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Clans inaugure sa piscine naturelle etClans inaugure sa piscine naturelle et
écologique qui offre des vuesécologique qui offre des vues
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Le plan d’eau de baignade artificielle biologique a étéLe plan d’eau de baignade artificielle biologique a été
inauguré en présence d’élus et de Clansois.inauguré en présence d’élus et de Clansois.
Harmonieusement intégré à un écrin montagneuxHarmonieusement intégré à un écrin montagneux
verdoyant, ce bassin de baignade surveillée surplombe laverdoyant, ce bassin de baignade surveillée surplombe la
vallèe de la Tinée et offre des vues spectaculaires.vallèe de la Tinée et offre des vues spectaculaires.

Le maire de Clans, Roger Maria, en présence de nombreux élus aLe maire de Clans, Roger Maria, en présence de nombreux élus a
coupé le ruban tricolore, geste qui officialise l’ouverture du plancoupé le ruban tricolore, geste qui officialise l’ouverture du plan
d’eau de baignade artificielle à filtration biologique.d’eau de baignade artificielle à filtration biologique.

Jean-Claude Pellegrino, qui s’occupe de l’entretien technique, aJean-Claude Pellegrino, qui s’occupe de l’entretien technique, a
fait une présentation des installations. Ce bassin de 618 m2 estfait une présentation des installations. Ce bassin de 618 m2 est
composé d’une zone centrale de baignade qui occupe environcomposé d’une zone centrale de baignade qui occupe environ
la moitié de la surface totale avec une grande profondeur,la moitié de la surface totale avec une grande profondeur,
bordée de plantations, d’une zone périphérique debordée de plantations, d’une zone périphérique de
régénération où les plantes aquatiques sont chargées de larégénération où les plantes aquatiques sont chargées de la
filtration, et d’une zone d’oxygénation et de désinfection avecfiltration, et d’une zone d’oxygénation et de désinfection avec
des plantes oxygénantes, où une chute d’eau permetdes plantes oxygénantes, où une chute d’eau permet
l’exposition aux UV naturels.l’exposition aux UV naturels.

Cette piscine naturelle s’appuie sur le développement d’unCette piscine naturelle s’appuie sur le développement d’un À lire aussi sur Nice-matinÀ lire aussi sur Nice-matin

Soutenez l ' info locale et Nice-Matin Soutenez l ' info locale et Nice-Matin   ABONNEZ-VOUSABONNEZ-VOUS   

Un bassin de 618 m2. Un bassin de 618 m2. Photo J. P.Photo J. P.
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écosystème qui permet de maintenir l’équilibre de la qualité deécosystème qui permet de maintenir l’équilibre de la qualité de
l’eau.l’eau.

Le maire a estimé "Le maire a estimé "choisir le plus écologique et préserver lachoisir le plus écologique et préserver la
nature, même si c’est plus compliqué".nature, même si c’est plus compliqué". Le coût du projet s’élève Le coût du projet s’élève
à 899.381 euros avec une participation à hauteur de 256.457à 899.381 euros avec une participation à hauteur de 256.457
euros du Département et un financement de 370.971 euros de laeuros du Département et un financement de 370.971 euros de la
Région.Région.

"La véritable écologie est celle qui part des territoires : une"La véritable écologie est celle qui part des territoires : une
écologie innovante, constructive"écologie innovante, constructive", a ajouté la sénatrice, a ajouté la sénatrice
Dominique Estrosi-Sassone. Le député Eric Ciotti a insisté pourDominique Estrosi-Sassone. Le député Eric Ciotti a insisté pour
que "que "les villages puissent avoir accès aux mêmes équipementsles villages puissent avoir accès aux mêmes équipements
que dans les grandes villes même si ce n’est pas toujoursque dans les grandes villes même si ce n’est pas toujours
simple... Nous avons porté des engagements et ils se réalisent."simple... Nous avons porté des engagements et ils se réalisent."

Roger Maria a remercié les acteurs de ce projet et a présenté leRoger Maria a remercié les acteurs de ce projet et a présenté le
personnel présent comme, Marguerite et Antoine, surveillantspersonnel présent comme, Marguerite et Antoine, surveillants
de baignade et Margot qui accueille le public.de baignade et Margot qui accueille le public.

Inauguration du plan d'eau biologique. Inauguration du plan d'eau biologique. Photo J. P.Photo J. P.
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