 €

TOTAL GÉNÉRAL (TTC)
EAU + ASSAINISSEMENT

TARIFS AU 31/12

soit 1,74 € le m

2017

3

179,14 €

TARIFS AU 01/01

soit 1,49 € le m3

2018

160,78 €

TARIFS AU 01/07

soit 1,34 € le m3

2019

511,41 €

soit 4,26 € le m3

435,67 €

soit 3,63 € le m3

415,83 €

soit 3,47 € le m3

Je vous laisse donc explorer notre site, apprécier notre baisse de
tarif et vous souhaite d’excellentes vacances d’été.

Richard SAVORNIN

Président Directeur Général de la SPL Hydropolis
Adjoint au Maire de Valbonne Sophia Antipolis

LE NOUVEAU SITE

www.hydropolis-sophia.fr

SUIVRE SES CONSOMMATIONS

Le 26 février en début de soirée, une canalisation majeure s’est
rompue sur la route d’Antibes.

2018 a été la première année d’exploitation
des services d’eau potable et d’assainissement
collectif par la S.P.L. Hydropolis.

Celle-ci traverse Valbonne du nord au sud. Le réservoir Peyrebelle
a vu sa consommation fortement accélérée. Son niveau n’a pu être
maintenu par l’alimentation de l’eau du Foulon.

Les chiffres les plus marquants vous sont
présentés ci-dessous.

Ainsi, ce sont les habitants sur les points hauts de la commune qui
se sont retrouvés sans eau.

Hydropolis en quelques chiffres

Après avoir isolé cette conduite, le réservoir de Peyrebelle a
retrouvé son niveau habituel.
Les usagers ont pu de nouveau être alimentés.

SUR L’ANNÉE 2018

Les travaux se sont déroulés une partie de nuit et le lendemain.
Seules quelques habitations n’ont pu être réalimentées directement
pendant la nuit.

ABONNÉS
5 260 clients
1602 mensualisés
828 en prélèvement automatique






Nos activités








Rendement réseau eau potable : 73,5 %
126 fuites d’eau réparées dont 57 sur
réseau et branchement
43 désobstructions de réseau
d’assainissement effectuées
100 enquêtes de conformité
branchement assainissement réalisées

Nos engagements
Réservoir de Peyrebelle.

 Baisser et maîtriser nos tarifs
 Un service toujours plus proche
des usagers
 Mieux gérer votre patrimoine

Infos pratiques
Contactez-nous
N° de téléphone unique 24h/24
7 jours sur 7 : 04 83 88 16 70
contact@hydropolis-sophia.fr
www.hydropolis-sophia.fr
pour votre information

