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Les interventions de la matinée

• Ouverture  et  remerciements  par  Géraldine  BIAU,  cheffe  du  Service  Connaissance,
Aménagement Durable et Evaluation de la DREAL PACA. La démarche EcoQuartier est un
outil approprié pour répondre aux enjeux de la Ville durable. Pour appuyer cette démarche, le
Club EcoQuartier est créé en 2013. Il devient une constituante essentielle de la démarche
nationale EcoQuartier. Ce moment d’échange et de partage, de mise en lien et de diffusion
des bonnes pratiques d’aménagement durable, que la DREAL organise 2 fois par an, sera
consacré, à cette occasion, à la question majeure de l’eau et sa place dans l’aménagement.

• Marie POURREYRON, Adjointe au maire de Cannes déléguée à la politique des quartiers, à
la qualité des espaces publics,  à la propreté,  à la communication,  à l'environnement,  aux
espaces naturels et agricoles, à la protection des îles de Lérins et du massif de la Croix-des-
Gardes, à la protection de la mer et du plan d'eau, à la mer, au fort de l'île Sainte-Marguerite
et au Plan climat, a présenté les actions de la ville de Cannes sur la gestion de la ressource
en eau, sur la protection de la mer et de la biodiversité marine ainsi que sur l’adaptation de la
ville au changement climatique et des risques qu’il entraîne. 

Depuis les évènements d’octobre 2015, la stratégie de gestion des eaux pluviales intègre la notion
du risque, de façon à faire émerger une culture du risque. Cette culture du risque et de la prévention
joue un rôle important dans l’adaptation de l’aménagement cannois face à la menace d’inondation.
La culture du risque imprègne à la fois les politiques d’aménagement et les comportements citoyens.
Par ailleurs, les stratégies d’aménagement de la ville de Cannes se construisent désormais avec
l’appui de logiciels modélisant les parties du territoire les plus exposées aux inondations. Quant à la
population cannoise, celle-ci est régulièrement informée par des campagnes de préventions.  
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Le dernier numéro du magazine municipal « Cannes Soleil » permet de faire le tour d’horizon de
toutes ces actualités.

• Laurent  CHEVALIER,  directeur  de  l’aménagement  du  territoire  de  la  Communauté
d’agglomération  Cannes  Pays  de  Lérins  a  fait  part  de  son  retour  d’expérience  sur
l’EcoQuartier « Cannes Maria » labellisé étape 3 depuis 2017. 

Le projet de l’EcoQuartier « Cannes Maria », piloté par la Ville de Cannes, a consisté à réaliser une
opération  de  renouvellement  urbain  sur  une  friche  industrielle  (ex-terrain  GDF & transformateur
EDF), entre le centre-ville de Cannes et le quartier très résidentiel de la Californie. L’un des grands
objectifs de l’opération est d’aboutir à une grande mixité fonctionnelle et sociale pour redynamiser le
quartier du Prado-République, qui était particulièrement délabré. 

Aujourd’hui  le  quartier  fonctionne  et  est  habité.  Les  questions  de  parti-pris  d’aménagement,  de
gestion de la topographie difficile du site et de sa dépollution ont été travaillées en concertation avec
les citoyens et les associations de commerçants. Cette démarche permet un aménagement du site
dans  le  respect  des  principes  du  développement  durable  (prise  en  compte  du  site  et  de  sa
viabilisation,  préservation  et  valorisation  du patrimoine historique,  mixité  sociale  et  fonctionnelle,
espaces  publics  de  qualité,  itinéraires  piétons  traversants,  bâtiments  à  basse  consommation,
création d’un bassin de rétention…). 

• Laurent CHEVALIER a également présenté le projet de renouvellement urbain à l’ouest de
Cannes, « Cannes grand ouest » et le projet de gare TER – TGV à la Bocca. 

Sur ce secteur  bien desservi  par les transports  en communs, l’ambition est d’accueillir  plusieurs
milliers d’habitants à échéance 2030-2050 et constitue le prochain projet structurant à l’échelle de
Cannes mais également de l’intercommunalité. Il s’agit de convertir un secteur aujourd’hui fracturé
par  les  infrastructures  de  transport  et  contraint  par  l’hydro-géographie  pour  en  faire  un  pôle
d’attractivité majeur du territoire. 

