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CONTEXTE 
 
 
Pourquoi un Rapport sur la situation en matière de Développement Durable ? 
 
 
D’après le code général des collectivités territoriales, et selon l’article L. 2311-1-1 :  
 
« Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet 
de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière de développement 
durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son 
territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. ». 
 
Conformément à l’article D2311-15 du CGCT, le rapport doit s’articuler autour des cinq 
finalités du développement durable, mentionnées à l’article L110-1 du code de 
l’environnement, telles que définies pour les Agendas 21 locaux :  
 

 Lutte contre le changement climatique, 
 Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, 
 Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations,  
 Épanouissement de tous les êtres humains, 
 Transition vers une économie circulaire : dynamiques de développement suivant des 

modes de production et de consommation responsables. 
 
Afin de respecter les exigences légales, le Rapport Annuel sur la situation en matière de 
Développement Durable doit présenter pour l’année 2021 :  
 

 Le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement 
et des activités internes de la collectivité ; 

 Le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre 
sur le territoire selon les principes édictés par le cadre légal. 
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Ce rapport, qui s’inscrit dans une démarche déjà ancienne car dès 2011 la ville obtenait au 
titre du développement durable une Marianne d’Or au plan national, sera structuré sur les 
thèmes suivants :  
 
 
I. LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE  

 

Energie, mobilité 
 

 

  
II. PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, DES RESSOURCES ET DES MILIEUX   
Biodiversité, milieux aquatiques, eau, assainissement, déchets  
  
  
III. PROMOTION DE LA COHÉSION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITÉ ENTRE LES TERRITOIRES ET LES 
GÉNÉRATIONS 

 

Politique de la ville, insertion professionnelle et emploi, logement, renouvellement urbain, coopération 
européenne et décentralisée 
 

 

  
IV. AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE ET DE L‘ÉPANOUISSEMENT DES ÊTRES HUMAINS  
Bruit, qualité de l’air, propreté, risques, petite enfance, éducation et jeunesse, culture, loisirs et sports, santé, 
mieux vivre ensemble 
 

 

  
V. PRODUCTION ET CONSOMMATION RESPONSABLES  
Aménagement, développement économique, numérique, enseignement supérieur, recherche et formation, 
tourisme 
 

 

  
 
  



 

 6

 
Obtention du Label Territoire Durable une Cop d’avance en septembre 2021 
 
Cagnes-sur-Mer a candidaté en 2021 au label « Territoire Durable Une Cop d’Avance » porté 
par l’Agence Régionale pour la Biodiversité et l’Environnement (ARBE) avec l’Etat, la Région 
Sud, l’URCPIE et l’ADEME en partenariat.  En cohérence 
avec la déclinaison des accords de Paris et les grands 
objectifs de développement durable de l’ONU, ce label 
valorise les efforts des collectivités en matière de 
développement durable et engage la commune dans un 
processus d’amélioration continue. 
 
La ville de Cagnes s’est ainsi vu décerner le label 
« Territoire Durable, une Cop d’Avance » pour la période 
2021-2023.  
 
Cette distinction permet de reconnaître l’engagement de 
la municipalité et les efforts particuliers, passés et actuels, 
menés en faveur du développement durable. L’ARBE met 
l’accent sur l’aspect moteur de Cagnes-sur-Mer qui s’est 
inscrite dans un Agenda 21 et dans le Programme AGIR 
pour l’Energie dès 2009 afin d’élaborer une stratégie locale concertée faisant office de « feuille 
de route » pour les actions à mener les années suivantes. La commune a ainsi pu déployer un 
arsenal d’actions dans le domaine du développement durable et de l’énergie sur son territoire 
depuis de nombreuses années. 
 
Les points forts retenus dans l’obtention de ce label sont : 

 de grands projets structurants d’aménagement durable, comme le schéma directeur 
de la Cagne, le Pôle d’Échanges Multimodal, l’écoquartier Canebiers-Villette, soit un 
ensemble de grands programmes élaborés en concertation avec la population ; 

 des actions exemplaires sur les enjeux de la transition énergétique avec la nouvelle 
STEP aux normes environnementales les plus élevées (station à énergie positive), 
l’installation de panneaux solaires, le Riviera Electric Challenge, les économies sur les 
fluides et la rénovation des éclairages ; 

 une forte volonté de faire évoluer la mobilité et tendre vers des modes de 
déplacement doux et décarbonés par la mise en place, avec la Métropole, d’actions 
sur la voirie (pistes, vélos, etc…) et sur le cadre de vie, ainsi que par l’achat de véhicules 
électriques pour la commune ; 

 la promotion des commerces de proximité avec un effort constant envers l’économie 
locale (producteurs locaux, monnaie locale, éco-défis), et aussi une commande 
publique qui intègre des clauses environnementales et sociales ; 

 une très forte prise en compte de la biodiversité dans les projets, une gestion 
responsable des espaces verts, la création de parcs urbains et une maîtrise des 
consommations d’eau dans les jardins, 
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 une prise en compte de l’agriculture locale et l’essor de zones réservées à l’agriculture, 
le bio dans les cantines et les jardins familiaux. 

 
La commune répondra de nouveau à l’appel à candidature qui sera renouvelé dans 3 ans, 
permettant d’inscrire la collectivité dans une dynamique nationale et mondiale, prenant en 
compte, de façon responsable, les grands enjeux liés à la protection de l’environnement. 
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PRINCIPALES ACTIONS REPRESENTATIVES MENEES EN 
2021 PAR LA VILLE DE CAGNES-SUR-MER  
 
I. LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE  
Energie, mobilité 
 

 
Poursuite des travaux du futur Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) de Cagnes-sur-Mer 
 
 
Le Pôle d’Echanges Multimodal est un projet phare pour la ville. Il est inscrit dans le Schéma 
Directeur du Réseau de Transports Métropolitain à l’horizon 2030, établi en 2009, et repris 
dans le Plan de Déplacement Urbain et le Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
du PLU Métropolitain approuvé le 25 octobre 2019.  
 
Le PEM favorisera : 

 le report modal avec un usage accru des transports en commun en facilitant l’accès à 
la gare SNCF,  

 une connexion efficace entre les différents modes de transport (train-bus-tram-taxi-
vélo) en alternative à la voiture individuelle.  

 
Le PEM de Cagnes, deuxième ville de la 
Métropole, proche de la CASA, 
assurera donc une fonction de 
connexion multimodale à l’échelle 
intercommunale du bassin cagnois qui 
compte 150 000 habitants. Ce projet 
de mobilité d’intérêt majeur est 
soutenu par un financement 
partenarial Europe, Etat, Région, 
Département, Métropole, Commune, 
SNCF. Il affirme la position stratégique 
de Cagnes sur le territoire comme :  

 Entrée de la ville, connexion au 
centre-ville, 

 Point nodal entre le Littoral et 
l’Arrière-pays vençois,  

 Porte de la Métropole pour les déplacements venant de l’Ouest du département.  
 
Il est l’occasion de métamorphoser le quartier de la gare au profit de la qualité du cadre de 
vie des habitants de ce quartier et de tous les Cagnois.  Ses objectifs sont :  
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 Faciliter les déplacements doux, encourager les 
transports en commun, optimiser le 
stationnement, 

 Redéfinir un meilleur partage de l’espace public 
pour apaiser les comportements et donner la 
priorité aux piétons et vélos, 

 Requalifier l’espace urbain et réintroduire la 
nature en ville pour créer des ilots de fraicheur 
et de convivialité. 

 
La phase 1 des travaux du PEM a démarré en novembre 
2019. Le 3 août 2021, la nouvelle Avenue de la Gare a été livrée et le parking relais sera livré 
au premier semestre 2022. Suivront la construction du bâtiment voyageurs, la poursuite des 
travaux de VRD et la réalisation des plantations. L’objectif est une livraison de l’ensemble pour 
le premier semestre 2023. 
 
À ce grand chantier, dirigé par Gare & Connexions, sont associés d’autres chantiers 
métropolitains et communaux indispensables à la réalisation de ce nouvel équipement dont 
les suivants ont été engagés cette année :  

 La création du barreau Lambert-May pour la réorganisation de la circulation dans le 
secteur dont la grande partie du foncier a été acquise par la Métropole en 2019. Pour 
ce projet, la commune aménagera un parc public arboré sur plus de 5 000 m². Ce projet 
de reconstitution de la canopée urbaine participe au défi lancé par la Région « un 
million d’arbres plantés d’ici deux ans en Provence-Alpes-Côte d’Azur » 

 le doublement du cadre du Malvan nécessaire  à la désinondabilité du quartier, passant 
des crues de  référence d’un niveau décennal à un niveau centennal. 
 
 

Tramway à Cagnes-sur-Mer 
 
La création de la ligne T4 est un projet d’envergure pour le territoire métropolitain. Il va 
permettre de desservir finement entre eux les différents quartiers les plus denses des seconde 
et troisième ville de la métropole et de les relier à la plaine du Var et ses nombreuses 
connexions vers le reste du territoire métropolitain, national et international.  
 
