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PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE

FACE À L’URGENCE CLIMATIQUE 
• Les villes aux avant-postes pour agir localement avec l’adhésion des citoyens
• Les grands enjeux de l’eau au centre de l’adaptation des villes au changement 

climatique
• La Cagne un enjeu pour Cagnes-sur-Mer depuis 1995

2020-2021 ELABORATION DU SCHÉMA DIRECTEUR DE RENATURATION DE

LA CAGNE
• Une action partenariale Commune - Métropole - Agence de l’Eau
• Réaliser un « plan guide » des aménagements de la rivière et ses abords
• La renaturation de la Cagne au cœur du futur Ecoquartier : un projet pilote

LA CONCERTATION SUR LE SCHÉMA DIRECTEUR
• Un appel à projets « Eau et participation citoyenne » de l’Agence de l’Eau
• Associer les citoyens pour inscrire le projet dans le quotidien des Cagnois et 

garantir la réussite du Schéma directeur



PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE

OBJECTIFS DU SCHÉMA DIRECTEUR

• Relever les défis liés au changement climatique ;
• Promouvoir une gestion durable de l’eau ;
• Restaurer le bon état écologique des rivières.

UNE RIVIERE AU CŒUR DES ATTENTIONS

• Aménagement de promenades et parcs sur les berges ;
• Bandes d’inconstructibilité dans le PLU ;
• Stratégie d’acquisition foncière dans le Val de Cagne ;
• Réalisation d’un Programme d’Action et de Prévention des Inondations.

LA GESTION DE L’EAU, UN ENJEU MAJEUR DE DEVELOPPEMENT

• Protéger les ressources en eau ;
• Conforter les services qu’offrent les milieux aquatiques ;
• Lutter contre les inondations ;
• Valoriser l’ambiance paysagère du territoire.



ATELIERS



L’AGRICULTURE, UN ENJEU DE VALORISATION ET DE PRESERVATION
Les participants estiment que le canal devrait être entretenu par la Ville et regrettent le syndicat qui en avait la charge. Cela permettait 
un entretien plus régulier même s’ils reconnaissent que les propriétaires actuels devraient également participer à l’entretien de leur 
parcelle.
Les participants proposent la création d’un bassin de rétention au niveau de la Villette afin de soutenir les agriculteurs en cas de 
sécheresse.  Conscients des risques et enjeux de la gestion de la ressource en eau, les participants suggèrent qu’une étude soit menée 
afin de permettre un captage/sondage en amont. Ce nouvel équipement permettait d’avoir de l’eau y compris en période estivale sans 
accroitre les risques de crues en basse saison. 
La préservation de l’activité agricole et plus particulièrement la protection des terres agricoles est au cœur des échanges. 
Une agricultrice, présente lors de l’atelier souhaite que la Cagne, par le biais de l’agriculture notamment, soit reconnectée à la ville 
afin de créer du lien entre les usagers – citadins et agriculteurs.
Lorsque la question des champs d’expansion est abordée, les participants les jugent trop nombreux car ils empêchent les agriculteurs 
de s’installer.

L’ AGRICULTURE, UN ENJEU DE SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC 
Les participants sont unanimement engagés dans une volonté de développer une agriculture « nouvelle » : diversifiée / régénératrice 
/qui contrôle ses rejets / biologique.

Deux axes de développement sont plus particulièrement abordés :
- Une vocation pédagogique :
o Des ateliers de sensibilisation à destination des scolaires et du grand public ;
o Une sensibilisation aux gestes écologiques campagnes de communication et de sensibilisation à destination des enfants et du grand 

public ;
o Une sensibilisation de la population au tri des déchets et à la préservation de l’environnement et des terres agricoles.

- Des équipements partagés :
o La création d’une ferme éducative où les habitants pourraient effectuer des achats, participer à des travaux agricoles, cueillir les 

légumes … (AMAP) ; cette ferme doit être accessible au plus grand nombre de Cagnois : « à pieds/vélo ou en transports en commun 
afin de ne pas défavoriser les personnes n’ayant pas de véhicule.»

o La création de jardins partagés à destination en priorité des familles habitant en habitat collectif. 
o Le développement de l’apiculture par l’installation de ruches sur les bords de Cagne.

