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D’UN PAYS AGRICOLE À UNE AGRICULTURE PÉRIURBAINE

L’ESPACE AGRICOLE : ESPACE À CONSERVER ET ESPACE PROTECTEUR

OCCUPATION DU VAL DE CAGNE AUJOURD’HUI

RECONQUERIR LA ZONE AGRICOLE

Historiquement, l’agriculture en bord de Cagne est dominée par la vigne, l’olivier, le chanvre, les agrumes et le maraîchage.

Face à la pression urbaine, les espaces agricoles se sont considérablement raréfiés notamment dans les communes du littoral. Si leur fonction économique semble secondaire, 
leur rôle dans la protection des paysages, la maîtrise de l’étalement urbain et la prévention des risques naturels impose leur pérennisation notamment dans certains secteurs 
(plaine alluviale, coteaux, ...).

De 
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partagés

Des pavillons Des campings et 
des caravanes
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de stockage

Des équipements 
publics

 Un renouvellement générationnel des chefs 
d’exploitations problématique avec 59% de ces 
personnes ayant 55 ans et plus.

Une absence de terrain productif à l’exception notable 
d’une exploitation horticole, de quelques jardins 
maraîchers, oliveraies et vergers ainsi qu’un vaste 
espace dédié à la culture en serre et des jardins familiaux 
et parcelles communales sous baux agricoles. 

Un détournement d’usage des dernières terres à 
vocation agricole : remblais, imperméabilisations, 
rejets, pompages, constructions illégales, caravaning, 
dépôts...
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PROTÉGER LES RIVERAINS DES CRUES

LE PPRI, UN DOCUMENT DE SERVITUDE PUBLIQUE QUI S’IMPOSE À TOUS

LE PAPI, UN PROGRAMME D’ACTIONS POUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET LE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Le bassin versant de la Cagne présente une inondabilité récurrente.  
Les épisodes de crue, souvent soudains et violents, interviennent dans un milieu fortement 
urbanisé, présentant des enjeux importants et menaçant les personnes, les biens et les 
activités. Une victime du débordement du Malvan a été déplorée en 1990. 
Les dernières inondations datant des intempéries 2019. 

Le PPRI, réalisé en 2000, fait ressortir trois grandes zones :
  

  En amont : les zones inondées occupent presque toute la plaine, des ilots artificialisés 
restent hors d’eau.

 En centre : le recalibrage du cours d’eau permet d’encaisser la crue de référence.

 En aval :
•  Entre l’A8 et l’avenue de Nice : la plaine rive droite est inondable, avec un impact 

important des débordements du Malvan.
• Au Sud de l’avenue de Nice : toute la plaine est inondable (rive gauche et droite), la 

digue en rive gauche n’est pas suffisante pour contenir les crues les plus importantes.

Le programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) a été adopté en 2016. 

 Une action est conduite spécifiquement pour désinondabiliser le centre-ville.

  La surveillance et l’entretien des cours d’eau et vallons participent à la prévention 
des risques.

 Des responsabilités partagées :
• Commune, Métropole,
• Propriétaires privés,
• Opérateurs immobiliers (Polygone…)

  Des actions de sensibilisation aux enjeux d’entretien raisonné pour prévenir les 
risques d’embâcles

• Rôle de la brigade de l’environnement.

       vUn plan d’entretien et de prévention  
• Opération sur la Cagne et le Malvan: enlèvement des cannes de provence (plantes 

envahissantes) ;
• Lutte contre les incivilités : déchets… ;
• Implantation de pièges à embâcles ;
• Expérimentation d’un filet pour capturer les déchets sur les exutoires pluviaux. 

    vSurveillance préventive des avaloirs, réseaux pluviaux et exutoires en mer.

CAGNES-SUR-MER S’ENGAGE !

La Ville de Cagnes-sur-Mer a entrepris plusieurs travaux de 
désinondabilité dans divers quartiers afin de mieux absorber les 
crues et ruissellements qui se sont intensifiés ces dernières années.

•  Rénovation du passage souterrain de la Cagne sous la gare 
routière et la rue Louis-Négro.

•  Création de cadre de raccordement sous le cours du 
11-Novembre, l’avenue Maréchal-Juin et toute la traversée 
de la Villette, afin de créer de nouveaux écoulements.

•  Aménagement d’un piège à embâcles au vallon des 
Espartes.

•  Augmentation de la capacité du Malvan dans son passage 
souterrain au quartier de la gare.

•  Création de bassins de rétention et aménagement des 
berges du Malvan.

•  Augmentation de la capacité d’acheminement des eaux 
vers l’aval. Au quartier de la gare, l’ouvrage cadre va 
doubler de taille.

