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Compte-rendu

Date : 20 février 2021

Environ 80 participants (par groupe de 5 participants + 1 animateur)

4 arrêts thématiques : à chaque point d’arrêt, l’animateur présente les enjeux 
de la thématique. 
S’ensuit un temps d’échanges avec les participants afin de recueillir une 
expertise d’usage et des attentes qui viendront nourrir les études en cours 
pour la renaturation de la Cagne.

INTRODUCTION
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RECONQUERIR LA ZONE AGRICOLE

De manière générale, les participants 
souhaitent que les agriculteurs soient 
soutenus par la commune dans 
leur activité, leur production et la 
commercialisation de leurs produits.

Pour soutenir cette agriculture locale, 
les participants suggèrent que les 
agriculteurs fournissent les cantines et 
les établissements publics de la Ville de 
Cagnes, notamment via des AMAP.

Les participants souhaitent que les terres agricoles ne soient pas morcelées afin de 
garder une cohérence d’ensemble et ainsi éviter les conflits d’usages.

D’autres propositions émergent tout au long des différentes balades :

 Accompagner les agriculteurs dans leur formation / sensibilisation aux enjeux 
environnementaux liés à l’agriculture.

Encourager les commerçants locaux à vendre les produits des agriculteurs 
installés dans le Val de Cagne.

Dédier des emplacements des marchés locaux aux agriculteurs.

 Créer des bassins de rétention afin d’arroser les terres agricoles en cas d’épisode 
de sécheresse.
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PROTÉGER LES RIVERAINS DES CRUES

Les participants ont profité de cette thématique pour partager leur vécu et leur 
quotidien. De nombreux riverains de la Cagne s’étaient déplacés afin de connaître les 
scenarii d’aménagement pressentis pour les bords de la rivière. 

Les crues régulières, plus ou moins importantes selon les épisodes climatiques, ont 
créé certaines inquiétudes chez les riverains, convaincus du nécessaire entretien de 
la Cagne.

Certains riverains habitant en haut du Val de Cagne sont particulièrement préoccupés 
par les questions d’entretien des berges et d’inondabilité des terrains. En effet, 
certains résidents du haut du Val de Cagne s’estiment moins protégés que les 
habitants du centre-ville : entretien du cours d’eau et des berges, équipements de 
protection face aux crues...

Les participants s’inquiètent également des terres devenues non constructibles pour 
risque d’inondation. En effet, selon les propriétaires présents, elles ne sont plus 
exploitables et perdent alors de leur valeur marchande.

Enfin, si les enrochements protègent les riverains des crues importantes ainsi que de 
l’effondrement des berges, les participants souhaitent que les techniques végétales 
ou mixtes soient favorisées car considérées moins néfastes pour la biodiversité 
présente dans la rivière.
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VALORISER LA NATURE EN VILLE

La nature en ville est une thématique 
à laquelle les participants sont 
particulièrement sensibles. 
Tous s’accordent à dire qu’il 
s’agit d’un enjeu majeur de la 
renaturation des bords de la 
Cagne. 

Pour les participants, la Cagne 
est riche de sa biodiversité, 
un élément à protéger et à 
préserver voire à réinstaller.

Unanimes, les participants ont proposé les idées suivantes :

Recréer la biodiversité pour faire de la Cagne une richesse végétale, culturelle, 
patrimoniale.

Repeupler la Cagne d’insectes aquatiques, signes de bonne santé d’un cours 
d’eau et de sa biodiversité.

Développer les jardins familiaux sur le long des berges de la Cagne.

 Initier une réflexion sur la végétalisation de Cagnes : comment transmettre 
l’identité de Cagnes-sur-mer par ses espaces végétalisés (choix des essences, mis 
en valeur de ces espaces…) ?

Proposer des plantes adaptées au site et à l’identité azuréenne.

  Recréer un Central park cagnois : espaces de détente, parcours sportifs, balades 
en famille… Un poumon vert en plein cœur du centre-ville
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AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

Certains participants, natifs de Cagnes, regrettent le temps 
où l’on pouvait nager, se laver, jouer dans la Cagne. Tous 
ont cependant été ambitieux quant à l’avenir des bords de 
Cagne.

Les participants ont été unanimes sur la nécessité de créer 
un espace ouvert mais surtout adapté à tous : équipements, 
promenades, animations… La Cagne sera un lieu de 
rassemblement dont tous les habitants pourront profiter. 

Pour cela, les participants proposent : 

 Des animations régulières sur les bords de Cagne.

 Des parcours de balades à destination de tous : sportifs, familles, enfants Par 
ailleurs, les participants estiment que les jeux pour enfants s’adressent trop au 
0-3 ans et pas assez aux 3-12 ans. Si certains participants souhaitent que les 
parcours et équipements ne s’adressent pas uniquement aux sportifs, d’autres, 
à l’inverse, proposent de réaliser un parcours GR de la mer au haut du Val de 
Cagne !

Un parcours de balade du haut du Val de Cagne à la mer.
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 Une réelle continuité des parcours cyclables et une sécurisation des pistes 
existantes reliant le haut du Val de Cagne et la mer.

 Des espaces dédiés aux adolescents et jeunes adultes où ils pourraient se 
retrouver après les cours : Foyer Socio-Educatif, Maison des Jeunes…

 Une définition claire des usages spécifiques à chaque parcelle afin d’éviter les 
conflits d’usage.

 Des équipements liés à l’activité humaine sur les berges : poubelles, bancs, 
espaces ombragés, espaces canins…

 Des partenariats entre la Ville et les associations locales pour une animation 
régulière et la préservation de la Cagne : Association 0 déchets…

Certaines propositions entraînent des débats, notamment sur la question de 
l’exploitation même de la Cagne à des fins de divertissement. Certains souhaitent 
organiser des compétitions ou des entraînements de kayak (par exemple) alors que 
la majorité des participants pense que ce type d’activités détruirait la biodiversité 
présente dans la rivière.



CONCLUSION
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Durant toute la balade, les participants 
ont évoqué avec nostalgie une Cagne 
dans laquelle ils pouvaient se baigner, 
pêcher, profiter avec plaisir de ce site 
remarquable. 

Selon eux, le projet de renaturation est 
l’occasion de revenir à une Cagne agréable 
et profitable à tous, dans le respect de la 
biodiversité présente dans la rivière.

Les participants apprécient l’organisation 
de cette balade car la démarche 
démontre selon eux une réelle volonté 
de la part de la Mairie d’envisager 
le développement du centre-ville 
autrement que par la bétonisation.

De nombreux participants ont établi un 
lien entre la renaturation de la Cagne et 
le projet d’Ecoquartier Canebiers-Villette. 

Alors que certains s’inquiètent du 
nombre de logements, d’autres espèrent 
que l’ensemble des projets en cours 
sur la ville de Cagnes (tramway, pôle 
d’échanges multimodal, Ecoquartier…) 
offrira un cadre de vie toujours plus 
agréable aux Cagnois et une ville plus 
verte et respectueuse des enjeux du 
développement durable.