Ce projet permet d’améliorer le maillage en transports en commun, d’accompagner le 
développement des modes actifs (vélo, piétons) et de desservir efficacement les zones 
d’activités et d’habitat, et les équipements de proximité. Il s’inscrit également dans la 
dynamique d’adaptation de la métropole aux changements climatiques, environnementaux 
et énergétiques. L’arrivée de ce nouveau mode de transport est ainsi une véritable 
opportunité pour changer profondément la physionomie de la basse rive droite du Var.  
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La ligne reliera le Parc des sports Sauvaigo au CADAM et desservira le centre-ville de 
Cagnes-sur-Mer, l’écoquartier Canebiers-Villette, l’Hippodrome, le quartier du Cros-de-Cagnes 
et des Vespins. 
 
La ligne de tramway sera pleinement intégrée au réseau de transports en commun. Les 
tramways viennent compléter le réseau de trains (TER), tramways et bus existants en 
proposant une desserte plus fine du territoire, tout en offrant une capacité supérieure au bus.  
Le projet de la ligne 4 de tramway apporte des 
bénéfices en termes de qualité de vie par la 
requalification des espaces. La requalification de 
la RM6007 et du boulevard Maréchal Juin favorise 
les activités commerciales et permet un 
embellissement de l’espace public. 
Le tramway est la meilleure solution pour faire 
évoluer les comportements et pour atteindre une 
forte réduction des émissions de CO2 et gaz à 
effet de serre en réduisant l’utilisation de la 
voiture pour certains déplacements.  
 
A l’instar des lignes 2et 3, la plateforme ferrée sera réalisée sur un espace majoritairement 
engazonné. Seuls les carrefours, les stations et les franchissements d’ouvrages d’art seront 
minéralisés. La végétalisation favorise la biodiversité, le rafraichissement naturel et atténue 
les effets du réchauffement climatique.  
Au total :  

 Environ 25.000 m² de plateforme seront traités (en majorité par du gazon) sur la 
M6007 (1,2 ha sur Nice et Saint-Laurent-du-Var, 1,3 ha sur Cagnes-sur-Mer)  

 800 arbres conservés et plantés (500 à Cagnes-sur-Mer, 200 sur Saint-Laurent-du-Var 
et 100 à Nice).  
 

Après avoir réalisé en 2021, la concertation publique réglementaire, les études se poursuivent 
concomitamment avec la préparation des enquêtes et des procédures légales pour un début 
de mise en service à l’horizon 2026. 
 
 
Le Riviera Electric Challenge 
 

Le Riviera Electric Challenge a réalisé sa 7ème 
édition cette année, les 14, 15 et 16 septembre 
2021. Ce rendez-vous est devenu incontournable 
et il est maintenant très attendu de tous les 
participants fidèles chaque année ; il a d’ailleurs 
accueilli de nouveaux concurrents.  
 
La ville est très engagée dans le développement 
des déplacements propres et soucieuse de 
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préserver la qualité de vie, comme la Principauté de Monaco. C’est dans cet objectif commun 
que cet évènement est organisé, avec la participation de la commune italienne de Dolceacqua.  
 
Ce challenge est unique car international. 
Trois pays sont impliqués dans la  
« Compétition » : la France, Monaco et l’Italie 
depuis 2018. Les automobiles clubs Français 
et Italiens ont apporté leur savoir-faire dans 
les différentes épreuves. L’autonomie 
croissante des véhicules électriques, ainsi que 
le développement de nouvelles 
infrastructures de recharge, ont permis cette 
année de parcourir un itinéraire encore plus 
ambitieux. 
 
L’évènement vise à mettre en avant les 
collectivités publiques, les entreprises et les constructeurs ayant développé des technologies 
permettant l’essor des véhicules électriques, le tout dans un contexte de « rallye » sur un 
mode sportif vertueux (écoconduite, régularité), avec également la découverte des pépites 
touristiques de nos territoires. 
 
 
Les pistes cyclables 
 
Dans le cadre du développement du PLAN VELO métropolitain et des grands projets du centre-
ville basés sur le développement durable, il est prévu de poursuivre la construction d’un 
réseau cycle maillé, sécurisé et efficient. L’objectif est de passer de 20,5 km à 36 km de réseau 
cyclable à l’horizon 2030.  
 
Les liaisons cyclables à venir sont celles entre le PEM en chantier et le futur Écoquartier 
Canebiers-Villette, la liaison entre le PEM et le boulevard Maréchal Juin et la liaison entre le 
PEM et le Loup. Une réflexion est menée par la Métropole sur le développement des offres 
de stationnement et des services associés (stations de gonflage et de réparation, tricycle pour 
PMR…). 
 
 
Éclairage public  
 
La Métropole réalise la rénovation progressive du parc d’éclairage public avec l’usage 
systématique de luminaires à LED depuis 2015. En 5 ans, 30 % des points lumineux de la 
commune de Cagnes-sur-Mer ont été remplacés, ce qui a engendré une diminution des 
consommations électriques de 20 %, malgré un accroissement parallèle du parc de 5,6 %. Le 
gain net est donc de 25,6 %. 
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La Loi « Transition Energétique et Croissance Verte » fixe une réduction de la consommation 
énergétique finale en 2050 de 50 % par rapport à la référence 2012, en visant un objectif 
intermédiaire de 20 % en 2030. Cet objectif intermédiaire a été atteint en 2019 à Cagnes-sur-Mer, 
soit avec 11 ans d’avance par rapport à 2030.  
 
Les actions réalisées au quotidien pour la rénovation du parc d’éclairage public participent 
d’ores et déjà, sous divers aspects, à la lutte contre la pollution lumineuse et à la préservation 
du ciel étoilé :  

 Les lanternes LED émettent strictement vers le bas et sont systématiquement 
installées parallèlement au sol (0°) limitant au maximum le renvoi du flux lumineux 
vers la voûte céleste. 

 Des études photométriques sont réalisées préalablement à toute intervention afin 
d’identifier précisément la puissance des luminaires à installer et les niveaux 
d’éclairement requis sur la voie, en application stricte de la norme EN 13-201. Cela 
conduit à réduire l’intensité lumineuse par rapport à ce qui était installé auparavant et 
diminuer de fait les consommations électriques. 

 Une diminution de puissance additionnelle de 50 % est mise en œuvre en cours de nuit 
afin d’adapter le niveau d’éclairement aux conditions qui prévalent en milieu nocturne. 

 
Le programme engagé depuis 2019 a été poursuivi et étendu avec : 

 Le relanternage en LED afin de réduire la pollution lumineuse et la consommation 
d’énergie, avec notamment la rénovation des 165 candélabres piétonniers sur la 
Promenade de la Plage en début d’année 2020 ; 

 Une proposition de mise en œuvre de coupures partielles de l’éclairage public sur 
certaines voies de 23h00 à 5h00 à la suite de l’expérimentation faite au chemin des 
Salles et du Val de Cagne en 2019 ; 

 Un relanternage LED ambrée (spectre lumineux et dépourvu de longueurs d’onde 
bleues nuisibles pour la biodiversité, mais d’une couleur orange) sur un site à fort enjeu 
écologique a été proposé au cours du 1er trimestre 2020.  

 
 
Participation au « Jour de la Nuit » 
 
La pollution lumineuse a un impact très concret sur le monde vivant. Elle est une des 
principales causes de la disparition des insectes.  C’est aussi notre rapport au ciel étoilé qui 
est menacé : en ville, aujourd’hui, nous ne pouvons distinguer qu’une vingtaine d’étoiles, 
contre plusieurs milliers dans un ciel préservé de toute lumière artificielle.  
 
Le Jour de la Nuit est une opération nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la 
protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé. Coordonné par Agir pour 
l’Environnement et soutenu par de nombreux partenaires nationaux, le Jour de la Nuit est 
l’occasion d’observer le ciel et de redécouvrir notre rapport à la nuit grâce aux centaines 
d’extinctions de lumières et d’animations de sensibilisation qui ont lieu lors d’une soirée 
chaque année. 
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La commune participe depuis de nombreuses années à l’évènement et a éteint différents sites 
pour sensibiliser à cette problématique. Les sites concernés étaient en 2021 : 

 Haut-de-Cagnes :   
o Chapelle Notre Dame de Protection,  
o Église Saint-Pierre,  
o Château Grimaldi 

 Promenade de l’Hippodrome et de la Plage :  
o Sculpture « Cheval »,  
o Sculpture « Le Banc de Poissons », 
o Sculpture « La foule »,  
o Chapelle Saint-Pierre 

 
 
Utilisation d’équipements électriques dans les espaces verts 
 
Le service espaces verts s’est lancé dans une politique de renouvellement de son matériel 
agricole par du matériel électrique depuis 2017. Ainsi un budget annuel d’environ 7 000 € est 
consacré à l’acquisition du matériel électrique. Ont été acquis des débroussailleuses, des 
souffleurs, des taille haies, des tondeuses, des tronçonneuses et des sécateurs électriques.  
Aujourd’hui environ 50 % du matériel utilisé par les jardiniers de la ville est électrique. Ces 
appareils, en plus d’être économes en énergie, sont non polluants, contribuent à la lutte 
contre le changement climatique (car sans émission de CO2) et silencieux. Ces matériels sont 
également plus légers et contribuent au confort d’utilisation, réduisant les troubles 
musculosquelettiques.  
 