Un participant évoque l’exemple de Ungersheim, ville alsacienne, dont Cagnes pourrait s’inspirer sur la gestion de la ressource en eau,
notamment par la création de bassins de rétention pour les périodes sèches.

« Le problème majeur de l’agriculture 
est le partage de l’eau dans le val de 
Cagne »

« Le bassin de rétention permettrait 
également de protéger les espèces 
vivant dans la Cagne : les cygnes, les 
canards… »

« Permettre aux agriculteurs de vivre 
de leurs terres »

« Valoriser l’agriculture c’est aussi 
développer l’attractivité locale : les 
écoles, les restaurants collectifs, les 
Ehpad ; les marchés de producteurs 
locaux… »

« On pourrait embaucher un garde 
champêtre qui protègerait les berges 
et sensibiliserait la population à la 
préservation du site. »



LA NATURE, UN PATRIMOINE LOCAL À VALORISER
La préservation et la redynamisation de la biodiversité sont au cœur des échanges. En effet, les participants souhaitent inscrire la
biodiversité et la richesse naturelle dans le patrimoine de Cagnes-sur-Mer.
Plusieurs propositions émergent en ce sens :
• Renaturation de la ville en associant diverses fonctions aux végétaux ;
• Création de poumons verts sur l’ensemble du territoire ;
• Création de murs végétaux dans les passages souterrains (sous la Cagne) ;
• Revégétaliser le centre-ville (« mais pas avec du plastic comme sous le pont de l’A8 ! ») ;
• Création de paysages comestibles pour la promotion de « balades gourmandes » : plantations d’arbres fruitiers…

LES ESPÈCES VIVANTES, UN ENJEU DE NATURE EN VILLE
De nombreux participants souhaitent aborder la question des animaux vivant en bord de Cagne. Selon les participants, les espèces
faune / flore doivent être traitées comme des usagers, au même titre que les Cagnois. Il est donc crucial de préserver leur habitat.
Les participants proposent ainsi :
• La multiplication des aires pour les animaux ;
• La réinstallation d’espèces disparues ;
• La participation des animaux à l’entretien des berges : ânes…
• La construction d’habitats ou d’espaces dédiés aux espèces présentes : cygnes (« Les cygnes sont nos loulous du confinement ! »),

canards…

DES ÉQUIPEMENTS QUALITATIFS POUR UN ESPACE DE VIVRE ENSEMBLE
Les participants souhaitent augmenter l’attractivité de la Cagne et en améliorer l’image. Pour cela, la Ville doit se réapproprier les
lieux en proposant des animations et des équipements sur les bords de Cagne :
• Organisation de balades pédagogiques, notamment sur la thématique « ripisylve ».
• Création d’une coulée verte autour de deux types de chemins : terre battue et goudron pour les PMR ;
• Création d’un schéma de circulation entre les différents parcours : pédestres, cyclables… ;
• Création de lieux de vie et de partage ouverts à tous les Cagnois : aires de jeux, terrains de sport, aires de pique-nique… ;

Les participants s’interrogent sur la constructibilité de certains terrains en zone inondable, notamment le parking de la ZAC de la
Villette.
Enfin, les participants ont abordé la nécessité de rénover les passerelles afin de dynamiser les liens entre les berges de la Cagne. Pour
cela, les participants suggèrent d’utiliser des matériaux innovants qui allègeraient l’effet béton desdites passerelles, « avec du bois , du
métal, plus jolies ».

