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Projet LIFE Nature for City Life  

Territoire NCA / commune de CAGNES-SUR-MER  

Restitution Atelier de mobilisation citoyens du 15 Juin 2021 

Thème : Projet de re-naturation de la Cagne. Comprendre les enjeux de la dé-
minéralisation et de l’éclairage des allées de la Cagne et nourrir le projet de la 
commune, en lien avec le thème des services rendus par la nature dans le 
cadre de l’adaptation de la ville au changement climatique. 
 

Contexte de la séance  
 
1.Objectifs de l’atelier dans son ensemble : 
 

Atelier pratique sur la déminéralisation des allées de la Cagnes 

 objectif pédagogique (comprendre le rôle de la nature dans la ville et le lien avec 
l’adaptation au changement climatique / comprendre le projet global de schéma di-
recteur de l’aménagement de la Cagnes) 

 solliciter la participation citoyenne sur deux dimensions pratiques (déminéralisation et 
éclairage) et une ouverture (le lien à la rivière) 

 solliciter sur les thèmes des enjeux de la présence de la nature en vile, ses bienfaits 

 Atelier en extérieur, dimension créative à partir de l’expertise d’usage du lieu choisi et 
facilitant la compréhension et l’acceptation du projet 

 Échanger dans un second temps avec les experts techniques pour que les partici-
pants puissent comprendre quels éléments de l’atelier 1 ont été retenus ou pas et 
pourquoi. 

2.Objectifs de l’atelier 1 : 
 

Mobiliser les citoyens autour du projet de restauration de la Cagne, leur permettre de com-
prendre les enjeux et de faire des propositions permettant de redéfinir la vision et les usages  
autour de ce lieu. 

Synthèse de l’atelier 
 

1. Thèmes abordés, questions clés 
 

- Préalablement aux échanges en sous-groupes, un expert a attiré l’attention des 
participants sur les enjeux de la minéralisation des sols et de l’éclairage et leurs 
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impacts sur la faune, la flore, l’écoulement des eaux, les coûts écolo-
giques et financiers pour la commune. 

 
- Les participants ont été invités à réfléchir à leur lien avec ce lieu et à la manière 

dont ils le voient évoluer compte tenu du projet en cours (usages / conflits d’usages 
/ ce que je souhaite / ce que je ne veux pas) 

 
- Les principaux thèmes abordés : la des-imperméabilisation des sols, les usages des 

allées de la Cagne (quels revêtements ?/ articulation piétons et cyclistes /quelle 
esthétique ?), l’éclairage (préserver la faune et la flore tout en assurant la sécurité 
des habitants), la convivialité des lieux, le fleurissement, les arbres fruitiers et 
plantes aromatiques, la dimension pédagogique du lieu, les aménagements, le soin 
et la sécurité des espaces communs (déjection canines, rassemblement nocturnes 
etc…) 

 
- un espace propice à la réflexion et une expérience de convivialité : très beau stand 

dressé par la Mairie avec un barnum, deux grandes tables et des chaises, disposés 
à l’ombre des tilleuls en fleur, dans un endroit calme, permettant de parler 

 
- Sur chaque table, des éléments permettant de comprendre le thème (présentation 

visuelle de l’existant, enjeux de la réflexion sur la re-naturation des allées de la 
Cagne)  

 

2. Synthèse quantitative et question de la mobilisation  
 
15 à 18 participants selon les moments répartis en deux tables dont quelques agents 
de la commune et un élu expert. 
 
Beaucoup de personnes inscrites ne sont finalement pas venues mais d’autres riverains 
ou usagers du lieu se sont arrêtés en passant et se sont joints aux travaux. 
 
La plupart des personnes présentes ont déjà une sensibilité à la question de la nature 
en ville. 
 

3. Synthèse des expressions 
 
Echanges alimentés par les éléments de compréhension technique + la richesse des 
éléments apportés par les participants qui se sont projetés dans une vision et un lien 
renouvelé avec le lieu (voir les panneaux retranscrits en annexe): 
 

- Intérêt pour le sujet et souhait des participants présents d’attirer plus de 
monde sur ce thème, la dimension pédagogique a été mise en avant 

 
- Découverte d’éléments intéressants sur les thèmes abordés, notamment 

l’impact de l’éclairage sur la faune et la flore. Les présentations des experts 
en amont de la réflexion étaient synthétiques et efficaces, ce qui a permis 
une intégration immédiate à la réflexion collective  
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- Articulation des usages possibles : la co-habitation des cyclistes et des pié-
tons a été abordée par le partage d’expériences entre les personnes pré-
sentes. Idem sur les questions éclairages et sécurité, avec des perceptions 
et ressentis qui ne sont pas forcément les mêmes et que les participants 
souhaiteraient “factualiser” (quels sont les “chiffres” de l’insécurité la nuit, 
le long de la Cagne)  

 
- Ressentis pendant les échanges : La convivialité ressentie dans ce lieu, sur 

le moment, a eu un impact sur la perspectives des usages à venir (esthé-
tique, lien, rencontre, nature, vie etc… voir les panneaux de restitution) 

 

4. Méthode 
 

- Sur la mobilisation : Besoin de comprendre ce qui mobilise les habitants 
- Adapter le format de l’atelier à la dynamique collective qui se met en place. 