Pour le matériel thermique, le service espaces verts utilise dorénavant de l’essence de 
substitution non mutagène, non cancérigène et sans émanation de benzène.  
 
 
Participation au programme Européen Nature For City Life 
 
Ce projet vise à renforcer la place et le rôle de la nature en ville comme élément d’adaptation au 
changement climatique dans les métropoles de la région PACA. La commune de Cagnes-sur-Mer 
participe activement à ce programme et au déploiement des mesures suivantes sur le 
territoire communal :  

 Monitoring urbain par l’installation de micros capteurs mesurant la qualité de l’air, 
l’hygrométrie et la température 

 Ateliers de sensibilisation à l’attention des élus et des techniciens  
 Ateliers participatifs avec les citoyens 
 Organisation de balades pédagogiques commentées à destination des enfants 

 
 
 



 

 14

Cagnes-sur-Mer engagée dans le Pacte pour la Transition 
 
Lancé à l’occasion des élections municipales 2020, le Pacte pour la Transition propose aux 
citoyens et aux élus locaux de s’engager, à travers 3 grands principes et 32 mesures concrètes, 
à œuvrer ensemble pour des communes plus écologiques, solidaires et démocratiques. Porté 
par le Collectif pour une Transition Citoyenne aux côtés d'une soixantaine d'organisations et 
de milliers de citoyens volontaires, le Pacte s'ancre dans la conviction que l’échelle locale est 
primordiale pour la réalisation de la transition et que les habitants en sont les acteurs 
essentiels.  
 
Un ensemble de mesures est proposé, corédigé avec un comité d'experts et s’accompagne de 
fiches techniques documentées, comprenant des retours d'expériences de collectivités afin 
d’accompagner au mieux les habitants et les élus locaux dans la co-construction des territoires 
de demain. Les mesures sur lesquelles la ville s’est positionnée sont les suivantes : 

 Se doter d’une politique ambitieuse d’achats publics responsables (incluant des 
dispositions sociales, environnementales et locales), 

 Mener une politique de sobriété, d'efficacité énergétique et d'alimentation à 100 % en 
énergie renouvelable et locale des bâtiments, véhicules communaux et éclairage 
public, 

 Appuyer la structuration de filières paysannes, bio et locales, rémunératrices pour les 
agriculteurs et agricultrices, 

 Préserver et mobiliser le foncier agricole et accompagner l'installation de nouveaux 
agriculteurs et agricultrices dans une logique paysanne, 

 Proposer une alimentation biologique, moins carnée, locale et équitable dans la 
restauration collective, 

 Préserver et développer les trames vertes (couvert végétal), bleues (cycles de l'eau), 
et noires (éclairage) pour redonner sa place au vivant sur le territoire, 

 Mettre fin au développement de grandes surfaces commerciales sur le territoire, 
 Protéger la ressource en eau, en assurer une meilleure qualité et un accès garanti à 

toutes et tous, en la considérant comme un bien commun, 
 Mettre en œuvre une démarche citoyenne ambitieuse, « territoire à énergie positive » 

ou « plan climat », en réduisant au maximum les consommations d’énergie et en 
développant la production et la consommation d’énergie renouvelable notamment 
citoyenne, 

 Soutenir les rénovations à haute efficacité énergétique en accompagnant en 
particulier les ménages en situation de précarité énergétique, 

 Contribuer à la fin des projets et infrastructures qui augmentent les émissions de gaz 
à effet de serre et font reculer la biodiversité, 

 Renforcer l'offre, l'accès et l'attractivité de transports en commun sur le territoire, 
 Donner la priorité aux mobilités actives (marche, vélo) dans l’espace public, 
 Impulser et financer une démarche collective de prévention, réemploi, valorisation des 

déchets en régie ou avec des acteurs de l’économie sociale et solidaire, 
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 Développer les habitats participatifs et des éco-lieux accessibles à toutes et à tous en 
favorisant l'émergence de nouveaux projets, en sensibilisant à l'habitat participatif et 
en soutenant les projets actuels, 

 Assurer l'accueil, l’accompagnement et la réinsertion des personnes en difficulté, 
 Limiter la place de la publicité dans l’espace public, 
 Mettre en place et renforcer les dispositifs de participation, d'initiative citoyenne, de 

co-construction de la commune et de ses groupements, 
 Coconstruire avec tous les acteurs concernés une politique associative locale 

volontariste (pour soutenir le dynamisme et la vitalité économique des initiatives 
associatives et citoyennes du territoire, garantir leur accessibilité à la plus grande 
partie de la population, reconnaître et protéger leur rôle critique et délibératif), 

 Mettre à disposition des initiatives associatives et citoyennes du territoire, les espaces 
et ressources pour favoriser leur collaboration, le lien social et le développement de 
tiers-lieux (espaces d'expérimentation, de partage, de co gouvernance, etc…) 
largement ouverts à l’ensemble des habitants, 

 Adhérer aux monnaies locales complémentaires et citoyennes et les mettre en place 
dans les services publics de la commune et de ses groupements, dans les budgets 
participatifs et dans le soutien aux associations. 

 
Cagnes-sur-Mer s’est engagée dans cette dynamique afin de donner plus de poids à son action 
en matière de développement durable et communiquer sur les actions en cours avec les 
citoyens. 
 
 
Accords de Nice sur le climat 
 
Lors du Conseil municipal du 14 octobre 2021, la ville de Cagnes-sur-Mer a signé les accords 
de Nice, réaffirmant son engagement concret dans la lutte contre le réchauffement climatique 
et la préservation de la biodiversité, tant au niveau communal que métropolitain. 
 
 
Audit énergétique des bâtiments communaux et décret tertiaire 
 
En 2009, un très important travail d’audit sur les bâtiments communaux avait été mené par le 
Service Développement Durable. Cette mission avait abouti à la génération de 50 rapports de 
conseil en orientation énergétique et de 10 audits détaillés. Grace à ces documents 
techniques, le Service des Bâtiments Communaux a pu œuvrer afin d’améliorer l’efficacité 
énergétique des bâtiments, générer des certificats d’économie d’énergie et réhabiliter 
entièrement la crèche Esterella, site hautement énergivore. 
 



 

 16

Suite à l’annonce du décret tertiaire qui entre en 
vigueur l’année prochaine, la commune devra 
atteindre 30 % d’énergie consommée en moins 
d’ici 2030 sur les 20 bâtiments de son parc qui 
ont une surface supérieure à 1000 m². En 2021, 
pour aider à la décision et conduire la démarche, 
5 audits détaillés ont été engagés, notamment 
pour bénéficier des mises à jour technologiques 
concernant les mesures à intégrer, sur les 5 
bâtiments suivants : 

 Piscine  
 Groupe scolaire Val Fleuri 
 Groupe scolaire Pinède 
 Maison des sports Jean Bouin 
 Espace-centre Cinéma 

 
D’autres audits seront engagés dans les années à venir et un programme pluriannuel de 
travaux sera établi afin de déterminer les priorités et les budgets à prévoir.  
 