•  Rénovation du mur de l’école élémentaire des Primevères 
pour une meilleure protection de l’établissement en cas de 
crue.

En centre-ville

A l’est

A l’ouest

Apprendre les bons réflexes en 
cas de pluies méditerranéennes 
intenses



Schéma Directeur de la Cagne
Balade commentée - 20/02/2021

www.cagnes-sur-mer.fr

VALORISER LA NATURE EN VILLE

RESTAURER LA CAGNE POUR...

QUEL AVENIR POUR LES BORDS DE CAGNE ?

UN PROJET QUI S’INSCRIT DANS LA CONTINUITÉ

 Restaurer un espace rivière ambitieux basé sur :
• Un lit mineur naturel ;
• Une limitation des contraintes latérales pour faciliter la dynamique hydromorphologique ;
• Des berges végétalisées ;
• Un lit majeur perméable avec l’implantation d’activités adaptées ;
• Une renaturation par des solutions fondées sur la nature.

 Préserver et améliorer la qualité des habitats pour la faune et de la flore :
• Un programme de gestion des espèces exotiques envahissantes ;
• Une diversification des habitats potentiels ;
• La restauration des continuités écologiques (trame verte et bleue)
• Une désimperméabilisation en milieu urbain.

 Valoriser le patrimoine végétal de Cagnes-sur-mer : 
• Une stratégie de désimperméabilisation du sol ;
• La préservation des corridors de déplacement de la faune en milieu urbain par la 

restauration des continuités écologiques de la trame verte et bleue ; 
• La création d’un corridor « noir » par l’extinction ou la baisse de l’intensité de 

l’éclairage public afin de préserver la faune noctambule.

• 2000 : Création de la 1ère « zone naturelle protégée » à 
l’embouchure et du 1er parc naturel des « Bouleaux » ;

• 2002 : 1ère opération dans les Alpes-Maritimes. de renaturation 
des berges et création du 2ème parc naturel des « Bugadières » et 
1ers travaux de « génie végétal » dans le département ;

• 2012 : Création du 3ème parc naturel du « Brecq »  ;

•   2014 : « Sauvetage des anguilles argentées de la Cagne »                              
      1ère étude de suivi de la population des anguilles de la Cagne par                            

l a Fédération de pêche du 06 ;

• 2015-2020 : Etudes pour la création d’un écoquartier Canebiers-
Villette comprenant la renaturation de la Cagne et le parc des 
Canebiers ;

• 2020-2021 : Démolition de l’ancienne STEP à l’embouchure et 
projet de création du 8ème parc naturel  de 10 000 m2 ;

• 2021-2022 : travaux de restitution naturelle du lit et de la berge 
par des Solutions Fondées sur la Nature (SFN), renaturation 
des berges des Canebiers au cœur de l’EcoQuartier Canebiers-
Villette. 

Des allées végétalisées et 
désimperméabilisées pour les piétons,et 
les vélos ;

 Des espaces publics réaménagés et propices 
à la détente, aux balades en famille, à la 
pratique sportive…
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AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

UNE RENATURATION ESSENTIELLE POUR LA VALORISATION DU CENTRE-VILLE ET DU VAL DE CAGNE

LE SCHÉMA DIRECTEUR DE LA CAGNE, UN PROJET PARTAGÉ

  Chantiers participatifs de nettoyage de la rivière, 
évacuation des macro-déchets, de plantation d’une forêt 
nourricière ... ; 

   Evènements festifs et convivaux de sensibilisation aux 
enjeux de la Cagne et du territoire ; 

  Co-construction de projets pédagogiques thématiques :
• Biodiversité et sentier de découverte faune et flore, 

ruchers écoles citoyens ;
• Agriculture périurbaine et jardin partagé à vocation 

sociale et solidaire ;  
• Désimperméablisation en ville et création de jardins 

participatifs. 

RETROUVER LES BIENFAITS 
D’UNE RIVIÈRE QUI TRAVERSE 
LA VILLE

Lieu de détente et 
de loisirs

Lien entre 
les territoires

Les corridors 
 écologiques

  Favoriser le développement des liens entre les territoires, 
les activités du centre-ville et celles du Val de Cagne : circuits 
courts, loisirs, détente, découverte des milieux naturels et 
agricoles ... ;

  Reconquérir les terres agricoles du lit majeur en vue d’une 
restitution du bon fonctionnement écologique de la rivière ;

   Maîtriser le risque inondation par la création d’aménagements 
adaptés et l’entretien des berges ;

  Proposer aux Cagnois un lieu agréable où se promener et 
observer la faune et la flore qui peuplent la rivière.