Par exemple ici, les deux tables ont traité les deux thèmes l’un à la suite de 
l’autre, en prenant le temps, et la restitution s’est faite ensemble 

- Pas d’excès de cadrage nécessaire, quand l’atmosphère est conviviale et les 
personnes peu nombreuses, les échanges s’organisent 

- Pour l’animateur, rester vigilant pour s’assurer que chacun a bien la possi-
bilité de participer, et intervenir en soutien seulement si nécessaire pour 
laisser le plus possible une dynamique autonome s’installer  

- Importance de contextualiser l’atelier : ce qui sera fait de ces échanges, le 
retour proposé aux participants dans l’atelier 2 

 

5. Quelques verbatim non-nominatifs.  
 
- la nature c’est la vie (une petite fille de 8/9 ans) 
- On ne veut pas de choses rectilignes 

6. La suite 
 
Atelier avec les experts le 7 septembre de 17 h à19 h   
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ANNEXES 

 
QUESTION 1 DÉMINÉRALISATION DES ALLÉES DE LA CAGNE 

 
 
On ne veut pas 
 
- pas de choses rectilignes, 
- pas de bitume, ni tout ce qui ressemble à une route, 
- pas de pression immobilière qui ne soit pas harmonisée avec la nature dans cet espace, 
- pas de coupe des arbres actuels, 
- pas de déjections canines. 
 
La vision de cet espace et les impacts sur les usages  
 
Un espace convivial 
 - lieu de rencontre, sans nuire aux riverains (horaires etc…) 
 - aménagements harmonisés avec la nature chaises individuelles ou bancs ronds en 
bois autour  des arbres / tables / parcours de santé avec des équipements en bois (toilettes 
sèches ? / point d’eau ?) 
 - « open bar pour les artistes » 
 - + d’endroits pour les enfants 
 
La nature au coeur de la vision  
 - fleurir avec des plantes méditerranéennes peu demandeuses d’eau 
 - planter des arbres fruitiers (orangers) + buisson avec plantes aromatiques et répul-
sives (anti-moustiques) 
 - un potager dans la ville 
 - sculptures végétales 
 - prévoir des aménagements harmonisés avec la nature (changer les garde-corps) 
 
Un espace de circulation, de promenade et d’apprentissage 
 - un chemin « balisé » (voir la partie éclairage) 
 - un revêtement adapté pour les différentes mobilités piétonnes (piétons, poussettes, 
PMR) : pierres ? parcours sinueux en bois ? (marcher sans être dans la boue quand il pleut) 
 - réserver la rive gauche à la promenade piétonne et la rive droite au vélo (pas de cir-
culation motorisée sur les rives) 
  - travailler la dimension pédagogique : panneaux sur la faune et la flore des rives de la 
Cagne / faciliter l’accès à la Cagne (piéton si possible et au moins visuel, pour observer faune 
et flore) 
 - ajouter des passerelles d’une rive à l’autre (avec des matériaux « naturels ») 
 
Un espace commun dont on prend soin  
 - une gestion participative des déchets (opérations de nettoyage de la Cagne, tri sélec-
tif, compost public) 
 - réguler la promenade des chiens + installer des distributeurs de sacs pour les déjec-
tions canines + des poubelles  
 - installer des cendriers 
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QUESTION II L’ÉCLAIRAGE 

 
On ne veut pas 
 
Pas d’éclairage type « routier » : rectiligne / agressif 
Pas de nuisance pour les riverains ou pour la faune 
 
 La vision de cet espace et les impacts sur les usages 
 
- Un éclairage compatible avec la vie : couleurs selon la faune et la flore, éclairage solaire / 
éclairage qui se régule et s’adapte à l’usage 
- Propositions : éclairage progressif avec des régulateurs (déclenchement au passage) peu 

agressif  et qui balise le chemin (peinture luminescente au sol ? Led ?) 
- En même temps, garder les lampadaires s’ils réduisent les rassemblements nocturnes mais 

en réduire l’intensité… Sentiment d’insécurité la nuit à vérifier avec des éléments factuels 
(réalité des infractions / agressions commises la nuit dans cet endroit / quel impact de la 
lumière sur les rassemblements ?) / quid de caméra qui voient la nuit / quid de l’accessibilité 
de la promenade la nuit ? 

- Quid de prévoir un corridor noir dans une plage horaire définie (sous réserve du point sui-
vant) 

 
 

LES MOTS DE LA FIN 
 
Nature 
Convivialité 
Bien-être 
Sensibilité 
Pédagogie - formation 
Rencontre 
Respect 
Enthousiasme 
Vie 
Relaxation 
Sécurité 
Sport 
5 sens 
Liens : social, avec la nature, avec le lieu, avec le corps … 