 
Aides directes aux habitants en faveur de la transition écologique proposées par la Métropole 
Nice Côte d’Azur 
 
Afin d’aider à réaliser la transition écologique, la Métropole met en place des dispositifs 
d’aides dans différents secteurs. Tout d’abord concernant la mobilité : 

 Aide à l’acquisition d’un 2 roues électriques : vélo à assistance électrique et scooters à 
moteur électrique (la subvention est passée de 200 € à 400 € avec un plafond à 25 % 
du prix TTC) 

 Aide à l’achat de vélos à propulsion humaine (subvention de 50 % du prix TTC à hauteur 
maximum de 100 €) 

 Aide à l’acquisition d’un vélo adapté aux PMR (nouveauté pour 2021) : vélos 
bénéficiant d’aménagements/d’équipements spécifiques à destination des personnes 
à mobilité réduite et/ou présentant des spécificités ne leur permettant pas d’utiliser 
un vélo deux roues classique, à usage personnel (subvention de 50 % du prix TTC à 
hauteur maximum de 200 €) 

 Aide à l’acquisition d’un véhicule neuf 100 % électrique (jusqu’à 5 000 €) 
 Aide pour l’acquisition de bornes électriques pour les copropriétés, cumulable avec 

celle du programme ADVENIR (Montant : 300 €) 
 
D’autres aides sont proposées concernant la rénovation énergétique : 

 Accompagnement à la rénovation : Le guichet de la rénovation énergétique 
accompagne tous les propriétaires sur l’ensemble du processus de rénovation 
énergétique depuis l’audit jusqu’aux travaux ; 
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 Diagnostic énergétique global : la Métropole Nice Côte d’Azur subventionne les 
diagnostics globaux selon les montants d’aide maximale suivants : 

o pour les immeubles d’habitation en copropriété, les locaux professionnels de 
moins de 1 000 m², les locaux associatifs : 4 000 € 

o pour les maisons individuelles : 200 € 
 Remplacement des chaudières au fioul  

o le montant de l’aide est plafonnée à 4 000 € et  ne peut être supérieur à 30 % 
du montant des dépenses engagées; 

 
Enfin, le programme d’Intérêt Général d’amélioration de l’Habitat : toutes les communes de 
la Métropole sont concernées. Il concerne la mise à disposition gracieuse, au profit des 
propriétaires, d’une équipe pluridisciplinaire mobile amenée à faire autant de visites que 
nécessaire une fois établie l’éligibilité des requérants au dispositif. Les aides sont mobilisables 
pour la majeure partie des types de travaux, à l’exception de ceux destinés au simple 
embellissement : amélioration du confort du logement, de la performance thermique, 
adaptation des logements au handicap ou au vieillissement jusqu’à la réalisation de travaux 
lourds permettant la remise sur le marché de logements vacants. Tous les propriétaires 
privés de biens à rénover sur le territoire de la Métropole sont concernés. 
 
Les travaux ne doivent pas démarrer avant la complétude de la demande d’aide et les travaux 
envisagés doivent correspondre au moins à un de ces critères : 

 Travaux de remise aux normes pour remédier à une dégradation importante 
 Travaux d’adaptation en raison de la perte d’autonomie ou du handicap 
 Travaux d’amélioration thermique permettant un gain énergétique d’au moins 35 % 
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II.  PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, DES RESSOURCES ET DES MILIEUX 
Biodiversité, milieux aquatiques, eau, assainissement, déchets 
 
Schéma directeur de renaturation de la Cagne – la « Coulée Bleue » 
 
« La Coulée Bleue » est un corridor écologique majeur, envisagé comme une politique de 
reconquête de la Cagne.  
 
Dès 1995, la commune conduit une politique générale en faveur de la reconquête des milieux 
naturels et agricoles. Basée sur une vision globale d’un aménagement durable du territoire, 
cette politique est récompensée en 2013 par la labellisation « Agenda 21 local ».  
 
Elle est notamment menée autour de la « colonne vertébrale » du nord au sud : la Cagne. 
Ce fleuve côtier est un corridor écologique majeur traversant la ville sur 6 km du Val de Cagne 
au bord de mer. Les différentes actions structurantes menées le long de ce fleuve côtier sont 
une réponse locale aux enjeux majeurs globaux de notre planète que sont le dérèglement 
climatique et l’effondrement de la biodiversité.  
 

La stratégie définie s’est traduite par la création 
d’un Schéma Directeur 2000-2030 de renaturation. 
Au Nord, il concerne la reconquête de la biodiversité 
du Val de Cagne et au Sud, la création d’un chapelet 
de parcs naturels urbains en ville. De par son 
envergure et son ambition, cette « Coulée Bleue » 
qui vise à sauver et à mettre en valeur ce corridor 
écologique majeur, est devenue au fil des années, 
un dossier de référence au plan régional. 
 

La renaturation de la Cagne permettra la requalification de 35 000 m² d’espaces verts en cœur 
de ville, la désimperméabilisation des berges et la plantation de plus de 500 arbres. 
 
De plus, la ville a souhaité étendre l’action sur la « Coulée Bleue » de la Cagne en participant au 
projet européen Nature For City LIFE en partenariat avec la Région, la Métropole et AtmoSud. 
 
Dans ce cadre, des enquêtes et des ateliers citoyens ont été organisés avec élus et techniciens 
dès 2019 et se poursuivent tout au long de l’avancée du projet. 
 
 
Création de parcs naturels urbains 
 
Depuis 1997, la commune a créé 8 parcs naturels en cœur de ville, y compris celui en cours de 
réalisation sur le site de l’ancienne STEP. A cela s’ajoute le parc du Malvan, réalisé par 
POLYGONE RIVIERA, et son extension dont l’inauguration est prévue premier semestre 2022.  
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Ces espaces sont rendus à la nature et protégés de toute intervention d’entretien comme le 
sont les espaces verts traditionnels. Ouverts au public mais interdits à la chasse et à la pêche, 
ils sont devenus des refuges de la diversité biologique.   
 
Dès 1997, a ainsi été créée la première zone Naturelle Protégée à l’embouchure de la Cagne, 
appelée le parc des Bouleaux, dans lequel on retrouve désormais des plantes sauvages, des 
milliers de poissons, des poules d’eau, etc…   
 
Coté Malvan, la poursuite de l’aménagement de 
ses berges au niveau du Polygone Riviera concerne 
la renaturation de la rivière par l’élargissement des 
berges et la plantation d’une ripisylve (végétation 
de rives), la protection de la faune et la flore de ce 
milieu humide. Les visiteurs peuvent déjà avoir le 
loisir d’observer la nature en direct en parcourant 
les chemins sur les berges, spécialement 
aménagés pour les familles et les enfants. A terme, 
des aires de pique-niques seront aménagées et 
près d’un kilomètre de promenade sera proposé 
dans ce parc qui sera également labellisé par la 
Ligue de Protection des Oiseaux. L’inauguration est prévue au printemps 2022. 
 
Par ailleurs, une concertation citoyenne a été lancée durant l’été 2021 concernant la création 
d’un parc naturel situé sur la rive gauche de la Cagne, en lieu et place de l’ancienne STEP : son 
aménagement débutera en 2022 et prévoira une zone d’observation de la biodiversité, un 
parcours pédagogique liée à la biodiversité, une zone apaisée de promenade à l’ombre de plus 
de 120 arbres qui seront plantés, ainsi qu’un espace dynamique avec des jeux pour enfants.   
 
Il est à rappeler également qu’un espace vert sera créé devant le futur conservatoire qui sera 
livré en 2022.  
 
 
Labellisation « Refuge LPO » au domaine des Collettes 
 

La ville a souhaité engager un étroit partenariat avec la Ligue 
de Protection des Oiseaux (LPO) pour la gestion de ses parcs. A 
l’occasion de « 2019 Année Renoir » célébrant le centenaire de 
la disparition du peintre Pierre-Auguste Renoir, et en hommage 
à son action pour sauver l’oliveraie centenaire du domaine des 
Collettes où il vécut, la ville a signé une convention pour que 
cette propriété communale, devienne un sanctuaire pour la 
biodiversité et obtienne le label « Refuge LPO ».  
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Ce label est régi par une charte d’inventaire et de 
gestion du site aux conditions très strictes. 36 espèces 
d’oiseaux et une trentaine d’espèces d’insectes et 
mammifères ont été recensées.  
 
Cette première se poursuivra par la labellisation 
progressive de tous les parcs naturels de la Ville.  
Ainsi, le parc Rainier III et le parc des Bugadières 
deviendront prochainement « refuge LPO », ainsi que 
deux écoles avec un inventaire de la biodiversité en 
cours depuis l’année 2020.  
 
 
Mise en œuvre d’un Atlas de la Biodiversité Communale avec la LPO  
 
En parallèle, la ville a signé une convention avec la LPO pour l’élaboration d’un Atlas de la 
Biodiversité Communale (ABC) en 2020. Établie sur 3 ans, action promue par l’Agence 
Française de la Biodiversité, elle consiste en l’inventaire de la faune sur tout le territoire de 
Cagnes, des préconisations pour la préservation des milieux naturels et des animations de 
sensibilisation des Cagnois à la biodiversité.  
 

L’engagement de la ville se fait aussi au quotidien par le 
travail invisible du choix des végétaux, où les essences 
mellifères sont préférées afin de faciliter le développement 
des pollinisateurs et où tous les pesticides et herbicides sont 
proscrits. L’espace urbain devient donc un havre propice au 
développement des pollinisateurs dont le déclin est engagé. 
 
C’est dans cet esprit, qu’en matière d’entretien des espaces 
verts, les fauches d’herbe sont programmées tardivement. 
On protège ainsi le « petit peuple de l’herbe » en 

permettant des cycles de reproduction avant la période sèche qui annonce la disparition quasi 
naturelle de leur habitat. 
 