L’État incite à la mise en place d’un dispositif de Projet Partenarial d’Aménagement (PPA), créé par
la loi ELAN, qui serait adapté à l’ampleur du projet. 

Le PLU de Cannes vient  d’être  révisé et  différents  leviers sont  utilisés  pour  cadrer  et  encadrer
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l’aménagement de la zone ainsi que la mise en veille lorsque nécessaire, notamment via l’application
de servitudes d’attente de projet. Un Espace Stratégique de Requalification (ESR) sera associé au
plan de prévention des risques d'inondations (PPRI) demandé par l’État. L’opération fera également
l’objet d’une ZAD afin de maîtriser le foncier et la spéculation foncière. L’un des principaux objectifs
du projet est de prendre en compte le risque d’inondation, suite aux évènements du 3 octobre 2015
et du porté à connaissance (PAC) de l’État du 5 juillet 2017.

• Flavien BLANC, DREAL PACA, a fait le point sur les EcoQuartiers de la région PACA qui
mettent en œuvre des stratégies sur la gestion intégrée des eaux pluviales. 

Ces  stratégies  se  manifestent  par  une  recherche  de  désimperméabilisation  ou  de  limitation  de
l’imperméabilisation et par l’accompagnement des fonctions des sols par les techniques de toitures
terrasses végétalisées. 

Les opérations de la région (exemple de l’EcoQuartier Maille 1 et Mercure à Miramas et Joly Jean à
Avignon) démontrent les multiples possibilités de valoriser l’eau pluviale qui devient une ressource et
plus  seulement  une  contrainte.  Une  gestion  intégrée  des  eaux  pluviales  est  une  stratégie
d’aménagement transversale déclinée selon les spécificités locales inhérentes à chaque opération
EcoQuartier de la région PACA.

• François ROBERI, de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerrannée-Corse (AERMC), a présenté le
11ᵉ programme de l’Agence de l’eau. :

Adopté  début  2019 pour  une durée de 5 ans,  le  programme de financements  de l’agence met
l’accent  sur  la  question  du  changement  climatique  (40 % des  aides).  Il  montre  l’importance  du
respect des dispositions du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse, en particulier sur la disposition 5A-
04 qui crée du lien entre les politiques publiques de l’eau et de l’urbanisme. Ce lien est établi grâce à
un travail sur la séquence Éviter-Réduire-Compenser (ERC).

L’AERMC va donc soutenir fortement les projets de désimperméabilisation et va accompagner la
déconnexion des eaux pluviales pour infiltration ou réutilisation. L’objectif est de déconnecter 400 ha
de surfaces actives (120 ha pour région sud et Corse), et le budget consacré sur 5 ans est de 70 M€.
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À noter : les aides ne sont possibles que pour les opérations en renouvellement urbain. Ce dispositif
au fil de l’eau sera complété par deux appels à projets à venir sur cette thématique, le premier sera
lancé fin 2019 et concernera le verdissement des écoles et des établissements d’enseignement.
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Visite de l’EcoQuartier « Cannes Maria », étape 3 depuis 2017
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Après-midi  thématique  –  Conférences  sur  la  gestion  des  eaux
pluviales  comme  ressource  pour  les  projets  d’aménagement  de  la
région PACA

• Retour d’expérience 1 sur l’atelier des territoires : faire passer l’eau dans la stratégie de
l’aménagement – l’exemple de Camp de Sarlier (13)

Thierry MAYTRAUD – Bureau d étude ATM, Gaëlle OLSEN – Bureau d’étude ATM, Jean-
Baptiste  NARCY  –  Bureau  d’étude  AScA,  Patricia  SPANO  –  Métropole  Aix-Marseille-
Provence, Luce GOUDEDRANCHE – DDTM 13, François ROBERI – Agence de l’eau

L’ambition  de  l’atelier  est  de  permettre  à  l’eau  de  sortir  de  son  « ghetto »  technique
(stockage/distribution) pour faire du pluvial une question politique qui intéresse les élus. 

