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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 2019 :
•
•

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
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ACTIONS DE LA VILLE DE CAGNES-SUR-MER
RECONNUES ET PRIMEES EN 2019
•
•
•
•
•
•
•

•

Label Handiplage « 4 bouées » (sur un total de 4),
Label « Villes et Villages Fleuris », 3 fleurs (sur un total de 4) avec le « Prix spécial
Régional » pour la mise en valeur du patrimoine artistique : Promenade des Arts,
Trophée Climat-Énergie du Département des Alpes-Maritimes : Prix Spécial du Jury,
Label Éco-Loisirs,
Labellisation « Refuge LPO » au domaine des Collettes,
Labellisation ministérielle EcoQuartier phase 1
Obtention du financement européen du FEDER des fonds européens 2014-2020 gérés
par la Région au maximum des subventions possibles soit 70% pour les travaux de
renaturation de la Cagne sur 200m à la Villette : projet ayant une « valeur de symbole »
pour la restauration de la biodiversité de la trame verte et bleue en milieu urbain et
l’action sur la protection d’une espèce (l’anguille argentée) ; dossier ayant obtenu la
note de 16/20
Labellisation du projet du Pôle d’Echanges Multimodal en QDM argent (quartier
durable méditerranéen pour la phase conception
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PRINCIPALES ACTIONS REPRESENTATIVES MENEES EN
2019 PAR LA VILLE DE CAGNES-SUR-MER
I. LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Energie, mobilité
I.1. Début 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-taxivélo) 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.
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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 :
•
•
•

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 pour la mise en œuvre du parking
silo de 240 places se trouvant à terme devant le
parvis et la nouvelle gare.

A 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.

I.2. Le Riviera Electric Challenge
La 5ème édition du Riviera Electric Challenge en 2019 a pris de nouveau une dimension
internationale, comme pour l’édition 2018, s’appuyant sur trois pays (La France, Monaco, et
l’Italie), qui ont en commun une histoire et des liens d’amitié très forts.
Organisé en marge d’EVER 2019, avec l’AVEM, le Riviera Electric Challenge a pour objectif de
fédérer les entreprises et les collectivités exemplaires dans l’intégration de véhicules
électriques au sein de leurs flottes. Des véhicules électriques réalisent un parcours de 160 km
de Cagnes-sur-Mer à Monaco en utilisant le moins d’énergie possible.
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A chaque étape, des questions, liées à la mise en œuvre de la transition énergétique, sont
posées aux participants.
Ce challenge est né de la volonté de rassembler les
entreprises et les collectivités locales pionnières
dans l’intégration de véhicules électriques au sein
de leurs flottes et de faire découvrir à un large
public l’électromobilité, challenge relayé dans la
presse locale et italienne.
La commune est Co-organisateur de l’évènement.

Les enjeux sont :
•
•
•
•

Mieux faire connaitre la mobilité électrique,
Associer les entreprises et collectivités participantes à une dynamique autour du
véhicule électrique,
Faire connaître les actions menées par les entreprises et collectivités sur la thématique
du développement durable,
Provoquer un échange de bonnes pratiques entre utilisateurs.

I.3. Salon de l’Electro-Mobilité
Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité et en partenariat avec l’AVEM, la ville
a organisé le samedi 12 octobre 2019 son deuxième salon de la mobilité durable. En plein-air,
sur le square Balloux au Cros-de-Cagnes, les différents modes de déplacements électriques
sont présentés : voiture, scooter, vélo, trottinette ou encore segway. Les citoyens pouvaient
essayer eux-mêmes ces véhicules. Etaient présents des acteurs : Cavallari, Renault, Ligne de
Chaine, BRS, Zeplug, Distri racing, AVEM, la Métropole NCA, l’Ecole de design The SDS,
l’association de quartier du Val-Fleuri ABCV, Ever Monaco.
I.4. Achat de véhicules électriques
Un ensemble de véhicules électriques a été
acquis par la commune depuis 2008 : 10
vélos, 1 véhicule pour les espaces verts, 2
pour les appariteurs, 1 golfette au Musée
Renoir, 8 segways pour la Police Municipale
et le Service du Droit des Places, 1 Renault
ZOE pour le Maire. En 2018, ont été
également acquis 3 Renault ZOE pour les
services.
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I.5. Illuminations de Noël en LED
Les 266 motifs posés cette année, ont été
équipés de LEDS et ne contiennent plus
aucune ampoule. Plus de 45 % de réduction
de consommation ont été enregistrés depuis
2011 grâce à cette technologie.

