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ÉDITO NOUS AVONS ÉCHANGÉ 
AUTOUR DU DIAGNOSTIC ...

POUR UN PROJET 
PARTAGÉ

 AVEC LES CAGNOIS !

Chères Cagnoises, Chers Cagnois,

Vous avez répondu largement 
présents à la mobilisation autour du 
Schéma directeur de renaturation 
de la Cagne des gorges à la mer. 
La démarche a été engagée par la 
Commune et la Métropole à la fin 
de l’année 2020 avec le soutien de 
l’Agence de l’eau. 
Votre participation citoyenne 
témoigne de votre conscience 
avisée des grands enjeux 
environnementaux, économiques 
et sociaux auxquels nous devons 
répondre. Face au changement 
climatique et à l’effondrement 
de la biodiversité, nous devons 
agir ensemble pour développer la 
résilience de notre territoire. 

Le Schéma directeur de renaturation 
de la Cagne des gorges à la mer vise 
cet objectif. La tempête Alex de 2019 
comme celles de Cannes en 2015, a 
montré la fragilité de nos territoires 
quand la rivière sort de son lit et 
envahit les centres-villes. Intégrer 
le risque inondation et le risque de 
sécheresse dans l’aménagement du 
territoire et dans nos comportements 
est désormais indispensable pour 
tenter d’en réduire les dégâts.

La reconquête de la zone agricole 
du Val de Cagne, la valorisation de 
la nature en ville et la restauration 
de l’estuaire de la Cagne en mer 
sont des leviers majeurs d’action 
qui permettront de réduire le 
risque inondation et d’améliorer le 
cadre de vie à Cagnes-sur-Mer. Ces 
enjeux ont été abordés avec vous à 
travers un questionnaire, le forum 
numérique, les visites exploratoires 
sur le terrain, les conférences et 
les ateliers auxquels vous avez été 
très nombreux à participer. Cette 
deuxième lettre d’information rend 
compte de votre participation et de 
vos contributions. 

Je remercie chaleureusement tous 
les Cagnoises et les Cagnois pour 
leurs contributions. Le Schéma 
directeur de renaturation de la Cagne 
des gorges à la mer permettra à notre 
ville de disposer d’une vision du 
projet de la « Coulée bleue » sur 
le territoire cagnois irrigué par ce 
fleuve côtier méditerranéen et des 
outils pour mettre en œuvre ce projet 
partenarial ambitieux pour Cagnes-
sur-Mer. 

Louis NEGRE
Maire de Cagnes-sur-mer

Président délégué 
de la Métropole Nice Côte d’Azur

La Cagne, 
une rivière agile

12 temps d'échanges
avec les Cagnois : réunions 

publiques, conférences, ateliers...

+350 participants
à l'ensemble de ces échanges

+150 idées
proposées par les Cagnois 

+80 réponses
au questionnaire en ligne

8 experts
Experts mobilisés lors des 
Conférences thématiques

M E R C I !
de votre participation

Lettre d'informations n°2

Elaboration du Schéma 
directeur de renaturation 
de la Cagne des gorges à 
la mer
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...UN DOCUMENT STRATÉGIQUE POUR 
AMÉNAGER ET RENATURER LA CAGNE ET 

SES ABORDS

LE SCHÉMA DIRECTEUR DE RENATURATION DE LA CAGNE...

...UN PROJET AVEC VOUS !

Sensibiliser
Présenter
Expliquer

Une rivière perçue par les Cagnois comme un axe 
de contrainte (crue, insalubrité) :

-  Dans le Val de Cagne : une rivière peu 
visible (terrains privés, cannes) et encaissée 
(remblais, incisions et occupations non 
agricoles) ;

-  En ville : une rivière masquée (axes de 
circulation) et endiguée dans des chenaux 
rectilignes.

Objectifs : 
-  Restaurer et valoriser le potentiel naturel 

de la Cagne, axe structurant de la Trame Verte 
et Bleue du territoire ;

-   Agir à la bonne échelle : approche globale et 
cohérente  (sur 5 km) de la sortie des gorges 
à la mer ;

-  Etablir un plan guide et un schéma 
d’aménagement comme projet de territoire.

Un process scindé en 4 thématiques :
- Protéger les riverains des crues,
- Valoriser la nature en ville, 
- Améliorer le cadre de vie, 
- Reconquérir la zone agricole.

Chaque conférence thématique a fait l’objet d’une 
présentation des éléments de diagnostic par les experts, 
hydromorphologue, écologue, paysagiste, urbaniste, 
en charge du Schéma directeur et d’une information de 
spécialistes extérieurs ou retours d'expérience.

Chacune a été suivie d’un atelier durant lequel les 
Cagnois ont pu faire part à la Commune de leurs 
questions, de leurs perceptions, usages et ambitions 
pour la Cagne et ses abords.
 