L’atelier  rappelle  ainsi  que  la  réflexion  de  l’aménagement  d’un  territoire  soumis  au  risque  de
ruissellement, doit être portée par la valorisation de son paysage et de sa biodiversité grâce à une
gestion intégrée des eaux pluviales. 

L’exemple est porté sur une zone d’activité, où la gestion du pluvial doit servir de colonne vertébrale
structurant les choix d’aménagements qui seront retenus. 

Il est essentiel de revenir sur les propriétés auto-épuratrices des sols, privilégier le « zéro tuyau » et
la  multifonctionnalité.  Lorsque  les  choix  d’aménagements  portés  par  les  communes  s’articulent
autour du principe que l’eau pluviale,  cet élément devient une ressource et non un déchet.  Ces
stratégies d’aménagement sont également le fruit de discussions entre collectivités et aménageurs. 

Les aménagements  retenus posent  ensuite  la  question de l’entretien  des méthodes  alternatives
choisies. Les retours d’expérience ont permis d’apporter des réponses concrètes, comme la mise en
place par la commune de carnets d’entretiens avec les agents de chaque service concerné. Cela
permet de faire le relai entre les services sur les entretiens effectués ou à faire. 

L’infiltration  par  les  sols  présente  des  avantages  (économiques,  écologiques)  par  rapport  aux
structures  stockantes  (cuves...).  Cette  démarche  peut  permettre  de  construire  des  réflexions
d’aménagement global (développement des mobilités douces, des transports collectifs, des clôtures
végétalisées…).
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• Retour d’expérience 2 sur l’atelier des territoires : changer les pratiques – l’exemple de
Coudoux 

Thierry MAYTRAUD – Bureau d étude ATM, Gaëlle OLSEN – Bureau d étude ATM, Jean-
Baptiste  NARCY  –  Bureau  d’étude  AScA,  Janine  BELLANTE  –  Coudoux,  Luce
GOUDEDRANCHE – DDTM 13, François ROBERI – Agence de l’eau

La commune de Coudoux est habitée par 3 800 habitants répartis dans un tissu urbain resserré sous
forme de village rue qui avait besoin de retrouver une vitalité.

La volonté de la commune est de contenir le plus possible l’urbanisation afin de préserver la nature
environnante  et  l’activité  agricole  du  territoire.  La  seule  extension  concerne  la  construction  du
second EcoQuartier sur un espace de 5ha. 

L’étude de ruissellement a révélé qu’il y avait du ruissellement sur la quasi-totalité du territoire de la
commune (et donc des parties urbanisées). En conséquence, 1/3 des parcelles de la commune sont
inconstructibles.  Malgré  cette  forte  contrainte,  la  commune  a  su  proposer  des  stratégies
d’aménagement.

Ainsi  l’ambition sur le projet  du second EcoQuartier  est  de proposer  une redécouverte  de l’eau
comme structure d’aménagement. L’opération fait l’objet d’une OAP sectorielle inscrite au PLU pour
développer le projet en continuité du village. L’étude du terrain a mis à jour trois axes d’écoulements.

Ces axes seront ainsi transformés en chemins de ruissellement de l’eau. Des solutions pour réduire
la vitesse de l’eau et le risque d’inondation sont apportées par la création de terrasses. La commune
de Coudoux souhaite également reconquérir la rivière qui deviendrait un espace de pêche et de
baignade. 

Il est important de mobiliser les élus maintenant sur ces projets sensibles au risque hydrologique,
pour les convaincre que les risques détectés peuvent aussi avoir une valeur fonctionnelle. 

• Le ruissellement dans l’arc méditerranéen : Fabienne CARMIGNIANI – DREAL PACA

Les évènements historiques en matière de ruissellement sur l’Arc méditerranéen, sont réguliers et
marquants, avec un dernier particulièrement dramatique en 2015 dans les Alpes-Maritimes.

