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Perspectives 2021-2022



Les partenaires de 
la coopération

▪ En France :

- Ville de Lescar (chef de file) et Ville de Billère

- Communauté d’Agglomération de Pau Béarn Pyrénées

- Syndicat Eau et Assainissement des 3 cantons /SIEAP de
Lescar/ SIEP de Jurançon / Syndicat des Eaux Navarrenx /
SMNEP adduction eau Nord-Est Pau / Syndicat des Eaux Luy
Gabas Lees

- Région Nouvelle Aquitaine

- Agence de l’Eau Adour Garonne

- Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères

- Suez Environnement

- Valor Béarn

- Emmaüs Lescar, France Palestine Solidarité et HAMAP-
Humanitaire, désignée Assistant à Maitrise d’Ouvrage.

▪ En Palestine :

- La Municipalité de Beit Fajjar (maitre d’ouvrage)

- Consulat Général de France à Jérusalem

- Palestinian Water Authority (PWA)

- Ministère Palestinien du gouvernement local



Novembre 2018: signature d’une convention cadre de coopération décentralisée à Lescar en présence de 

l’ensemble des partenaires.

Une partie des partenaires signataires 



Les actions réalisées au cours de la 1ere phase 
2019-2020:

1. Elaboration d’un schéma directeur pour la ville

2. Réalisation des travaux identifiés comme prioritaires 
par le schéma directeur et les services de la 
Municipalité : 

1. Construction d’un nouveau réservoir de 
100m3, 

2. Séparation du réseau d'eau destiné à la 
zone industrielle de celui destiné à la ville,

3. Installation de pompes de surpression 
pour assurer une pression suffisante 
permettant la distribution d’eau en ville

3. Appui et échanges d’expériences avec les élus et 
agents de Beit Fajjar



Construction d’un réservoir 
de 100m3 au point haut de 
la zone industrielle

Actions réalisées



Actions réalisées

Pose d’un réseau d’eau 
séparé pour la zone 
industrielle 

▪ 800 mètres de 
canalisations 
nouvelles

▪ Raccordements des 
usines

▪ Valves de séparation 
posées à 
l’intersection pour 
couper le circuit en 
cas de besoin



Actions réalisées

Installation de 
pompes de relais 
pour augmenter la 
pression du réseau



Actions réalisées

▪ 1 visite d’étude en France

▪ 1 mission d’inauguration 
en Palestine février 2020

▪ 1 formation en France 
annulée (mars 2020)

Echanges d’expériences et 

formation 

500 mètres de canalisations 
réhabilitées en centre ville pour 
lutter contre la pandémie 

x



En résumé le projet phase 1 sur la période 2018-2020

- Elaboration d’un schéma directeur pour la ville

- Réalisation des travaux prioritaires : 

✓ la construction d’un nouveau réservoir de 100m3, 

✓ la séparation du réseau d'eau destiné à la zone 
industrielle de celui destiné à la ville,

✓ l’installation de pompes de surpression pour assurer 
une pression suffisante permettant la distribution d’eau 
en ville

- Echanges d’expériences avec les élus et agents de Beit Fajjar

→ 15 000 habitants directement bénéficiaires des

améliorations d’accès à l’eau potable



Le projet phase 2 Les principales actions identifiés dans le cadre du 

schéma directeur sur la période 2021-2022 

▪ Réhabilitation des tronçons les plus vétustes du réseau en ville

▪ Extension du réseau vers les habitats éloignés, non encore 
connectés au réseau collectif  (2 kms de réseau, approx 100 
habitations ou commerces)

▪ Installation de 600 compteurs d’eau individuels télé gérés pour 
permettre une facturation basée sur une consommation mesurée 

▪ Accompagnement et formation des élus et des services techniques 
à l’exploitation et à la gestion du réseau amélioré et à ses nouveaux 
outils.



Merci pour votre soutien, votre 
aide et ce temps de partage pour 
le peuple palestinien 


