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Communiqué de presse 

 

Intercommunalité : position de la Ville de Cannes 
 
 

Vendredi 9 décembre, la Commission de Coopération Départementale de Coopération Intercommunale 
(CDCI) – où les communes de l’Est du département sont majoritaires - a imposé par son vote aux territoires 
de l’Ouest, un schéma et un périmètre à l’échelle « Cannes-Grasse » représentant l’aire du SCOT 
OUEST » (27 communes). 
 
Bernard Brochand, à cette occasion, a tenu à réaffi rmer sa position  exprimée dans la délibération 
votée par le conseil municipal en juillet dernier. La position de la Ville repose sur une vision globale et 
prospective du développement d’un unique bassin de vie à l’Ouest des Alpes-Maritimes  regroupant 
Cannes, Grasse et Antibes,  contrairement à ce que prévoit le schéma proposé. Ce territoire a vocation à 
s’épanouir dans un unique et vaste espace intercommunal, dont la réalisation appelle un souffle, une 
ambition et un projet digne de ses atouts. 
 
Tous se sont accordés à reconnaître la pertinence des propositions de Bernard Brochand notamment sur 
les questions liées au traitement des déchets et à l’organisation des transports en commun. Seul le 
calendrier de mise en œuvre a fait l’objet de discussions, le Député Maire de Cannes souhaitant son 
application immédiate. 
 
La CDCI a préféré retenir un schéma intermédiaire entre un périmètre à 5 et un périmètre à 54 tel que le 
souhaitait Bernard Brochand. 
 
Désormais acté, le périmètre à 27 communes, doit être rendu pertinent, les problèmes soulevés et les 
questions posées par le Député-Maire de Cannes deme urent : 

- Les impacts fiscaux et financiers ; 
- Le choix des compétences ; 
- Le mode de gouvernance ; 
- La garantie du respect de l’identité des communes. 

 
L’Etat, le Conseil général des Alpes-Maritimes, le Rapporteur Général et les principales villes concernées 
se sont engagées à répondre positivement à ces prérequis indispensables à la construction de 
l’agglomération. 
 
Bernard Brochand souhaite vivement que ces préalabl es soient levés pour garantir un meilleur 
service, au moindre coût, sans augmenter la fiscali té locale pour les Cannois  et l’ensemble des 
citoyens de la future agglomération. 
 
C’est dans un esprit résolument positif et à ces se ules conditions que nous engagerons la Ville de 
Cannes dans cette intercommunalité à 27. 
 
L’enjeu sera de rendre le périmètre pertinent et efficient et de bâtir un projet ambitieux, un projet qui confère 
un avenir à nos territoires, au cœur duquel nous avons la responsabilité de placer l’intérêt général et le 
respect de l’identité de chaque commune. 
 
Dans un contexte national et international difficile, la rigueur dans la gestion locale est nécessaire pour 
redonner à chacun de l’espérance dans l’avenir. 