Les DREAL PACA et Occitanie ont créé la Mission Interrégionale « Inondation Arc Méditerranéen »
et une étude  du risque de ruissellement pluvial à l’échelle du territoire a été lancée avec le Cerema.
Le résultat est la mise en œuvre d’un plan d’action pour gérer le risque

Des  recommandations  ont  été  rédigées  sous  la  forme  de  fiches  sur  des  sujets  tels  que  la
connaissance des phénomènes, le schéma de gestion des eaux pluviales, la gestion de crise, la
prévision et surveillance, la réduction de la vulnérabilité…
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• Présentation du projet TRIGeau : Jacopo MARINARO – AVITEM, Jean-François CLOSET –
Altereo (G2C)

Le  projet  T.R.I.G-Eau  (Transfrontaliérité,  Résilience,  Innovation,  Gouvernance)  est  un  projet  de
coopération méditerranéen axé sur la résilience de l’eau en zone urbaine littorale. 

Il  implique neuf  partenaires italiens et  français  issus des secteurs  publics et  privés des régions
Ligurie, Sardaigne, Toscane (Italie) et Sud-PACA (France), et coordonné par le Consorzio di Bonifica
5 Toscana Costa. 

Il  a pour ambition de réduire le risque d’inondation dans un contexte d’enfouissement des cours
d’eau, de croissance des zones urbaines et des surfaces imperméabilisées, de difficultés à contrôler
les eaux superficielles et le ruissellement des masses d'eau.

Le projet  vise à renforcer  la résilience des territoires et  la restauration  du cycle  de l'eau par  la
promotion des infrastructures vertes (remise à ciel ouvert, drainage des sols, stockage des eaux de
pluie).

L’objectif est de promouvoir et de soutenir la capacité des territoires et des communautés à faire
face aux risques hydrogéologiques élevés grâce à l’adoption de nouvelles solutions techniques de
modélisation et d’ingénierie.
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• La compétence GEMAPI – retours d’expériences du CA Cannes Pays de Lérins. 

Laure CAYLA – CA Cannes Pays de Lérins

Suite à la catastrophe du 3 octobre 2015, le territoire communautaire s’est engagé dans une gestion
opérationnelle  du  risque  d’inondation  en  transférant  la  compétence  GEMAPI  des  communes  à
l’agglomération de manière anticipée, au 1er juin 2016.

L’objectif du transfert est de proposer une politique coordonnée permettant d’agir sur un ensemble
de leviers et ainsi de réduire les risques au maximum. 

La mise en œuvre de cette politique se traduit par des actions immédiates (alerte/gestion de crise,
culture du risque, travaux post crues, instructions des autorisations d’urbanisme, entretien) et des
réflexions stratégiques pour agir à moyen et long termes. 

La volonté est d’aboutir à une gestion intégrée des eaux pluviales. Cela se traduit notamment par la
création  d’un  pôle  Cycles  de  l’Eau  en  2017.  Ce  pôle  associe  les  compétences  GEMAPI,
assainissement et gestion du pluvial. Son action est également mutualisée avec le syndicat d’eau
potable du bassin cannois. 

Différents leviers sont ainsi utilisés :

- identifier, hiérarchiser et réaliser les travaux d’aménagement de cours d’eau et vallons

- entretenir les cours d’eau et les vallons

- réduire la vulnérabilité du bâti

-optimiser la vigilance, l’alerte et la gestion de crise

- intégrer le risque en amont dans les documents d’urbanisme

- développer la mémoire et la culture du risque

La démarche de la commune est également portée par l’application d’un programme d’action de
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prévention des inondations (PAPI) nouvelle génération,  à la fois réactif  (en cas d’évènement de
ruissellement) et innovant (prise en compte du débordement des cours d’eau et des vallons par le
ruissellement urbain).

La mise en œuvre de la compétence GEMAPI est le fruit d’un travail collectif entre les services de la
collectivité, qui permet de décliner la stratégie de gestion du risque d’inondation sur divers aspects.
Elle permet d’apporter de nouvelles solutions et de proposer une gestion du risque intégrée dans la
gestion globale des eaux pluviales.

L’ensemble des présentations sont mises à disposition sur le site de la DREAL PACA.
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