CONFÉRENCE : 
PROTÉGER LES RIVERAINS DES CRUES

Diagnostic :  
La grande vulnérabilité du Val de  Cagne et du centre-ville à 
des évènements météorologiques de type « tempête Alex » 
du fait  de perturbations et contraintes fortes sur la rivière :  
- d’aménagement de berges et d’imperméabilisation de sols, 
- d’une végétation rivulaire dégradée et invasive,  
-  d’occupations et d’usages des terrains détournés de leur 

vocation agricole. 

DESSERRER : redonner de l'espace à la rivière ;

PRÉCONISATIONS :

DÉSIMPERMÉABILISER : retrouver la perméabilité des sols ;

RENATURER : restaurer les milieux terrestres et aquatiques 
favorables à la biodiversité.

Dessin réalisé par les élèves de la Grande section de maternelle GAMBETTA - 
Cagnes-sur-mer

-  Redonner de l’espace à la rivière, avec des berges reprofilées et des champs d’expansion 
des crues  

 
-  Restaurer la continuité du corridor écologique de la Cagne en lien avec la protection de 

la biodiversité 
 
-  Valoriser des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement en lien avec les 

circuits courts et une  alimentation saine et locale  
 
-  Valoriser la Cagne comme axe structurant des mobilités douces et  des espaces 

récréatifs de proximité en lien avec la connexion à la nature
 
-  Intégrer la participation citoyenne dans l’élaboration du diagnostic et des scénarii 
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CONFÉRENCE : 
VALORISER LA NATURE EN VILLE

Trois objectifs majeurs sont actés : 
- Une nature désirable ;
- Une nature domestiquée ;
- Une nature respectée.

Préconisations :
LA CONCILIATION de l’activité humaine et du respect des éléments 
naturels : eau, végétal, faune, flore ;

 L’ÉQUILIBRE entre les impératifs écologiques et les besoins humains 
en recherchant les bénéfices mutuels.

CONFÉRENCE : 
AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

CONFÉRENCE : 
RECONQUÉRIR LA ZONE AGRICOLE 

-  Ecouter et comprendre ;
-  Définir des axes de projet (la 

végétalisation, la mobilité, 
le confort, la sécurité, 
l’alimentation, le loisir, etc…) ;

-  Fixer des ambitions, des 
priorités ;

-  Elaborer un projet sur le 
court, moyen et long terme.

-  Concilier les besoins du cours 
d’eau et l’activité agricole ;

-  Redonner de l’espace à la 
rivière ;

-  Réaffecter les fonciers pour 
développer les continuités 
écologiques et l’agriculture ;

-  Accompagner les agriculteurs 
dans la résilience de leur 
exploitation.

ANALYSER le territoire comme un élément structurant du paysage ;

 CRÉER un lien continu  et paysager entre les espaces et mettre en place un 
maillage de cheminements doux ;

 CONCILIER l’ensemble des usages en exploitant des espaces aujourd’hui 
disponibles : aires de jeux et de promenade, parcours sportifs, espaces 
pédagogiques, espaces de préservation de la biodiversité..

 DÉVELOPPER des usages compatibles avec le maintien de la fonction 
hydraulique ;

 REDONNER un rôle à chaque espace dans une logique d’aménagement d’un 
territoire durable et respectueux de son environnement ; 

 MUTUALISER les usages des habitants et le fonctionnement des espaces 
naturels (bon écoulement des eaux, sécurité en cas de crue..).

GÉRER de manière résiliente les territoires inondables ;

PRÉSERVER les terres arables ;

FAVORISER une agriculture respectueuse de l’environnement ;

RESPECTER les corridors écologiques (trames verte et bleue) ;

VALORISER les circuits courts et l’alimentation locale ;

CRÉER un paysage qualitatif (arbres, haies, ouvertures, chemins, etc…).
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Pour plus d’informations :
Le site internet de la Ville 
de Cagnes-sur-mer
www.cagnes.fr

Vos élus vous reçoivent 
sans rendez-vous :
Mardi de 15h30 à 17h30
Jeudi de 14h à 15h30
Samedi de 10h30 à midi.
Au kiosque des Grands projets square Bourdet

S'engager
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RESPECTER LA CAGNE

NE PAS DÉGRADER LES BERGES

JETER MES DÉCHETS DANS LA POUBELLE

RAMASSER LES DÉJECTIONS CANINES

PARTAGER LES MESSAGES D'ALERTE EN CAS DE CRUE

NE PAS NOURRIR LES ANIMAUX

RESPECTER LA BIODIVERSITÉ

SUIVRE LES PARCOURS BALISÉS

NE PAS UTILISER NI STOCKER DE PRODUITS NOCIFS AUX ABORDS 
DE LA CAGNE

PARTAGER L'ESPACE AVEC TOUS

Les différentes propositions faites par les Cagnois lors des ateliers (compte-rendu sur le 
site de la Ville de Cagnes-sur-Mer) ont permis d’élaborer une charte éthique qui permettra 
à chaque promeneur, riverain de prendre conscience des bons comportements à adopter 
pour une Cagne attractive, agréable et accueillante pour la biodiversité.
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