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Plus de 110 élus et représentants des pouvoirs publics, des
associations environnementales, des entreprises et des partenaires
du SICASIL étaient présents, ce vendredi 26 janvier 2018 à l’occasion
des vœux donnés par le Président du syndicat intercommunal de l’eau
potable de l’agglomération cannoise.
Après avoir présenté le bilan de l’année écoulée qui a permis au
SICASIL d’afficher sa solidité pour un service de l’eau performant au
juste prix - et ce y compris tout au long de la longue période de
sécheresse - Jean-Yves MILCENDEAU a partagé à l’occasion de la
cérémonie des vœux les orientations de l’action du service public avec
l’ensemble de ses invités pour cette nouvelle année.

2018 : les 150 ans du canal de la Siagne !
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I. Bilan 2017 du service public de l’eau potable
C’était annoncé, l’année 2017 a été l’année des nouveaux départs pour
le service public de l’eau potable !
Une nouvelle organisation administrative et technique avec la
mutualisation du personnel et la création de services communs dont le
pôle Cycles de l’Eau
De nouvelles ressources financières pour le service public à l’issue
des négociations avec le délégataire Suez Eau France et de nouveaux
tarifs pour l’usager
De nouveaux engagements avec la prise en charge par le SICASIL du
renouvellement des réseaux d’eau potable
 Une nouvelle organisation avec la création du Pôle Cycles de l’eau
Après la dissolution du SIAUBC et le transfert de la compétence assainissement à
l’agglomération Cannes Pays de Lérins depuis le 1er janvier 2017, le SICASIL et
l’agglomération Cannes Lérins ont décidé de s’inscrire dans une logique partenariale de
mise en commun de leurs moyens humains et partagent ainsi des compétences croisées
avec la création du pôle Cycles de l’Eau.

 Des nouveaux tarifs pour l’usager sans augmentation de la facture d’eau
La signature des avenants aux contrats de délégation de services publics a également
marqué l’entrée en vigueur en janvier 2017 de nouveaux tarifs pour l’usager des
services publics d’eau potable et d’assainissement, sans augmentation de la facture
d’eau.
En effet, les négociations ont permis de réviser la rémunération du délégataire d’une part
et de doter les autorités organisatrices des services publics d’eau potable (SICASIL) et
d’assainissement (CAPL) de ressources financières supplémentaires pour la réalisation
de plans pluriannuels de travaux.
Globalement, ces résultats assurent à l’usager la garantie d’un service public de qualité
grâce à la réalisation de nouveaux investissements sans incidence sur le prix de l’eau qui
est resté stable.
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 De nouveaux engagements pour une politique patrimoniale
renforcée
Le SICASIL assure depuis le 1er janvier 2017, et ce conformément aux accords conclus
fin 2016 avec le délégataire Suez Eau France, les travaux de renouvellement des
réseaux d’eau potable.
Ainsi, en 2017, le syndicat a engagé 23 chantiers pour le renouvellement de 10,5 km
de réseaux d'eau potable avec 126 branchements.
Parmi ces nombreux chantiers, le SICASIL a achevé les travaux de sécurisation de
desserte en eau et de lutte contre les incendies avec :
- la pose d’une nouvelle conduite immergée de 1800 mètres entre la Pointe
Croisette à Cannes et l’île Sainte Marguerite ;
- le renouvellement de 5600 mètres de canalisations sur l’Ile Sainte Marguerite.
Le SICASIL a également poursuivi sa politique patrimoniale de sécurisation de
l’alimentation en eau potable, adoptée depuis dix ans, avec le renouvellement des
canaux :
 480 mètres de canal de la Siagne à Mouans Sartoux et Peymeinade ainsi
que la reprise de l’étanchéité de l’aqueduc des Boyères à Mougins sur 50
mètres, la reprise du mur de soutènement sur 50 mètres au Cannet (avenue
Villa Grazzia) ;
 340 mètres de canal du Loup à Gréolières.
En outre, le syndicat a démarré les travaux de construction d’une nouvelle cuve de 1000
m3 de stockage sur le site existant du réservoir de la cote 206 à Théoule-sur-Mer.
Enfin, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de Défense contre l’incendie, le
SICASIL a réparé 433 points d’eau incendie (PEI) et contrôlé la disponibilité de 190
hydrants. Il a, de plus, procédé à la pose de 43 nouveaux points d’eau et équipé tous les
hydrants cannois de puces d’identification pour une gestion opérationnelle.