 
Extinction partielle de l’éclairage public en faveur de la biodiversité 
 
Le chemin des Salles est devenu un laboratoire d’étude de la nature. La commune de 
Cagnes-sur-Mer, en partenariat étroit avec la Métropole Nice Côte d’Azur, le Muséum 
d’Histoire Naturelle de Paris et VEOLIA Environnement, a participé à une expérimentation 
scientifique entre août et octobre 2018. L’objectif est de mesurer l’impact de la pollution 
lumineuse sur la biodiversité avec l’extinction de l’éclairage public au chemin des Salles, de 
23h00 à 5h00. 
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Pour ce faire, l’activité des chauves-souris a été mesurée 
avant et après la mise en place de l’extinction, à l’aide de 
capteurs innovants installés sur les mâts d’éclairage public. 
Depuis, ces capteurs continuent d’enregistrer l’évolution de 
l’activité des chauves-souris. 
Le Muséum d’Histoire Naturelle a analysé les résultats de 
cette étude. Celle-ci a révélé : 
 La présence de treize espèces de chauves-souris dans le 
quartier du Val de Cagne, sur les 30 présentes dans les Alpes-

Maritimes, révélant ainsi une richesse du territoire en biodiversité ; 
 Pendant l’extinction des éclairages, les espèces de chauves-souris rares et fragiles, 

sensibles à la lumière, fréquentent à nouveau les sites concernés ; celles-ci bénéficient 
de ressources alimentaires (moustiques, papillons, autres insectes) qui jusqu’ici leur 
étaient inaccessibles ; 

 L’extinction permet de limiter la consommation d’énergie et de restaurer les 
connexions écologiques perdues par les éclairages artificiels ; outre l’aspect 
économique, ces derniers créent en effet une véritable barrière physique pour la 
majorité des espèces nocturnes. 
 

L’extinction partielle sur ce secteur de Cagnes-sur-Mer a donc permis de protéger des animaux 
rares et fragiles, qui sont par ailleurs les alliés de nos jardins : les chauves-souris sont en effet 
essentielles pour limiter la prolifération de certains insectes, comme les moustiques et les 
ravageurs des cultures.    
 
 
Protection de la ressource en eau  
 
Dans le cadre de la politique globale volontaire sur les efforts en matière d'impacts sur 
l'environnement, la commune a adopté un ensemble de stratégies visant à faire baisser les 
consommations d'eau. Au niveau du suivi, il est procédé à un repérage des fuites au plus vite 
avec des relèves manuelles et automatiques. Au niveau des espaces verts, un ensemble de 
mesures a été adopté. Une des sources importantes de diminution de la consommation de 
l’eau est l’arrosage des jardins et espaces verts de la ville. À cet effet, le service espaces verts 
a mis en place une stratégie de réduction de la consommation, fondée sur les axes suivants : 

 Installation de la gestion centralisée pour les grands espaces de pelouse : il s’agit d’un 
système intelligent de programmation à distance de la durée de l’arrosage et de détection 
des consommations d’eau anormalement importantes. Cela permet de déceler 
rapidement les fuites et les pannes sur les réseaux et d’effectuer dans les meilleurs délais 
les réparations nécessaires. Depuis 2015, la commune de Cagnes-sur-Mer compte 15 sites 
équipés de la gestion centralisée permettant la surveillance de l’arrosage de 4 hectares de 
pelouse et de 2 hectares de massifs d’arbustes ; 

 Suivi mensuel de la consommation en eau de tous les jardins de la ville : les jardiniers 
de la ville effectuent chaque mois la relève de plus de 100 compteurs d’eau d’arrosage. 
Ces données sont analysées par le Service Espaces Verts afin de détecter les 
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consommations anormales. Les agents de la commune interviennent sur le terrain et 
effectuent les réparations nécessaires ; 

 Formation des jardiniers de la ville sur les bonnes pratiques d’arrosage : La commune 
a mis en place un plan de formation pluriannuel de ses jardiniers sur le thème de 
l’optimisation de l’arrosage des jardins afin d’économiser la ressource Eau. Ces 
formations ont pour but de sensibiliser le personnel communal et d’améliorer les 
pratiques d’arrosage ; 

 Conception de jardins économes en eau : lorsque la commune crée ou rénove ses 
espaces verts, une attention particulière est apportée aux économies d’eau.  Les 
pelouses gourmandes en eau sont remplacées par des plantes méditerranéennes 
moins exigeantes. Les sols sont systématiquement paillés afin de limiter l’évaporation 
et garder ainsi le sol humide. Un réseau d’arrosage automatique par goutte-à-goutte 
est installé afin d’apporter la bonne quantité d’eau à chaque plante.   

L’ensemble de ces efforts a permis en 10 ans de diminuer de 50 % l’eau utilisée pour l’arrosage 
des jardins de la ville de Cagnes-sur-Mer.  
 
Un PGRE (Plan de Gestion de la ressource en Eau) a également été mis en place sur la Cagne 
par les services de l’Etat et le SMIAGE suite aux assecs de la Cagne en 2003 et en 2005 qui ont 
porté un grave préjudice à la faune et à la flore. Ainsi des études ont été diligentées. Grâce à 
ce travail, la DDTM et le SMIAGE ont élaboré depuis 2010 un plan de gestion de la ressource 
en eau élaborant un plan d’actions permettant d’équilibrer les usages, de diminuer les 
prélèvements d’eau dans le milieu naturel (réduction des consommations, amélioration des 
rendements de réseaux, substitution de la ressource) et de préserver la qualité de l’eau afin 
de sauver la biodiversité de la rivière, en restituant un débit réservé à la rivière. Les PGRE de 
la Cagne et du Loup ont été adoptés le 15 septembre 2021. 
 
 
 « Zéro phyto » - Lutte biologique - depuis plus de 20 ans 
 
Pionnière dans le domaine, la ville de Cagnes-sur-Mer n’utilise plus aucun produit 
phytosanitaire dans l’entretien de ses espaces verts et dans son plan de gestion du patrimoine 
arboré. Elle est « zéro phyto », utilisant des engrais et de l’amendement organique non 
chimique ainsi qu’une fertilisation raisonnée.  
 

La lutte biologique date de plus de 20 ans, avec 
l’introduction de coccinelles prédatrices des 
pucerons tout comme la protection des arbres 
(taille douce, protection des pieds des arbres pour 
éviter l’imperméabilisation et permettre le 
développement du sujet, protection biologique 
pour la gestion des pathologies phytosanitaires…). 
 
Elle se poursuit, avec par exemple, la lutte contre 
la Processionnaire, chenille défoliatrice qui 
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s’attaque aux Pins, Cèdres et Sapins. La chenille, par ses poils urticants, présente un risque 
sanitaire pour la population et les animaux.  
 
La commune de Cagnes-sur-Mer possède un patrimoine de 285 pins et cèdres implantés en 
situation urbaine pour lequel un programme de lutte biologique est mis en place par 
différentes méthodes, toutes respectueuses de l’environnement (piégeage des papillons pour 
limiter le nombre de chenilles à naître, tir au paintball de phéromones de confusion sexuelle, 
élimination des nids, piégeage des chenilles lors de la descente du tronc…). 
 
Les zones ciblées sont les écoles, crèches et jardins d’enfants, les parcs et squares et les arbres 
fortement infestés.  
 
L’objectif est également de favoriser la présence sur le territoire cagnois des prédateurs 
naturels de la chenille processionnaire. 20 nichoirs à mésange ont par exemple été installés 
sur le territoire communal. 
 
 
La nouvelle STEP à énergie positive 
 

 
 
Baptisée « Aeris », la première station à énergie 
positive de France recèle de nombreuses innovations 
en faveur de l’environnement et de la transition 
énergétique :  
 La recherche de certification BREEAM « very good », 
une première pour une station d’épuration, 
garantissant le caractère de développement durable et 
de respect de l’environnement du projet ; 

 
 

Aeris est la première station à énergie positive de 
France avec la création d’électricité grâce à des 
panneaux solaires, mais aussi la valorisation des boues, 
l’utilisation de l’énergie réalisée par les dégagements 
de chaleur et l’exploitation du biométhane dans le 
circuit de distribution de gaz : au final, la station 
produira plus d’énergie qu’elle n’en consommera. 
L’injection de biométhane dans le réseau public de gaz 
est effective depuis début 2021. La production pourra 
s’élever à 15 000 000 de kwh/an de biométhane, soit 
l’équivalent de la consommation énergétique d’une ville 
de 5 500 habitants. 
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 L’aménagement en parfaite intégration de l’environnement, traité comme une zone 
résidentielle, avec des plantations d’arbres et une architecture qui viendra même 
valoriser la friche industrielle en entrée de ville ;  
 

 L’aspect recherche et pédagogie : l’exploitant s’engage à faire d’Aeris la station de 
demain, avec un laboratoire pilote de recherche permettant d’améliorer les polluants 
émergents. Les scolaires seront d’ailleurs invités à des visites pédagogiques pour 
découvrir cet équipement exemplaire. A cette fin, un kit pédagogique leur sera 
distribué, agrémenté de quizz pour rendre la visite plus concrète. 
 