I.6. Expérimentation Greenpriz
La ville a souhaité se positionner en tant que pilote dans le déploiement de la technologie
Greenpriz. L'outil déployé permet, au sein d'un bâtiment pilote (les services techniques), de
mesurer l’apport en électricité de tous les appareils électriques en fonction des habitudes de
travail, ainsi que de contrôler, allumer, éteindre et analyser tous les appareils électriques
suivant un calendrier défini. Il est également possible de piloter les consommations
électriques, suivre leurs évolutions en euros, en kWh et en rejet de Co2 sur un PC ou à distance
via une application mobile (SmartPhones, Tablettes PC, Iphone & Android). Les appareils, ainsi
que leur mise en veille, sont contrôlés à distance grâce au logiciel, ce qui permet une gestion
optimisée des consommations électriques. Il a été possible de réduire d'environ 20 % la
facture d’électricité entre septembre 2013 et février 2014 tout en augmentant la durée de vie
des appareils. Ce projet est également éligible aux certificats d’économie d’énergie (C2E). En
2016, les équipements, installés dans 8 premiers bureaux, ont été étendus à l'ensemble du
Centre Technique Municipal de la ville.

I.7. Eclairage 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 %.
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 cette année à Cagnessur-Mer, soit avec 11 ans d’avance par rapport à 2030.
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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 de nuit.
Le programme engagé en 2019 sera poursuivi et étendu en 2020 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 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 sera proposé au cours du 1er trimestre 2020.

I.8. Utilisation d’équipements électriques dans les espaces verts
Les espaces verts utilisent progressivement des souffleurs et des débroussailleuses
électriques. Ces appareils en plus d’être économes en énergie, sont non polluants et
silencieux.

I.9. Établissement du bilan interne des gaz à effet de serre
Conformément à la législation, la commune élabore en 2019 un bilan des gaz à effet de serre
émis en 2018. Il sera révisé dans 3 ans. L’objectif de ce bilan est d’évaluer les émissions
associées aux activités de la collectivité dans son mode d’organisation actuel, directement ou
indirectement, qu’elles aient lieu dans ses locaux ou ailleurs, et qu’elles soient donc émises
en amont, pendant ou en aval de ses activités.
Les objectifs du bilan GES sont :
• Évaluer les émissions de GES générées par toutes les activités de la commune, pour
évaluer son impact en matière d’effet de serre,
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•
•
•

Hiérarchiser le poids de ces émissions en fonction des activités et des sources,
Apprécier la dépendance des activités de la commune à la consommation des énergies
fossiles, principales sources d’émissions, et d’en déduire sa fragilité dans un contexte
d’augmentation des prix de l’énergie,
Proposer un plan d’actions à court et moyen terme, pour réduire ces émissions et
diminuer la vulnérabilité économique de la collectivité.

La mise en œuvre d’un bilan GES est donc conçue pour engager une démarche volontaire
de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques.

I.10. Base de données des fluides
Depuis 2009, Cagnes-sur-Mer est la première commune du département à avoir acquis un
progiciel spécifique pour le suivi des fluides. Cet outil permet l’intégration en base de données
des factures de tous fluides et des relèves de compteurs pour un suivi au plus précis. L’analyse
en continue, la détection des problèmes de relève et le suivi des fuites avec l’intervention des
services opérationnels ont permis une économie de plus de 300 000 € depuis une dizaine
d’années.
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II. PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, DES RESSOURCES ET DES MILIEUX
Biodiversité, milieux aquatiques, eau, assainissement, déchets
II.1. 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
au printemps 2019.
Ils se poursuivront en 2020 par des ateliers à destination de toute la population pour
accompagner les habitants à mieux comprendre le rôle de la nature comme élément essentiel
de l’adaptation des villes au changement climatique.
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II.2. Création de parcs naturels urbains
Depuis 1995, la commune a créé un ensemble de 7 parcs naturels en cœur de ville.
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.
Un 8ème parc de 1ha est créé sur la rive gauche de la Cagne, en lieu et place de l’ancienne
STEP ; son aménagement débutera fin 2019 par la démolition des anciennes installations. Un
9ème parc de 4000 m2, sur le site de l’ancien stade du Val Fleuri, est en cours d’étude en
concertation avec le comité de quartier et les riverains. Enfin, un parc sera créé devant le futur
conservatoire.
En 1997 a ainsi été créée la 1ère 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…
Le dernier en date est le parc du Malvan
inauguré en 2018. La renaturation de la
rivière par l’élargissement des berges et la
plantation d’une ripisylve (végétation de
rives), permet d’accueillir et protéger la
faune et la flore de ce milieu humide. Les visiteurs ont le loisir d’observer la nature en direct
en parcourant les chemins sur les berges, spécialement aménagés pour les familles et les
enfants.

