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Mandelieu est une commune de près de 22000 habitants qui se situe au pied de l’arc Alpin sur le
rivage Nord de la méditerranée presque à mi-chemin entre Marseille et Gênes. Elle fait partie de la
métropole Cannoise et se situe à l’extrémité ouest de la conurbation englobant les métropoles de
Monaco, de Nice, d’Antibes et de Cannes qui s’étale sur 50 kilomètres depuis Menton. 



Elle est située dans une large vallée entourée à l‘ouest par les massifs de l’Estérel et du Tanneron, 
au nord par les Préalpes et les contreforts grassois et à l’est par les collines cannoises.  
Mandelieu dont le centre-ville est à 2 kilomètres à l’intérieur des terres possède 3 kilomètres de
façade maritime, principalement fait de plages de sable entre les embouchures du Riou de
l’Argentière cours d’eau côtier prenant sa source dans l’Estérel et dont le bassin versant est de
47km2 et celui de la Siagne, petit fleuve côtier dont le bassin versant de 548 m2 peut s’avérer
extrêmement dangereux et de deux autres cours d’eau, le Beal et la Frayère coté Cannes.



Le climat y est méditerranéen, c’est à dire chaud et sec l’été, doux et peu pluvieux l’hiver, les
précipitations ayant lieu principalement à l’automne et au printemps. Les pluies peuvent être
diluvienne lors épisodes orageux intenses.  
Elle doit son développement touristique et industriel à ses plages, ses marinas, ses terrains de golf,
son aérodrome d’affaire et sa proximité avec Cannes. Mandelieu est le premier port de plaisance de
la côte d’azur. Elle a réussi à développer une offre importante de résidences secondaires et par son
attractivité a généré une activité forte liée au nautisme





La Siagne prend sa source sur la commune d’Escragnolles (nord-ouest de St-Vallier) à 633m
d’altitude. D’une longueur de 44.3 km, la Siagne traverse différentes communes de Alpes-Maritimes 
et du Var, et termine paisiblement son périple au port de plaisance de Mandelieu, dans la mer
Méditerranée.  
Le cadrage qui va suivre, de Pégomas jusqu’à son embouchure, se justifie car le bassin versant du
fleuve y est de 515km2, c’est à dire presque sa totalité. La basse Vallée de la Siagne est une zone
principalement vouée à l’agriculture, qui prospère depuis le Moyen-âge.  
Depuis 1855, l’eau, souvent rebaptisée houille blanche, représentait la principale source d’énergie, 
et la moins chère.  
Une multitude de moulins bordaient alors le fleuve et servaient d’irrigation aux champs avoisinants.
Ce qui explique la préexistence, de la plaine agricole en fond de Vallée



Ensuite le patrimoine de La Napoule c’est son château pour l’aspect historique et la culture du
mimosa pour l’aspect plus contemporain (enfin depuis l’entre-deux guerre et les années 20)  
Nous avons pu recenser sur une frise chronologique, les évènements historiques majeurs du 19ème 
à plus ou moins nos jours.  
En 1830, la Napoule est rattachée à Mandelieu (06). Jusqu’alors, la commune dépendait de Fréjus
(83). En 1864, La Côte d’azur est reliée à Paris par le chemin de fer. En 1910, c’est la création d’un
nouveau port dans les terres. En 1918, les ruines du château sont achetées par un couple d’artistes,
celui abrite aujourd’hui une fondation d’art. En 1929, Théoule obtient son indépendance en tant que
Commune à part entière. En 1960, c’est la première section d’autoroute payante. Tronçon Fréjus-
Mandelieu. Et en 1970, la commune s’appelle désormais Mandelieu-La-Napoule.  



Nous avons comparé le trait de côte à travers le temps. Dans un premier temps, en rose nous avons
le trait de côte à l’époque de Cassini, c’est à dire entre 1750 et 1820. Pour l’époque de l’Etat Major,
nous avons le trait de côte en rouge ce qui correspond à la période de 1820 à 1866. Nous avons en
orange le trait de côte de 1950 et enfin en noir le trait de côte actuel. Cette carte nous montre une
avancée sur la mer très conséquente, notamment entre l’époque de Cassini et 1950, ou on a gagné
plus de 2 km2. Cette urbanisation sur la mer se représente par l’apparition de résidences et de
nombreux ports tout au long de la côte.