« Ce serait agréable de créer des 
paysages comestibles ! On pourrait se 
balader et ‘goûter’ le patrimoine 
local ! »

« Il faut végétaliser la ville car elle est 
malheureusement trop bétonnée… »

« Il est temps de valoriser la Cagne ! 
Que les Cagnois en soient fiers et 
l’admirent ! »

« La Cagne est notre patrimoine 
commun. Elle doit donc être accessible 
à tous, y compris aux PMR. »

« Le manque de passerelles par 
endroit, fait de la Cagne une barrière 
naturelle dans la ville. »

« Serait-il possible d’enlever le 
goudron des berges (sans les détruire 
et ainsi rester protégés des crues) ? 
Cela permettrait à la nature de 
retrouver ses droits et cela créerait des 
parcours pédestres plus agréables. »



Les participants ont été unanimes sur leur volonté d’animer les berges de la Cagne et d’en faire un lieu de détente et de pratique
sportive.

DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS PHYSIQUES
• Développer les activités sur la Cagne : bassins de pêche (les représentants des pêcheurs, présents lors des ateliers souhaitent que

des parcours de pêche soient balisés afin de permettre une meilleure pratique de l’activité), activités nautiques (kayak…). Certains
participants s’inquiètent du développement de ces activités pour la préservation des espèces présentes dans la Cagne ;

• Proposer un parcours de santé/sportif avec des activités (elliptique…) en libre-service ;
• Sécuriser le parcours des Salles car qualifié de dangereux par les participants ;
• Créer une continuité des parcours mobilités douces afin de lier la Cagne, le centre-ville et la mer dans le respect de la coulée verte.

DÉVELOPPER LES ESPACES DE VIE
• Développer les espaces de détente avec notamment des bancs pour les seniors et des aires de jeux pour les enfants ;
• Créer une nouvelle centralité autour d’espaces de détente et de lieux de rassemblement et de partage ;
• Créer un mur de tags ouvert, visible et accessible (« celui du Brecq est sympa ! ») ;
• Créer une ‘guinguette dansante’ afin d’attirer les Cagnois sur les rives.

PROPOSER DES ACTIONS DE SENSIBILISATION
• Proposer un parcours ponctués de panneaux de présentation de l’histoire de la Cagne ;
• Proposer un parcours ludique et pédagogique à destination des scolaires notamment grâce à des flash codes expliquant la faune, la

flore ainsi que les essences et les végétaux présents sur les bords de Cagne.
• Proposer des animations autour de la saisonnalité des migrations afin de sensibiliser à la faune locale ;
• Initier des événements telles que des campagnes de mobilisation pour inciter les Cagnois à nettoyer les berges de la Cagne.

Certains participants évoquent leur besoin d’avoir une cartographie du centre-ville afin de visualiser le futur parcours du tram et ainsi
se projeter dans le schéma directeur de la Cagne.

« La Ville pourrait créer une base de 
loisirs avec des activités pour tous. »

« En augmentant l’attractivité de la 
Cagne, on limitera les dépôts 
sauvages. »

« Par plus de pédagogie sur les enjeux 
de la Cagne, on opérera à un éveil des 
conscience et ainsi une meilleure 
appropriation de la Cagne par les 
habitants. »



Continuité Mer / 
Cagne

Jeux d’enfantsJeux d’enfants

Parcours de pêche

Selon les participants, la reconquête de
la zone agricole ne peut se faire
qu’entre le Haut Val de Cagne et le parc
des Bugadières. L’ensemble de la zone
est donc un enjeu de développement.

Selon les participants, qui évoquent une
législation plus souple en matière de
prise en compte des crues dans
l’élaboration des PPRI, souhaitent que la
Ville intègre un bassin de rétention
dans l’élaboration du Schéma directeur
de la Cagne

La valorisation de la nature en ville
doit se faire prioritairement dans la
zone la plus urbanisée de la ville,
entre la Villette et la mer.

Les participants souhaitent la création de
nouveaux aménagements et
équipements afin de proposer une réelle
animation de la Cagne et ainsi une plus
grande attractivité des berges.

Création d’un 
bassin de rétention 

Création d’un 
« centre de loisirs »

Création d’une 
éco-ferme 
pédagogique

Parcours 
de pêche Création d’un 

parcours de santé



RESTITUTION