II.3. 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. En 2020, le
parc Rainier III et le parc des Bugadières
deviendront « refuge LPO » avec un
inventaire de la biodiversité durant le
printemps et l’été 2020.

II.4. 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).
Etablie 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.

II.5. Création d’hôtels à insectes
L’effondrement de la population d’insectes est un marqueur majeur de la perte de la
biodiversité sur Terre. Tous les scientifiques s’accordent sur la nécessité de sauvegarder les
insectes qui sont à la base de la biodiversité en tant que pollinisateurs et ressource alimentaire
dans la chaine animale. Un hôtel à insectes a déjà été installé dans les jardins familiaux, un
autre à l’Ecole Jules Ferry et un troisième à Planète Jeunes.
Le projet de renaturation de la Cagne et du parc des Canebiers de 3,5 ha, prévoit la création
d’un « jardin à papillons » ou « hôtel à insectes » le long de la frange Est du parc remodelé en
terrasses plantées d’arbustes mellifères. Ce secteur arbustif et arboré du parc représente une
surface totale de 8650 m2.

II.6. Protection des abeilles
Consciente du rôle majeur des abeilles pour la biodiversité, Cagnes-sur-Mer s’est engagée
depuis 2015 dans un partenariat avec la Ligue pour la Protection des Abeilles (LPA). Une charte
a été signée afin de favoriser la survie de ces précieuses ouvrières de notre écosystème.
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De fausses ruches sur le rond-point Bachaga
Boualam ont été installées pour marquer
l’investissement de la commune et rappeler à
tous l’importance de ces insectes dans l’équilibre
de la nature et du maintien de la biodiversité.
Mais 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.

II.7. 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 2018 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.
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
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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 certains insectes, comme les moustiques et les ravageurs des
cultures.

II.8. « 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. 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.
Elle se poursuit, avec par exemple, la lutte
contre la Processionnaire, chenille défoliatrice
qui 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 naitre, 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.
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II.9. Lutte contre les espèces invasives
La Jussie est une plante exotique invasive identifiée dans le lit et les berges du Malvan et de
la Cagne qui menace l’équilibre écologique de nos rivières : en colonisant l’espace aquatique,
elle engendre l’appauvrissement voire la mort de la diversité biologique plantes et animaux.
Cet écosystème de zone humide est très utile pour la régulation climatique et la biodiversité
mais il est fragile aux impacts extérieurs comme celui de la colonisation par une espèce
invasive.
Sensible à la préservation de nos espaces naturels et de
nos rivières en particulier, la Ville procède depuis 2012 à
un arrachage manuel et annuel de la Jussie, en
partenariat avec le SMIAGE depuis 2016, syndicat mixte
chargé de la gestion de ces cours d’eau. Une action
contraignante mais qui permet de réguler et faire
diminuer de façon significative, année après année, la
présence de la Jussie sur notre territoire.

II.10. Réduction de la consommation en eau dans les espaces verts
Dans le cadre de cette 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 par un repérage des fuites au plus vite avec des
relèves manuelles et automatiques et surtout au niveau des espaces verts par un ensemble
de mesures qui 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-surMer 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
consommations anormales. Les agents de la commune interviennent sur le terrain et
effectuent les réparations nécessaires.
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•

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.

II.11. Réalisation de la nouvelle STEP à énergie positive
La station existante a été construite en 1958 en bordure de la Cagne et à proximité du Littoral.

Plusieurs communes sont raccordées à cet
ouvrage : Cagnes-sur-Mer, St Paul, la Colle-surLoup et Villeneuve-Loubet. Son ancienneté et
son implantation en bordure de la rivière et du
Littoral nécessitent la construction de ce nouvel
équipement, pensée dans une logique d’intérêt
commun des collectivités et des administrés :

•
•
•

Un traitement encore plus performant pour protéger le milieu aquatique,
La valorisation des boues sur site pour réduire les transports de résidus de traitement,
La réduction des nuisances olfactives en cohérence avec la politique globale de qualité
environnementale engagée par la Métropole Nice Côte d’Azur, qui vise à préserver et
améliorer un cadre de vie privilégié.