Ces cartes nous montrent le tracé de la Siagne, du Riou, de la Frayère et du Beal. Nous remarquons
grâce à cette comparaison que la Siagne a beaucoup évolué. A l’époque de l’état-major le creux de 
la vallée se composait principalement de marécages. Entre 1950 et nos jours, l’évolution a été
conséquente puisque la Siagne a été transformée par l’homme. Dans un but balnéaire, le fleuve a 
été détourné pour permettre une accessibilité aux bateaux par la création de nouveaux ports.  



Les cartes qui vont suivre, nous montrent l’évolution du bâti de la Siagne et du trait de côte A
l’époque de l’Etat Major, les bâtiments se situaient principalement dans les hauteurs et à proximité
des marécages. 



Dans les années 1950, on retrouve plusieurs noyaux villageois principalement dans la
plaine, sur le littoral et près des cours d’eau. Cette implantation est due à l’attractivité des cours
d’eau, notamment pour l’agriculture. 



Depuis 1946 le territoire a subi une urbanisation outrancière.
Un tissu pavillonnaire est venu recouvrir les contreforts des massifs jusque dans la plaine donnant
une impression de mitage, des ensembles résidentiels et marinas ont vu le jour dans des gabarits
assez imposants le long de la cote et sur une bande de 500 mètres, enfin des bâtiments industriels 
et commerciaux et leurs parkings sont venus recouvrir un large territoire naturel



Ensuite nous avons comparé sur ces deux photos satellite illustrent l’évolution de Mandelieu de 
1950 à nos jours. On retrouve dans les transports la création du tarmac de l’aéroport, de l’autoroute 
A8. Pour le tissu pavillonnaire, on remarque qu’il s’est étendu sur les reliefs surplombant la plaine
agricole de la Siagne. Le trait de côte a été fortement artificialisé avec notamment la création de
ports.  



Le territoire de Mandelieu s’inscrit dans une vallée, une plaine alluviale dominée par les massifs. A
l’ouest le massif du Tanneron qui s’élève a 712m au point le plus haut. Dans la cuvette, la plaine
s’étend sur 7km avec au maximum 15m d’altitude. Le relief est également conséquent sous l’eau 
car on a une bathymétrie de 900m au centre de la baie de Cannes Mandelieu. Ce territoire est très
contraint à la fois par les reliefs et par les cours d’eau et notamment la Siagne qui sépare le territoire
en deux du Nord au Sud et sert d’irrigation pour la plaine historique agricole. Trois autres fleuves
côtiers ont une grande importance sur la commune de Mandelieu : Le Riou de l'Argentière, le Béal et
la Frayère.  



41% de la surface du secteur est imperméable. On constate que les sols perméables se trouve
principalement dans les reliefs qui sont des zones difficiles d’accès pour l’homme et protégées.  
Le haut de la vallée concentre la majeure partie des exploitations agricoles toujours actives et
dédiées à la culture maraîchère et fruitière.  



Certaines pentes sont exploitées par des plantations de mimosas et d’oliviers et la majeure partie 
est classée en zone naturelle protégée en particulier dans les massifs du Tanneron et de l’Esterel. 
On y trouve de nombreuses espèces végétales endémiques comme les mimosas, les pins, les 
chêneslièges, chênes verts etc. Ces zones sont très sensibles aux risques d’incendies.  