Ainsi, ce sont près de 9 millions d’euros qui ont été consacrés en 2017
à la fiabilité, la modernisation et la sécurisation
du service public de l’eau potable.
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II. 2018, un millésime d’exception pour l’eau potable !
Cette année, notre canal de la Siagne,
principale ressource en eau de l’ouest des Alpes Maritimes,
fête ses 150 ans !
150 ans de lien identitaire profondément enraciné dans nos
paysages, dans notre quotidien dès que nous ouvrons notre
robinet,
150 ans de lien nourricier et d’ingéniosité de l’homme pour
satisfaire ses besoins d’hygiène et de développement.
150 ans de lien séculaire, ce lien d’exception, intemporel
qui traverse nos territoires et les siècles.
Depuis 150 ans, ce canal est notre héritage, nous le
chérissons et nous nous le transmettons de générations en
générations.
Alors, oui nous sommes fiers, fiers de travailler au quotidien pour maintenir ce lien
nourricier, ce lien identitaire, ce lien séculaire.
Car plus d’un siècle et demi après le génie de nos prédécesseurs, l’eau acheminée par
ce canal, après avoir permis le développement de Cannes, continue d’abreuver l’ouest
des Alpes-Maritimes.
Saluons encore une fois Lord Brougham, Napoléon III, Prosper Mérimée pour leur
politique visionnaire à l’origine de la réalisation du canal de la Siagne, qui avec celui du
Loup, constitue la clé de voûte du système d‘alimentation en eau potable du bassin
cannois.
La récente actualité nous a rappelé combien nos canaux historiques et leur maillage
avec la réserve de Saint Cassien ont démontré toute la pertinence de notre système
hydraulique, véritable modèle de gestion de l’eau potable.
C’est pourquoi, nous devons veiller scrupuleusement à préserver sa fiabilité, sa
performance et sa pertinence.
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 Fiabilité, fer de lance de notre action
Pour garantir la fiabilité du service public, le SICASIL a adopté dès 2007 un
programme pluriannuel de travaux renforcé en 2017 avec la reprise du renouvellement
des réseaux d’eau potable.
Cette politique patrimoniale renforcée comporte chaque année la réalisation d’importants
travaux, avec principalement, le renouvellement de :
- 500 mètres linéaires du canal de le Siagne ;
- 300 mètres linéaires du canal du Loup ;
- 10 kilomètres de réseaux d’eau potable.
Soit un montant annuel d’investissements de 8 M€ consacrés au service public de
l’eau potable, investissements entièrement financés par le syndicat grâce à son
excellente santé financière.
Ce programme pluriannuel de travaux garantit la fiabilité des conditions de desserte de
l’alimentation en eau potable. Il garantit également la durabilité de nos infrastructures
hydrauliques, pour transmettre aux générations futures un patrimoine opérationnel, sans
leur transférer toute la charge financière.



Performance, une constante de nos missions

Tel Sisyphe et son rocher, le SICASIL n’aura de cesse de traquer les fuites du réseau
d’eau potable pour préserver nos ressources en ne prélevant que les stricts besoins en
eau.
Les économies d’eau sont un état d’esprit, un leitmotiv du syndicat et un engagement
fort de son délégataire Suez Eau France.
En 2018, le SICASIL achèvera les 48 chantiers dédiés à l’optimisation de la
sectorisation - c’est-à-dire le suivi permanent des débits des réseaux- pour un
investissement d’1,5 million d’euros, soutenu à hauteur de 50% par l’Agence de l’Eau.
Le SICASIL salue le travail de son délégataire relatif aux économies d’eau pour son
implication depuis les dernières renégociations et son plan d’actions qui semble porter
ses fruits, avec un rendement pour 2017 de 84 % contre 80,5 % en 2016.
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 Pertinence et gouvernance, toujours un temps d’avance
Garder un temps d’avance pour conserver toute la pertinence de notre dispositif
hydraulique maillé et sécurisé. Modèle pertinent qui a démontré encore récemment
toute son excellence au cours de ces derniers mois, sévèrement marqués par la
sécheresse.
Grâce à ce dispositif, les milieux aquatiques ont été préservés et les communes du
bassin cannois n’ont subi aucune restriction d’eau. Cette situation résulte de
l’anticipation du syndicat avec l’obtention en juillet 2001 des droits d’eau dans la
réserve de St Cassien sous la présidence de David Lisnard.
Garder un temps un temps d’avance, c’est la marque de fabrique du SICASIL qui
engagera cette année un programme d’études pour optimiser l’exploitation des eaux
souterraines et assurer un suivi de la nappe alluviale de la Siagne.
Toujours dans cet état d’esprit, le SICASIL soutiendra activement le développement
de la réutilisation des eaux traitées d’Aquaviva, projet porté par l’Agglomération
Cannes Lérins.
Garder un temps d’avance, c’est pour conclure, bâtir ensemble une nouvelle
gouvernance de l’eau en étroite collaboration avec les trois intercommunalités de
Sophia Antipolis, Pays de Grasse et Cannes Lérins,

Pour une gestion efficiente,
performante et pertinente de l’Eau
comme nos anciens l’ont façonnée il y a 150 ans.
Car le bonheur c’est le chemin,
le chemin du canal de la montagne à la mer !
Ensemble, unissons nos savoirs, nos talents, nos rêves
Parcourons ce chemin de l’Eau
Nous y trouverons assurément le bonheur.
Bonne et heureuse année 2018 à toutes et à tous !
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