Baptisé « Aeris » le projet de la première station à énergie positive de France, retenu suite à
une mise en concurrence européenne, 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.
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•

•

•

•

Aeris sera 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’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.
Les travaux de construction de la nouvelle STEP sont en cours, avec 1ère mise en eau
prévue pour fin 2019.

Enfin l’exploitant aura aussi à charge de valoriser l’ancien site de la station d’épuration,
par la création d’un nouveau parc paysager, à côté de la zone naturelle protégée existante
de l’embouchure de la Cagne : parc public de 1ha sur le terrain de l’ancienne STEP avec
réserve de biodiversité, préservation de la consoude bulbeuse et plantation massive
d’arbres de haute tige.

II.12. Dispositions d’urbanisme en faveur de la biodiversité
Le PLUm de 2019 a renforcé la protection des espaces naturels en inscrivant :
- 56 ha de zones naturelles inconstructibles supplémentaires (et donc en diminuant
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.
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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II.13. Protection de l’eau
La ressource en eau :
Suite aux assecs de la Cagne en 2003 et en 2005 qui ont
porté un grave préjudice à la faune et à la flore, des études
ont été diligentées. Grâce à ce travail, la Métropole a
élaboré depuis 2010 un plan de gestion de la ressource en
eau pointant les mesures à mettre en place progressivement
pour restituer un débit réservé et une qualité de l’eau afin
de sauver la biodiversité de la rivière.

Zone marine protégée :
La ville a permis la création en 2009 d’un important récif artificiel sous-marin face à
l’hippodrome pour favoriser la protection de la biodiversité sous-marine. Il constitue une
réserve intégrale propice au développement de la faune et de la flore qui 10 ans après l’ont
largement colonisée : mérous, langoustes, castagnoles, mendoles, oblades, blennies, gobies,
céphalopodes, crustacés, étoiles de mer, pennatules, vers de feu, algues gorgonnes et
éponges. Afin de favoriser l’installation et le développement des espèces locales, toute pêche
(y compris depuis le rivage), chasse sous-marine et plongée, sont interdites.

Charte Pelagos :
Cagnes-sur-Mer est l’une des communes signataires de la charte Pelagos en faveur de la
protection des cétacés vivants dans le périmètre compris entre la côte italienne, la Sardaigne
et la côte française. Par cet engagement, elle diffuse chaque année des informations de
sensibilisation à la fragilité du sanctuaire et promeut les bonnes pratiques.
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Lutte contre le 6ème continent de plastique :
Zéro plastique
Nos mers sont envahies par les déchets plastiques. La meilleure prévention est la réduction
de sa consommation. La ville de Cagnes a supprimé le plastique et la vaisselle à usage unique
dans les cantines.
Zéro déchet
Elle a aussi contracté un partenariat avec l’association VIE pour mener des actions concrètes
de réduction des déchets. Des familles cagnoises sont accompagnées pour apprendre les bons
gestes et les commerçants sont incités à accepter les emballages réutilisables. Un cercle
vertueux qu’il est toujours temps de rejoindre.
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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
III.1. 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.

III.2. Le logement
Afin de répondre à la demande croissante de
nombreux concitoyens (450 familles cagnoises en
attente de logement social) 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.
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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 21 logements, opération en cours
de réhabilitation de 24 logements Le Moana chemin des Petits Plans, préemption allée des
Villas Fleuries-avenue de Nice pour réhabilitation…). Cette politique de réhabilitation, axe
important pour le logement des Cagnois les plus modestes, sera renforcée et développée.
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 1927 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 pénaliser, et ne subit pas de deuxième peine
(l’Etat se substitue aux maires pour construire les logements manquants).