Enfin, au total 36 000 heures de travail ont été réalisées par 80 personnes en insertion 
professionnelle sur ce chantier entre 2017 et 2020 et dans les quatre années à venir, 
8 000 nouvelles heures y seront encore consacrées. 
 
 
Construction d’un parc naturel à la place de l’ancienne STEP 
 
Positionné face à la mer, ce futur parc naturel 
se situe au cœur d’un quartier qui se révèle 
dynamique avec ses habitations 
pavillonnaires, ses restaurants, sa vaste plage 
publique de galets ponctuée de quelques 
concessions privées et sa jolie promenade. 
Cette situation en fait un site privilégié, dont 
les abords sont très fréquentés. L’activité y 
atteint son apogée en été avec l’arrivée 
massive d’une population touristique 
importante et lors des diverses 
manifestations organisées tout le long de 
l’année, telles que « Promenade en Fête », où 
la ville de Cagnes propose des concerts, 
spectacles et autres animations du Cros-de-
Cagnes à l'hippodrome. 
 
Le projet paysager se développe sur une surface de plus d’un hectare. Après les travaux de 
dépollution et la démolition de la grande majorité des ouvrages existants, le site sera 
reconverti, avec des prairies sillonnées par un cheminement permettant au public la 
découverte d'un espace de nature au cœur de l’espace urbain. L'espace naturel dit « ouvert » 
sera composé d’une strate herbacée de type prairie fleurie et de graminées d’espèces 
endémiques ou acclimatées et adaptées aux conditions climatiques induites par l’exposition 
aux embruns. Le projet permettra de réintroduire des plantes indigènes et endémiques pour 
favoriser l’installation d'un milieu floristique et faunistique et créer un espace d’observation 
et de sensibilisation en :  

 Préservant les arbres du site 
 Plantant plus de 120 arbres  
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 Aménageant des « milieux » - refuge de la faune avicole (grandes graminées)  
 Réintroduisant des écosystèmes et de la biodiversité régionale  
 Offrant tout au long de son parcours de belles vues sur la mer, sur la rivière et sur la 

végétation, afin de le rendre attractif en toutes saisons 
 Conférant à l’ensemble une ambiance paysagère très naturelle et pérenne 

 
Quatre postes d’observation et des nichoirs seront aménagés pour abriter la faune 
endémique. Aussi, le parc sera une zone de protection d’une espèce protégée particulière : la 
consoude bulbeuse avec une zone de 2700 m² qui lui sera dédiée pour permettre sa 
préservation. 
 
Ainsi, ce parc comprendra une zone d’observation de la biodiversité, un parcours 
pédagogique liée à la biodiversité, une zone apaisée de repos et de promenade à l’ombre 
de plus de 120 arbres qui seront plantés, ainsi qu’un espace dynamique avec des jeux pour 
enfants. Enfin, une aire canine avec une entrée indépendante sera également conçue.   
 
Ce parc sera fermé en fin de journée afin d’en préserver la biodiversité. 
 
 
Dispositions d’urbanisme en faveur de la biodiversité  
 
Le PLUm de 2019 a renforcé la protection des espaces naturels :  

 Inscription de 56 ha de zones naturelles inconstructibles supplémentaires (ce qui 
diminue d’autant la constructibilité) 

 Augmentation des marges de recul par rapport aux vallons secs et aux limites  
 Augmentation des surfaces de pleine terre dans chaque projet de construction pour 

favoriser la plantation de haies et l’infiltration des eaux de pluie par la perméabilité 
des sols 

 Référencement des arbres remarquables sur la commune avec le respect d’un 
périmètre de protection autour des sujets pour assurer leur pérennité et leur 
développement. 
 

Ces mesures participent au bon fonctionnement écologique et hydraulique du territoire. De 
plus, le PLUm accorde une importance particulière aux clôtures, aux haies et à la végétalisation 
des bâtiments et des propriétés. Ces éléments sont essentiels pour un cadre de vie plus naturel, 
pour la qualité des sols et la protection de la faune.  
 
Ces mesures, outre leur fonction écologique de reconstitution d’une trame verte, offrent un 
sentiment agréable de ville verte, ouverte et non cloisonnée, favorable au maintien de la 
biodiversité. Les « haies refuges » sont de véritables haies « bocagères » accueillant la petite 
faune, les oiseaux et les insectes pollinisateurs. Elles ont plusieurs autres avantages : elles 
contribuent, comme les arbres, à la régulation climatique et à la fixation de la pollution. Elles 
protègent aussi plus efficacement du vent et des odeurs. Quant à la protection des sols, elles 
permettent une meilleure régulation du cycle de l’eau. 
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III. PROMOTION DE LA COHÉSION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITÉ ENTRE LES 
TERRITOIRES ET LES GÉNÉRATIONS 
Politique de la ville, insertion professionnelle et emploi, logement, renouvellement urbain, 
coopération européenne et décentralisée 
 

 
Activités intergénérationnelles à la résidence Fraternelle 
 
Des activités communes sont effectuées au cours de 
l’année entre les résidents de la Fraternelle et les enfants 
de la crèche voisine ou ceux des écoles de la ville. Ces 
animations sont diverses et peuvent s’articuler autour 
d’ateliers culinaires, de spectacles festifs comme le 
Carnaval, d’ateliers artistiques ou de décoration.  
 

 
Le logement 
 
Afin de répondre à la demande croissante de 
nombreux concitoyens et, dans le même temps, éviter 
les sanctions financières et pire, une reprise en direct 
au détriment du pouvoir communal par l’État 
concernant la politique de logements sociaux, la ville 
de Cagnes a toujours souhaité se prémunir dans ce 
domaine. L’objectif est de construire ou réhabiliter 
progressivement, de manière responsable, en ayant le 
souci prioritaire d’une harmonie sociale. La commune 
favorise 30 % de logements sociaux pour chaque 
nouveau programme immobilier, afin d'éviter des ghettos ou des zones de non-droit, dans le 
souci constant d’une recherche de la meilleure qualité de vie pour les Cagnois.  
 
Politique du logement en faveur des jeunes et des personnes âgées : 
 
Cette action en faveur du logement s’adresse également aux jeunes, avec la réalisation d’une 
résidence étudiante aux Grands Plans et la réalisation de la Maison des Compagnons du 
Devoir, mais aussi aux personnes âgées avec le projet de l’extension du foyer-logement de la 
Fraternelle. 
 
Politique de réhabilitation – lutte contre l’habitat indigne : 
 
Cette politique de logement vise aussi à lutter contre l’habitat indigne en poursuivant la 
réhabilitation de logements anciens en les transformant en logements pour actifs (rue 
Béranger, avec les immeubles « Le Rigaudon » et « Les Cordelles », soit 21 logements ; 
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opération en cours de réhabilitation de 24 logements sis « Le Moana », chemin des Petits 
Plans). Cette politique de réhabilitation, axe important pour le logement des Cagnois les plus 
modestes, se renforce et se développe. 
 
Valorisation de l’accession à la propriété pour les plus modestes : 
 
Enfin, la commune tend à permettre l’accession à la propriété par la mise en place du nouveau 
dispositif, (Bail Réel Solidaire, qui permet à des ménages de devenir propriétaires de leur 
résidence principale tout en garantissant la vocation sociale du logement. 
 
Cette politique communale s’est traduite par la création de 1 927 logements depuis 1995. Par 
cette politique sociale, la ville s’attache ainsi à répondre aux Cagnois qui sont en attente d’un 
logement digne et défend également le commerce de proximité du centre-ville dépendant du 
flux-client. 
 
Cagnes-sur-Mer n’est pas une commune carencée, contraignant ses contribuables à payer une 
amende, à la différence d’autres qui se sont vues pénalisées, et ne subit pas de deuxième 
peine (l’Etat ne se substitue pas au maire pour construire les logements manquants). 
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IV. AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE ET DE L‘ÉPANOUISSEMENT DES 
ÊTRES HUMAINS 
Bruit, qualité de l’air, propreté, risques, petite enfance, éducation et jeunesse, culture, 
loisirs et sports, santé, mieux vivre ensemble, l’animal dans la ville 
 

Visa Sport Santé Bien-être Séniors 
 
Le « Visa Sport Santé Bien-être Séniors » est une action municipale de la Direction des Sports 
qui a débuté en Septembre 2018 et qui est ouverte aux personnes sédentaires de plus de 62 
ans. L’objectif est de développer une activité physique encadrée afin d’améliorer santé et 
qualité de vie. Deux sessions sont proposées : de septembre à janvier et de janvier à juin. 
Chaque session comporte 14 semaines de fonctionnement avec 1 heure de gym d’entretien 
et 1 heure d’aquagym. 40 places sont ouvertes par session. Les séances terrestres, encadrées 
par 4 éducateurs sportifs, sont basées sur le réapprentissage de tous les facteurs physiques, 
sensoriels et psychomoteurs, afin de favoriser l’équilibre, la souplesse, l‘endurance, la force 
et la vitesse, en travaillant sur les réadaptations articulaires, la connaissance de soi et les 
limites des gestes à accomplir au quotidien. Les séances sont réalisées sur plusieurs sites : le 
parcours Santé, les salles en parquet pour les séances Step ainsi que le Gymnase Sauvaigo. 
 
