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Texte tapé à la machine
CAMPAGNE		Voie maritime		Voie terrestre2012	               		16 000 m3	   	12 000 m32013			      ***			 2 000 m32014			      ***			 3 500 m32015			      ***			 2 650 m32016			      ***			 2 070 m32017                                               ***                                       5 000 m3 
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Depuis 2012, les ré-ensablements ne sont plus réalisés que par voie terrestre, le prélèvement de sables sous-marins ayant été abandonné suite aux revendications de la prud'homie de pêche cannoise quant aux possibles impacts des dragages sur les fonds marins (herbiers de Posidonies).A ce jour, la Ville de Cannes est en cours de réflexion pour la définition d'une solution anti érosion pérenne (géotextiles, épis, récifs …) sur les plages de la Bocca et du Midi.
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La campagne de ré-ensablement projetée pour 2017 concerne seulement les plages de la Bocca et du Midi (boulevard Jean Hibert et boulevard du Midi-Louise Moreau) et vise à recharger uniquement par voie terrestre un volume de sables de 9000 m3maximum.
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La campagne de ré ensablement projeté pour 2017 concerne  les plages de la Bocca et du Midi (boulevard Jean Hibert et boulevard du Midi-Louise Moreau) et vise à recharger uniquement par voie terrestre un volume de sables de 9000 m3 maximum.
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Les travaux de rechargement seront réalisés de nuit avec des camions de 30 tonnes sur une période de 2 mois environ entre avril et juin 2018. La mise en œuvre des sables se déroulera comme suit :
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La campagne de réensablement projetée pour 2018 concerne seulement les plages de la Bocca et du Midi (boulevard Jean Hibert et boulevard du Midi  - Louise Moreau) et vise à recharger uniquement par voie terrestre un volume de sables de 9000 m3 maximum.
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Pour 2018, les opérations de rechargement projetées consisteront à étaler le sable sur les premières dizaines de mètres de plage émergée.
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Au vu des impacts très limités du projet de ré-ensablement des plages cannoises sur le milieu naturel et la santé humaine, au vu également du faible volume de sable projeté (9000 m3) et de la durée limitée du chantier (2 mois), ces opérations devraient donc être dispensées de la réalisation d'une étude d'impact.