III.3. Nouveaux jardins familiaux
Grâce à l’acquisition de terrains agricoles qui étaient en friche, la commune a créé des jardins
familiaux pour permettre aux Cagnois volontaires de s’engager dans la pratique du jardinage
nourricier. Ces jardins sont accessibles à tous sur simple inscription auprès de la mairie. Devant
le succès et le nombre croissant de demandes, fin 2019 de nouvelles parcelles vont être mises
à la disposition des Cagnois :
•
•
•

Création du 1er jardin familial en 2012 : 36 parcelles,
Création du 2ème jardin familial en 2015 : 16 parcelles,
Création du 3ème jardin familial en 2019 : 18 parcelles.
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En tout à la fin de l’année 2019, ce
seront 70 jardinets cultivés avec soin et
passion par les Cagnois qui
redécouvrent le bonheur de l’économie
circulaire.
L’objectif de cette action est aussi de
développer des liens sociaux de
proximité par le biais d’une activité
ouverte et accessible à toute la famille
et par des espaces communs de
convivialité.
Elle permet de relier les citoyens à la
nature, l’agriculture et la connaissance de la biodiversité. En effet, les règles cagnoises sont
appliquées à ces jardins : l’utilisation des pesticides et des herbicides y est proscrite, un hôtel
à insectes a été installé et un composteur est livré afin de recycler intelligemment les déchets
verts et de les réinvestir immédiatement dans la production de fruits et légumes délicieux.
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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
IV.1. 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 Maurel, a été équipé à la fin octobre 2019, de pergolas à la Provençale plantées de
plantes grimpantes fleuries et
parfumées. Cet aménagement face à
la nouvelle ludothèque permettra
aux parents de bénéficier d’espaces
ombragés.

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
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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 répond 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.

IV.2. Requalification Esplanade du Béal
Le Béal poursuit sa revalorisation avec l’Élaboration d’un Programme d’Aménagement
d’Ensemble, accompagné de l’installation d’un équipement de tourisme de haut de gamme.
Le projet, par ailleurs et dans son ensemble, associe équipements publics, logements privatifs
et logements sociaux. Le coût représente un investissement public de 8,5 millions d’euros, et
121 millions en investissements. Cette opération a également favorisé la création d’un jardin,
d’une esplanade et de trottoirs réaménagés et requalifiés par des plantations d’arbres
d’alignement de haute tige.

IV.3. Requalification de la place de Gaulle
La place de Gaulle, véritable centre névralgique du centre-ville, connait en 2019 une
rénovation en profondeur. L’embellissement de cette place centrale contribue à la vitalité des
commerces de proximité par l’attractivité du lieu et des rues adjacentes qui sont
réaménagées.
L’objectif est de favoriser les mobilités douces et la convivialité en donnant plus d’espace aux
piétons, terrasses, étalages en augmentant la largeur des trottoirs, les linéaires de bancs. Le
milieu de la place est réaménagé pour offrir plus de sécurité, de confort et d’agrément aux
promeneurs par divers arrangements et évènements liés au mobilier urbain, aux plantations,
à la fontainerie, à l’éclairage.
Au centre une fontaine de brumisation est créée pour rafraîchir l’air durant les périodes
chaudes et animer l’espace par les jeux et les rires des enfants. Dans la perspective de la rue
du Marché est construit une sorte de podium de hauteurs, emmarchements et plateformes
variés qui invitent les passants à s’assoir au soleil ou à l’ombre des 9 Albizias nouvellement
plantés, arbres fleuris en port étalé. Dans les allées ombragées, des bancs sur mesure
encerclent les troncs de certains arbres de haute futaie maintenus en place, alors qu’au pieds
des autres sont créés des massifs fleuris. L’éclairage de la place est réalisé par des lanternes
suspendues sur une trame de câbles ; ce système permet de libérer l’espace de mâts
traditionnels au profit de quelques grands situés en périphérie. Le revêtement de la place est
traité en pierres naturelles (basalt, luzerne, calcaire).
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La sécurisation du site sera renforcée avec l’ajout de caméras de vidéoprotection, des
contrôles d’accès par bornes escamotables et des potelets périphériques. L’eau et l’électricité
pourront être fournies pour d’éventuels stands par des bornes dédiées.

IV.4. Nouvelle ludothèque au Béal
La commune a profité de l’opération immobilière de l’ilot Renoir pour relocaliser sa
ludothèque à la même adresse, avenue Louis Négro, mais au rez-de-chaussée sur rue d’un
bâtiment neuf.

De plain-pied, et donc accessible aux
personnes à mobilité réduite et aux
poussettes, elle présente 57 % de surface
supplémentaire permettant de dédier un
espace par tranches d’âge et par
thématiques ainsi que des linéaires
importants de rangement des jeux.

Le lieu est équipé de nouvelles salles avec
toujours plus d’activités pour les enfants,
ainsi que d’un patio végétalisé qui apporte fraîcheur et lumière dans les espaces attenants.