Des sorties sont organisées : marche rapide au bord de mer, petite randonnée au Haut-de-Cagnes 
et parcours de Santé. Les séances d’aquagym se déroulent à la piscine municipale, encadrées 
par un maitre-nageur. Des séances nautiques complémentaires sont proposées avec les 
séances terrestres basées également sur les effets sensoriels en milieu aquatique. Chaque 
séance est différente : avec ou sans matériel, travail d’équilibre ou travail autour de 
l’aquaphobie.  
 
La combinaison d’activités terrestres et aquatiques est un atout majeur pour ce projet. Les 
pratiquants ont ressenti une nette amélioration de leur condition physique. Par la suite, des 
sorties plus variées seront proposées afin de diversifier les pratiques, mais aussi d’essayer de 
nouvelles activités comme le « longe côte » qui correspond à de la randonnée aquatique en 
mer associée avec des séances d’aquagym. Ce projet est porteur et répond à un besoin de 
plus en plus pressant de séniors qui prennent en compte leur santé et leur bien-être. Le projet 
répond à un besoin de lien social. 
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Rénovation d’espaces verts en ville 
 
Toujours désireuse d’amener un poumon de verdure et souhaitant favoriser l’essor de poches 
de nature au sein même de l’espace urbain, la ville a 
poursuivi ses efforts par de nouveaux aménagements 
de création et de végétalisation.  
 
Les espaces verts du giratoire Durante et ceux de la 
rue Acquilina ont été réaménagés afin d’offrir un 
niveau d’embellissement supérieur. Enfin, un grand 
potager a été mis en place au Domaine Renoir, dont 
les légumes sont destinés aux restaurants scolaires, 
aux centres aérés et au foyer la Fraternelle. 

 
Le square Devron face à la gendarmerie 
bénéficie d’une réhabilitation complète avec 
déminéralisation des sols, création d’un 
espace de jeu et nouvelles plantations. 
 
Enfin, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a 
lancé son grand projet de plantation d’un 
million d’arbres d’ici 2 ans pour une somme de 
trois millions d’euros. Ce 

programme a aussi pour objectif de planter 200 000 arbres en milieux 
urbains et périurbains en aidant les communes et EPCI à hauteur de 80 % 
des investissements, dans les nouvelles zones non arborées, pour 
remplacer les arbres malades, ou planter des vergers dans les fermes 
urbaines, les jardins partagés. 
 

La ville de Cagnes-sur-Mer prend part dès 2019 à cette 
initiative régionale en répondant à l’appel à projets « Arbres 
en ville » pour la promenade Lambert May et se positionne 
parmi les premières communes sur ce dispositif pour 
augmenter les plantations d’arbres sur son territoire.  
Les requalifications de voirie sont étudiées pour permettre la 
création d’espaces verts et la plantation d’arbres.  
 Sur l’avenue Jean Jaurès, 3 jardinières en pleine terre ont 
été créés sur le trottoir, avec la plantation d’arbustes, de 
plantes vivaces et de 9 lagerstroémias, arbres de petit 
développement.   
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 Sur la rue des Géraniums, des massifs de plantes vivaces ont été créés aux pieds des 
arbres existants 

 Requalification rue docteur Feraud : 3 arbres plantés 
 Requalification avenue Ziem : 4 arbres plantés  
 Requalification chemin des Rosiers : 8 arbres plantés  
 Requalification passage du Moulins : 12 arbres plantés 
 Plantations d’arbres au boulevard Kennedy : 9 arbres 
 Plantations d’arbres au parc Rainier III : 8 arbres,  

 
Soit la plantation de 53 arbres supplémentaires en 2020/2021.  
 
 
Végétalisation des cours d'école  
 
Le programme de plantation d’arbres dans les cours d’école a été lancé dès 2017. Voici l’état 
des arbres plantés dans les écoles :  

 2017/2018 : 9 arbres au groupe scolaire du 
Val fleuri 
 

 2019 : 5 arbres dans l’école Daudet 
 

 2019-2020 : 8 arbres dans l’école Jules Ferry 
 

 2020 : 3 arbres dans l’école Jules ferry, 1 
arbre dans l’école Gambetta et 5 arbres 
fruitiers dans l’école des Canebiers 
 

 2021 : 16 arbres au groupe scolaire Giono et 5 arbres dans l’école des Primevères  
 

Soit la plantation de 52 arbres supplémentaires dans 
les écoles entre 2017 et 2021.  
 
Ces plantations visent à favoriser une ombre naturelle 
projetée sur les bâtiments afin d’apporter un confort 
thermique aux enfants. 
 
Enfin et pour favoriser la croissance de l’arbre et le 
développement de la biodiversité, des pieds d’arbres 
ont été déminéralisés, notamment à l’école du Logis. 
 

Parallèlement de nouveaux espaces verts ont été créés dans les cours d’école :  
 200 m² dans l’école Jules ferry 
 20 m² dans l’école Daudet 
 85 m² au groupe scolaire du Val fleuri 
 100 m² dans l’école Giono 
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Par ailleurs, des potagers ont été créées aux écoles Giono et Daudet en 2021.  
 
En 2022, un ambitieux projet de végétalisation de la cour de l’école maternelle Renoir va 
naître pour transformer cet espace en une cour végétale ombragée et permettre d’accroître 
le confort des enfants, ainsi que de favoriser l’infiltration des eaux de pluie, sur le modèle des 
cours Oasis de Paris. Préalablement à ces travaux, une concertation avec l’ensemble des 
usagers a été initiée en novembre 2021. 
 
 
Ecole Vieux Bourg- Réhabilitation Maison Blacas 
 
Au-delà du projet d’extension de 
l’école du Vieux bourg dans une 
ancienne demeure bourgeoise, 
patrimoine de la commune, le projet 
est soucieux des enjeux du 
développement durable : zéro 
artificialisation, maintien d’un ilot de 
fraîcheur tout en réalisant une 
réhabilitation responsable du bâti 
ancien : une approche globale 
intégrant les dimensions 
patrimoniale, technique, énergétique 
et environnementale.  
 
 
Ce projet pilote, soutenu par l’Education Nationale et l’Architecte des Bâtiments de France, 
vise à préserver et mettre en valeur la maison de maître et le jardin qui sera une vraie cour-
jardin avec la création d’un espace potager, l’installation d’un hôtel à insecte et d’un nichoir 
pour oiseaux, en conservant les agrumes, le Micocoulier de l’entrée… La concertation a été 
élargie avec le Comité d’accompagnement, composé de représentants de l’association du                     
Haut-de-Cagnes, de parents d’élèves 
 
 
Création d’un terrain de futsal 
 
Popularisé au milieu des années 1990 dans les grands 
ensembles urbains, le Futsal connait depuis quelques 
années un intérêt grandissant sur le territoire 
hexagonal. Sport dérivé du football traditionnel, 
fortement plébiscité par la jeunesse, le Futsal, aussi 
appelé foot à 5, séduit par son mode de jeu rapide, 
fluide et technique. 
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Reconnu par la FIFA depuis 2000, le Futsal s’inscrit désormais dans des compétitions 
officielles, régies par des règles de jeux et équipements spécifiques. 
 
A cette fin, un terrain a été installé au Parc des Sports Pierre Sauvaigo, en octobre 2021. 
 
 
La structure multi-accueil des Orangers, une écolo-crèche à l’horizon 2022-2023 
 
La structure multi-accueil des Orangers situé au Cros-de-Cagnes s’oriente vers des pratiques 
éco-responsables qui respectent la santé et l’environnement des jeunes enfants de 1 à 4 ans. 
Pour l’année 2021-2022, le multi-accueil s’engage dans une démarche écologique qui favorise 
la préservation de l’environnement et le contact des enfants avec la nature. Né d’un constat 
formulé par les familles dès 2019 et de la volonté d’une équipe de professionnelles, 
l’engagement dans cette démarche écologique est devenu le point central du projet 
pédagogique des Orangers. C’est un cheminement qui a pour objectif de promouvoir la santé, 
le bien-être des enfants, des familles ainsi que des professionnelles en choisissant d’évoluer 
dans un environnement sain et proche de la nature : fini l’emploi des matériaux synthétiques 
dans les espaces de jeux des enfants ! 
 