Le projet de Ligne à grande vitesse dont le tracé n’est pas encore
définitivement figé est pour le moment évoqué au Nord de l’autoroute. Dans une première phase la
Sncf s’organise pour doubler le trafic régional en construisant une nouvelle gare à la Bocca et en
renforçant sa zone de triage dans son projet de Ligne nouvelle Provence cote d’azur dont les tra-
vaux sont sur le point démarrer. A l’est la ligne entre Cannes et Grasse remonte la vallée.
Au sud de l’autoroute et dans l’axe de la vallée, l’aéroport de Cannes Mandelieu et son héliport sont
dédiés à l’aviation privée à 90% et ont une fréquentation annuelle de 7500 passagers (2019)
A l’échelle départementale, on remarque que tous les réseaux de transports majeurs se rassemblent
sur le littoral. Le territoire de Mandelieu se retrouve enclavé entre l’autoroute et la voie ferrée. De
plus, l’aéroport amène une autre limite dans la verticalité ce qui complexifie le déplacement des
habitants sur le territoire.  
Enfin, un trafic fluvial : le dernier kilomètre de la Siagne est emprunté par plusieurs millier
d’embarcations dot le port d’attache se situe sur les berges de la Siagne ou dans les trois Marinas
établies le long de celle-ci. 

La vallée de la Siagne située au sud des Alpes est traversée par de nombreux axes majeurs reliant 
le Sud-ouest de l’Europe à L’Italie  
L’autoroute A8 qui relie la France à l’Italie traverse la vallée et contourne l’aéroport créant une
séparation physique entre la partie septentrionale et agricole de la vallée et celle méridionale,
urbaine, résidentielle, commerciale, industrielle et touristique
La départementale 6007 au sud de l’autoroute relie les villes côtières du sud de la France et
contourne aussi l’aéroport. Elle sert de lien entre Mandelieu et cannes.
On retrouve également au sud, le boulevard du Midi le long les plages qui fige le trait de côte. Toutes
ces voies servent au trafic international et interdépartemental mais aussi à un usage local particulier
et aux transports publics.Dans le sens Nord sud des voies permettent les liaisons entre les com-
munes de la vallée et celle de la côte. A quelques dizaines de mètres du boulevard du midi la voie 
ferrée dessine une autre séparation physique entre la cote et la vallée. Ce tracé ferroviaire relie 
l’Italie à la France et il est emprunté à la fois par les lignes internationales et nationales : le Tgv 
Nice-Paris l’emprunte encore, mais aussi par les TER servant le trafic régional. 



A Mandelieu, en 2018, il y avait 21 836 habitants ce qui représente 700 habitants par km2. La ville
s’est principalement développée sur le littoral, profitant de l’attractivité de la mer. Il y a 43% de
résidences secondaires, ce qui nous conforte dans l’idée que Mandelieu apparait plutôt comme lieu
de vacances plutôt que d’un lieu de vie.



Dans la vallée de la Siagne, on retrouve d’importantes parcelles car le territoire est resté
principalement agricole dans le Nord et Industriel dans le Sud. Du fait de grands bâtiments liés à la
production on a donc de grandes parcelles. D’autre part, avec l’étalement urbain les habitations
pavillonnaires se sont retrouvées dans les reliefs et aux extrémités du vallon créant ainsi des
parcelles individuelles plus petites



Le territoire de Mandelieu se compose principalement de logement individuel dans les reliefs.
Néanmoins les logements collectifs se trouvent à proximité de la mer et des cours du fait de
l’attractivité de l’eau. 



L’activité économique repose essentiellement sur le tourisme qui nourrit les autres secteurs tel que
l’hôtellerie la restauration le commerce et le bâtiment.
Une grande surface du territoire de Mandelieu est exploitée par l’agriculture tant dans la plaine en
remontant vers Pégomas et Auribeau que sur les pentes du massif du Tanneron.  
L’artisanat est principalement installé sur d’anciennes sablières le long de la Siagne dans une zone
peu habitée. Certains établissements profitent de la proximité de l’eau de la Siagne.  
Le commerce est concentré dans le centre de la Napoule et dans la zone des Tourrades dont
l’importance en fait un centre attractif pour toute la métropole cannoise et profite de la proximité de
l’autoroute pour toucher un public régional.  
L’industrie est développée sur la bande côtière au niveau de l’aéroport parfois sur le front de mer
comme Thales. Elles profitent de la proximité de la gare de triage et concentrent de nombreux
emplois.  