IV.5. Planète Jeunes : des loisirs éco responsables
Depuis 2013, la structure Planète Jeunes (10-14 ans), qui propose des activités extra scolaires
aux collégiens, est labellisée « Eco-loisirs ». Ce label marque un engagement et une démarche
active en faveur du développement durable de ce service municipal.
Différentes actions significatives sont menées comme la cuisine d’été construite avec des
matériaux de récupération et où les jeunes élaborent des repas avec les légumes du potager.
On peut citer aussi les différentes actions de sensibilisation autour du tri et du compostage,
les opérations de nettoiement de la nature. Chaque programme d’activité inclut une
thématique autour de la protection de l’environnement.
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Lors des « Dimanches Malins », les jeunes
s’investissent aussi pour diffuser leur savoir en
tenant un stand de sensibilisation des familles à
la protection de l’environnement et au tri
sélectif. Avec l’aide des animateurs, les
participants ont également construit des hôtels
à insectes et des nichoirs à oiseaux. Pendant les
vacances scolaires, ils sont invités à participer à
des activités en lien avec la nature : spéléo,
randonnées, visite de fermes et musée
océanographique. « Planète Jeunes », une
structure où les jeunes Cagnois protègent la planète !

IV.6. Plantation d'arbres dans les cours d'école
Après les écoles du Val Fleuri et Daudet en 2018, le programme de plantation d’arbres dans
les écoles s’est poursuivi en 2019 avec l’établissement scolaire Jules Ferry.
Pour introduire plus de biodiversité, 5 nouvelles espèces d’arbres ont été plantées :
Erable de Montpellier, Arbre de Judée, Sophora,
Gleditsia, Zelkova.
Pour augmenter la désimperméabilisation du sol
de la cour, un nouveau jardin a été ajouté et le
périmètre initial agrandi. En tout, ce sont 120 m²
d’espaces verts supplémentaires qui ont été
créés.
Ainsi pour ces trois cours d’école et afin de
végétaliser l’espace de récréation des enfants,
ce sont 18 arbres supplémentaires plantés et
329 m² d’espaces verts supplémentaires pour le
confort des enfants.

IV.7. Des centres aérés déployés
Les centres de loisirs accueillent les enfants Cagnois de 3 à 11 ans. Les enfants en situation de
handicap sont également accueillis.
Afin de répondre aux demandes croissantes d’inscription, un centre de loisirs maternel et
élémentaire supplémentaire a été ouvert au mois de juillet 2019 par rapport à 2018. Au mois
de juillet, 610 enfants ont été accueillis quotidiennement au lieu de 520 en 2018 soit une
augmentation de 17,31 %. Au mois d’août, 310 enfants ont été accueillis quotidiennement
contre 275 en 2018 soit une augmentation de 12,73 %.
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Le poste personnel a donc été augmenté en conséquence afin de répondre aux normes
d’encadrement.
La ville a répondu à toutes les demandes des familles pour la période estivale et pour les
vacances de la toussaint (+30 % du nombre d’enfants accueillis) et a proposé aux enfants des
animations de qualité sur des thèmes variés, le tout ponctué de sorties aussi bien sur le
territoire communal (piscine, cinéma, musées, CLJ, journées plein air dans les parcs…) que
dans les autres communes.

IV.8. Nouveau stade au parc des sports Pierre Sauvaigo
En
remplacement
de
l’équipement obsolète situé au
Val Fleuri, la commune a lancé la
création d’un nouveau stade de
football en gazon synthétique et
doté d’un éclairage en LED, ainsi
que de vestiaires alimentés par
des
chauffe-eaux
solaires.
L’équipement complète les autres
infrastructures qui composent le
site du parc des sports.

IV.9. Refonte du DICRIM
Le DICRIM recense les risques présents à Cagnes-sur-Mer et précise les consignes de sécurité
à adopter en cas d’urgence. Il indique également les moyens mis en œuvre par la commune
pour répondre au mieux aux situations exceptionnelles grâce à la mise en place d’une cellule
municipale de crise composée d’élus, de cadres territoriaux et de professionnels de la sécurité.
Un nouveau document réalisé avec la Métropole est mis en ligne à la disposition de la
population.
Depuis les intempéries de 2015, la commune a considérablement accrue ses moyens d’alerte
et de prévention par la mise en place d’un nouveau Plan Communal de Sauvegarde indiquant
l’ensemble des procédures engagées par la ville en cas d’incident majeur.
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IV.10. Rénovation de l’épi n° 7
Les épis sont utiles à la préservation des plages et à la lutte contre l’érosion. Chaque année,
un programme de réhabilitation de ces équipements est engagé. Il se poursuit en 2019 avec
l’épi n°7 qui bénéficie d’un nouvel apport en enrochement et d’une consolidation pour faire
face au mieux aux intempéries.
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V. PRODUCTION ET CONSOMMATION RESPONSABLES
Aménagement, développement économique, numérique, enseignement supérieur,
recherche et formation, tourisme
V.1. 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, la création de jardins
potagers étant par ailleurs effective dans
certaines écoles. 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.