L’équipe des Orangers travaille depuis septembre 2021 à la requalification de son espace 
extérieur en y intégrant des espaces végétalisés fleuris, un potager, des arbres à feuilles 
caduques, une structure de motricité en bois entourée de zones antichutes en copeaux de 
bois et des parcours sensoriels inspirés du monde du vivant. La réintroduction de la nature au 
sein de l’établissement constitue une aire de découverte et d’exploration pour le jeune enfant. 
Pour ce faire, l’équipe utilise des éléments glanés dans son environnement proche du bord de 
mer (bois flotté, feuilles, fleurs, cailloux etc…) afin de créer des œuvres artistiques (land art) 
dans lesquels le jeune enfant a une grande liberté de création et de jeux. L’équipe propose 
aussi des activités manuelles et créatives basées sur le recyclage et l’utilisation de matériaux 
écologiques afin de réduire l’exposition des enfants aux polluants et de les sensibiliser à la 
lutte contre le gaspillage : peinture et colle végétales, collage des épluchures, pâte à modeler 
faite maison, fabrication de personnages en bâtons et pommes de pin etc... L’équipe fait 
également évoluer ses pratiques de consommation et de tri. Ainsi, elle s’engage à ne plus 
utiliser de produits jetables au profit de produits durables ou recyclés. Les familles sont 
associées à cette démarche en apportant par exemple des serviettes lavables au lieu du coton. 
 
À terme, un nouveau plan d’hygiène des locaux qui privilégie les produits biologiques ou avec 
une empreinte environnementale faible sera réalisé (produits d’entretien et d’hygiène 
biologiques, linge de maison lavable, sur-chaussures et sacs en tissus, couches éco-
labellisées…). Cette démarche fera l’objet d’une validation par une instance de labélisation ; 
l’association Labelvie, qui pose un diagnostic avec l’équipe, l’accompagne dans sa montée en 
compétence et la pérennisation de ses pratiques. 
 
L’objectif du multi-accueil des Orangers est d’obtenir le label écolo-crèche au terme d’un 
parcours de 1 à 3 ans et de transmettre son expérience à ceux qui le souhaitent. 
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V. PRODUCTION ET CONSOMMATION RESPONSABLES 
Aménagement, développement économique, numérique, enseignement supérieur, 
recherche et formation, tourisme 
 

Les « Petits toqués » 
 
Les « Petits toqués », collectif 
d’enfants sous la houlette de la 
direction de l’éducation s’intéressant 
à la cuisine et au jardinage, cultivent 
une parcelle des jardins familiaux et 
élaborent leurs propres plats. Ces 
actions favorisent l’ancrage de nos 
traditions et de nos valeurs au sein 
des générations futures.  
 
Dans le cadre de l’éducation au goût 
par exemple, une formation des 
enfants est mise en place par une 
éducation culturelle au repas avec un 
accompagnement par des animateurs. Des ateliers « Cuisine », « Écoles du goût et de 
l’alimentation », « Classes du goût », ou d’éveil sensoriel sont mis en place et reçoivent un 
franc succès auprès des enfants. Les restaurants scolaires participent également à la Fête de 
la Gastronomie et à la semaine du goût. 
 
Il est à souligner qu’en 2021, les repas proposés à tous les 
écoliers Cagnois sont composés de 70 % de produits issus 
de l’agriculture biologique. La commune poursuit ses 
efforts en ce sens et continue également d’augmenter la 
part des produits locaux dans la composition des repas 
scolaires.  
 
 
Le potager Renoir 
 

Le potager de Renoir a été réaménagé et inauguré le 9 juin 2019 
lors de l’année du centenaire de la disparition de Pierre-Auguste 
Renoir. 
 
Ainsi et durant tout l’été, les enfants des centres de loisirs sont 
venus chaque semaine, en collaboration avec le Musée Renoir 
et le service des Espaces Verts, ramasser des légumes qui ont 
ensuite été cuisinés et dégustés dans les centres. 
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Les enfants mais aussi les anciens du foyer Bon Accueil ont pu apprécier la saveur d’une salade 
fraichement cueillie.  Les enfants ont également pu réaliser des recettes, comme un tian de 
courgettes, une ratatouille, des salades mélangées, une tapenade de blettes… Pendant la crise 
sanitaire, les structures étant fermées, les légumes ont été distribués à des associations 
humanitaires. 
 
 
Un service jeunesse engagé 
 
Différents projets ont été conduits par le service jeunesse, comme chaque année, en lien avec 
la sensibilisation et la pédagogie autour de l’environnement. 
 
Tout d’abord, le projet « Trek tonique » (découverte de 
l’environnement par la randonnée) a été mené, avec plusieurs 
parcours : 

 Randonnée raquette avec des adhérents de Planète 
jeunes, de l’espace info jeune et du Studio 25, 

 Randonnées côtières par le sentier du douanier à Cap d’ail 
et à Notre Dame d’Afrique à Théoule-sur-Mer, 

 Randonnée haute montagne à la journée. 
 
Le projet « Chantier jeunes » a eu lieu les mercredis après-midi du 
dernier trimestre 2021, en vue de la création de mobilier de jardin, 
avec un menuisier, sur 6 séances de 14h à 18h.   
 

Un séjour « Environnement » a été organisé en 
juillet 2021 à Saint Auban, au gîte tonic labellisé 
« clé verte », avec pêche pédagogique, canyoning, 
escalade, découverte du Verdon. 
 
Le potager d’été a été lancé d’avril à juillet avec des 
plantations, du nettoyage, des récoltes et de la 
cuisine des produits sous forme d’ateliers. 
 
Enfin, les jeunes ont participé au « World Clean up day », 
avec le nettoyage des plages de Cagnes-sur-Mer, afin 
d’aider la commune à rendre ses plages toujours 
plus propres et accueillantes. 
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Reconquête de la vocation agricole dans le Val de Cagne  
 
La sanctuarisation de la zone agricole du Val de 
Cagne et des collines a été opérée dès le PLU de 
2003. Au PLUm de 2019 ont été inscrites +55ha 
de zones naturelles.  
 
Dès 1995 une politique de poursuite judiciaire 
aux contrevenants d’une occupation 
inappropriées des terres agricoles a été 
engagée. Dans cette optique, depuis janvier 
2021, grâce à la loi n°2020-1525 du 7 décembre 
2020, la commune a délibéré afin d’utiliser un nouvel outil plus efficace pour lutter contre les 
infractions au code de l’urbanisme, notamment dans les zones agricoles en imposant des 
astreintes.   
 
Une politique d’acquisitions foncières en partenariat avec la SAFER est menée et jusqu’à 
aujourd’hui et 4,6 ha ont été acquis pour 1,3 M €.  
 
Ces terrains bénéficient aux Cagnois, avec la création de 3 jardins familiaux représentant 
70 parcelles, les conventions de mise à dispositions à des maraîchers en culture bio et la 
fourniture aux cantines scolaires. La commune accompagne aussi l’installation de nouveaux 
agriculteurs dans une logique paysanne. 
 
 
Actions de la fédération des commerçants et artisans cagnois 
 
Le « Renoir », monnaie locale : 
 
Entre 2020 et 2021, la fédération de commerçants 
et artisans cagnois a continué à promouvoir la 
monnaie locale, « Le Renoir », avec des actions 
spécifiques liées au contexte sanitaire afin d’inciter 
les Cagnois à soutenir leur économie locale. Le 
Renoir est une monnaie locale 
complémentaire qui a pour objectif d’inciter la 
population à faire ses achats dans les commerces 
locaux plutôt que dans les grandes surfaces et les 
centres commerciaux. L’avantage, pour le 
consommateur, est de bénéficier de 10 % 
supplémentaire au moment du change.  
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De plus, une campagne de communication globale de soutien à l'économie locale "Nos achats 
sont à Cagnes" a été lancée en continuité des bons d’achat solidaires, avec pour but de faire 
comprendre aux consommateurs la nécessité de soutenir le tissu local de proximité. Cette 
campagne a aussi pu s’exprimer au travers d’une tombola géante sous la forme de bons 
d'achat d’une valeur comprise entre 5 € et 20 €. Les tickets perdants étaient commis d’office 
à un tirage au sort pour un vélo électrique acheté chez un fournisseur cagnois. 
  
Pour la fin d’année 2021, la fédération prépare la dématérialisation du Renoir. 
  
Des sacs éco-responsables : 
  
Une collaboration avec la CCI et la ville a abouti à la mise en place d’une expérimentation avec 
pour objectif : zéro déchet plastique. Elle consiste en la mise en place d’une filière de sacs éco-

responsables avec dans l’idée de 
pérenniser ce modèle économique. 
Les matières premières sont des 
déchets (draps d’hôtels et chutes de 
toiles d’imprimeurs locaux) à qui une 
seconde vie est donnée. Après que 
leur conception a été réalisée par un 
ingénieur, les sacs ont été produits 

en quantité massive par un organisme favorisant la réinsertion professionnelle des personnes 
éloignées de l’emploi. Ils ont ensuite été mis à disposition des commerces.  
 
 
 

_____________________________ 
 
L’ensemble de ces actions témoigne de la préoccupation constante de la commune en 
matière de développement durable, comme l’atteste d’ailleurs l’obtention du label 
« Territoire Durable Une Cop d’Avance », en septembre dernier. 