V.2. Le potager Renoir
Cette année, année du centenaire de la disparition de Pierre-Auguste Renoir, le potager de
Renoir a été réaménagé et inauguré le 9 juin 2019.

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.
Les enfants mais aussi les anciens du foyer
Bon Accueil ont pu apprécier la saveur
d’une salade fraichement cueillie. Les
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enfants ont pu également réaliser des recettes comme un tian de courgettes, une ratatouille,
des salades mélangées, une tapenade de blettes…
V.3. 56 % de Bio dans les restaurants scolaires
La ville de Cagnes-sur-Mer comprend 6 groupes scolaires et 4 maternelles avec une
restauration qui fonctionne en régie municipale. Elle dispose de 10 cuisines dans lesquelles
les repas sont élaborés sur place par du
personnel municipal. Il s’agit d’une cuisine
familiale « maison » à partir de denrées brutes
sous la responsabilité d’une diététicienne
diplômée. L’apprentissage de la cuisine
traditionnelle est à l’honneur par une
information sur la composition des plats et
l’origine des aliments. Les menus tiennent
compte de la saisonnalité des produits, pour les
productions locales particulièrement, mais
également pour l’ensemble des denrées.
Les crèches bénéficient également des « menus
bio » réalisés dans les restaurants scolaires tout comme le foyer « Bon accueil » au Cros de
Cagnes.
Depuis la rentrée 2018, 50 % de bio dans les cantines ont été atteint. Ce résultat se situe audelà de l'exigence du gouvernement qui fixe l’horizon 2022 pour atteindre cet objectif.
La démarche a été initiée dès 2011 où 20 % de produits bio étaient déjà présents. Début 2018,
la commune a souhaité s’engager plus avant avec l’introduction du pain bio ainsi que des fruits
et légumes de saison. En septembre 2018 : 50 % de bio sont présents dans les repas. La viande
(origine Lozère et Aveyron), les volailles (Drome et Gers), le pain, les fruits, des laitages et
crudités proviennent de la filière bio origine France. Pour les fruits et légumes bio, ils
proviennent de la région PACA ou du reste de la France. Des producteurs locaux sont consultés
pour certains produits comme les salades et aromates de Gattières, les fraises de Carros ou
bien les courges, les melons, les courgettes, les aubergines, les concombres et les pommes qui
proviennent de la Roquette sur Siagne, St Aygulf ou Châteaurenard. Les œufs durs sont issus
de poules élevées en plein air à Drap. La ville compte élargir cette gamme locale autant que
possible.
En 2019, et selon le mode de calcul de la loi EGALIM, le taux de Bio dans les cantines est
désormais de 56 %. De plus, Cagnes-sur-Mer a anticipé les dispositions de la loi EGALIM en
proposant des menus végétariens une fois par semaine.
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V.4. Lutte contre le gaspillage alimentaire
En France on constate que le gaspillage alimentaire en restaurant collectif se situe entre 150
et 200 g par repas et par convive. Il y a peu de sensibilisation et de communication sur cette
problématique, c’est ce qui a incité la ville de Cagnes à développer un programme spécifique
d’éducation à l’alimentation pour les scolaires, visant notamment à combattre le gaspillage à
la source. Après étude, dans les écoles de Cagnes et, après pesée des restes non valorisés (non
mis en compost, ni dans les poubelles jaunes), le gaspillage s’estime à une moyenne de
66,18 g par repas et par convive soit très inférieur à la moyenne nationale.
Différentes actions ont ainsi été engagées par la ville dans les restaurants scolaires pour agir
contre ce phénomène :
•
•
•
•
•

Réduction de la taille des portions et information sur les composantes des menus,
Education au goût pour les enfants et information sur le choix des recettes,
Introduction progressive de nouveaux produits,
Meilleure gestion du pain,
Meilleure gestion de la production, de la distribution et des restes (compostage).

Depuis la rentrée scolaire 2019, de nouvelles animations ont été mises en place afin d’intégrer
des gestes et des comportements permettant de diminuer encore la production des déchets.

V.5. Tri sélectif dans la structure Planète Jeunes
Le tri sélectif a été mis en place pour les emballages et le papier, accompagné par une matinée
de sensibilisation sur cette thématique.

V.6. Le projet « Réduisons nos déchets »
La ville de Cagnes-sur-Mer présente un programme ambitieux qui se déroule pendant un an
depuis le printemps 2019 : « Réduisons nos déchets ». Celui-ci a pour ambition de sensibiliser
et informer sur les problèmes générés par l’accumulation des déchets au quotidien. Si les
collectivités sont contraintes par la réglementation de réduire de 10 % leurs ordures d’ici 2020,
les familles doivent prendre également conscience de l’importance d’un changement de
comportement à court terme. Dans ce contexte, la commune souhaite accompagner les
Cagnois par des actions visant à diffuser des pratiques, des outils, des astuces pour mieux
gérer leurs déchets ménagers. Les commerçants, déjà engagés dans les « éco-défis », seront
également sollicités afin de faciliter le processus, par exemple lors de courses sans emballage.
Ces familles, aidées par l’association V.I.E. et la ville, participent à des ateliers concernant les
cosmétiques, le recyclage, la cuisine anti-gaspillage, le nettoyage sans produits chimiques, le
décryptage de logos d’emballage ou les gestes écologiques. De même, elles seront incitées à
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se passer d’emballage pour effectuer leurs courses. Une sensibilisation avec les commerçants,
associée à une campagne d’information, a été mise en place. Le projet se conclura par un bilan
en fin de parcours et engagera à poursuivre certaines actions exemplaires afin de préserver
au mieux nos ressources et nos milieux de vie.

V.7. Eco-défis : dynamiser les démarches responsables dans les commerces
L’opération « Eco-défis » est accompagnée par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat et la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Cote d'Azur. Elle favorise le développement de
l’artisanat et du commerce éco-responsables.
Ainsi, il est proposé aux commerçants et artisans de relever au moins 3 défis
environnementaux sur une durée de 12 mois depuis octobre 2018. 47 entreprises ont été
labellisées « Eco-défis ». Les défis, par exemple, peuvent porter sur le tri des déchets, la
réduction des plastiques, la consommation d'énergie et de fluides ou l'origine des produits.

V.8. Reconquête de la vocation agricole dans le Val de Cagne
Plus d’1M€ de budget communal a déjà été dédié aux acquisitions foncières afin de
reconquérir cet espace et d’installer ou de maintenir des agriculteurs sur la commune.
En poursuivant son action déterminée, la
Commune a racheté 16 terrains (près de 3ha)
menacés d’abandon agricole. En 2018, en
rétrocession de la préemption communale, un
nouveau couple de jeunes agriculteurs a acquis
une friche agricole de 2,7 ha pour y faire du
maraîchage. Les serres seront installées d’ici la fin
de l’année. Ces agriculteurs, qui souhaitent
fournir les cantines de la ville, envisagent de
cultiver en agriculture raisonnée dès 2020 pour
un passage en agriculture bio en 2021.
De plus et dans ce cadre, un appel à candidatures pour la mise en culture de 3 lots de terrains
communaux a été lancé cet été avec pour objectif de retenir des projets à forte valeur ajoutée.
L’appel à candidatures a été fructueux. Ont été sélectionnés 3 candidats qui sont à même de
redonner vie à une forme traditionnelle d’agriculture locale dont une partie de la production
pourra être directement consommée par les enfants des écoles et les pensionnaires de la
Fraternelle.
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1Un projet de maraîchage biologique autour d’un jardin potager de fruits et légumes
(Julien SYRIXHI et Stéphane BARROIS)
2Un projet de poulailler et de jardin nourricier diversifié (« la ferme des deux choux »
Laurence et Céline COUPECHOUX)
Ces deux premiers candidats sont d’ores et déjà en cours d’installation et ont signé une
convention pour approvisionner les cantines scolaires en produits frais.
3- Un projet de culture en agro écologie de vergers et cultures associatives
Tous 3 souhaitent développer des liens directs avec les habitants de Cagnes-sur-Mer pour
ouvrir leurs jardins à la visite des lieux, à la pédagogie, à la vente de fruits, de légumes, d’œufs
et aux rencontres conviviales.
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