La commune de Mandelieu la Napoule a déjà mis en place des systèmes de protection servant
principalement à conserver les plages et donc l’aspect économique du secteur : digues
d’enrochement pour la protection des plages ; digues d’enrochement pour éviter l’érosion ; digues
sous-marines devant les plages du Midi. Digues mixtes béton et rochers à l’estuaire du Riou 



Rehaussement du niveau de la mer par la combinaison de deux facteurs, la dilatation thermique et
la fonte des glaciers et calottes polaires provoquant un recul du trait de côte et des embouchures de
fleuve ainsi que le risque grandissant de vagues submersives.
Une augmentation de la fréquence des épisodes types méditerranéen ou cévenol à savoir la
formation d’orages intenses et stationnaires sur les massifs côtiers, générant des précipitations
pouvant dépasser 100mm d’eau par heure, parfois plusieurs heures et ce pratiquement n’importe
quel mois de l’année. Ils provoquent des ruissellements et des crues générant inondations,
glissements de terrains, pertes de vie humaines et d’énormes dégâts. Comme en 2015 avec les 
crues du Riou et de la Frayère et de 1996 et 2019 de la Siagne.
Un risque fort de sécheresse provoquant des incendies de forêt extrêmement ravageurs souvent
attisés par des vents violents et dont le contrôle peut prendre plusieurs jours, comme ceux de
Tanneron de 1970 et 1985.



A l’horizon 2050 nous avons simulé l’ennoiement à 1m et on remarque que les plages et tous les
logements en bord de mer sont impactés  



En 2080 nous considérons que l’eau montera de 2m et ainsi une bonne partie de la zone écono-
mique et l’aéroport va être touché  



D’ici 2100, nous considérons que la submersion marine atteindra 2m50. Cette prévision touche de
nombreuses infrastructures de la ville de Mandelieu et notamment ces aspects de tourisme
balnéaire.  



Ce territoire est menacé par d’important risque naturel L’inondation est un risque que les habitants
de Mandelieu subissent de plus en plus régulièrement



Cette carte représente le plan de prévention des risques d’inondations. Le territoire ayant un bas-
relief, toute la pleine de Mandelieu est placé en zone inondable. Cela illustre, les conséquences
catastrophiques que pourrait subir un très grand nombre d’habitants.  



Lors des inondations 2015, contrairement à ce qu’on pourrait penser ce n’est pas la Siagne qui a
débordé mais le Riou et le Béal qui sont des fleuves côtiers. Cet épisode tragique a fait 20 morts et
d’innombrables dégâts matériels



D’après la comparaison entre le PPRI et les inondations 2015, on remarque que certaines zones ont
été submergées alors qu’elles n’étaient pas considérées comme à risque. Cela nous apprend que 
de nos jours les prévisions sont incertaines dû au changement climatique.  



La présence de massifs génère également le risque d’incendie de forêt. Notamment le Massif du
Tanneron qui représente un très fort risque. On retrouve alors la vallée de la Siagne enclavée par
c’est risque d’incendie de forêt.



Nous avons effectué une synthèse des risques potentiels à Mandelieu. Nous sommes conscients 
que tous ces risques ne vont pas se produire simultanément mais cela permet de se rendre compte 
de tous les enjeux liés à cette question du risque. Et de faire prendre conscience aux habitants de
l’urgence à trouver des solutions sur le long terme.  



Après avoir analyser Mandelieu et la vallée de la Siagne, nous avons identifiés 4 enjeux majeures : 
la mobilité, l’habitat, le tourisme balnéaire et les activités économiques



Au sujet de la mobilité nous avons retenu 5 secteurs importants l’aéroport, bd du midi, chemin de
fer, le port et l’autoroute.



Comme nous avons pu le voir précédemment, l’ensemble du réseau viaire principale se trouve en
bord de littoral. On peut voir que cette concentration d’axes majeurs très fréquentés, chemin de fer,
A8, boulevard du midi est directement touchée par la montée des eaux. Cela pose un réel problème,
et nous amène à débattre sur l’avenir de ses grands axes et la manière de les conserver ou les
déplacer. Ils posent également des limites franches qui scindent le territoire et qui crées des
contraintes notamment pour le passage des eaux en cas de crues. Finalement le cœur de la ville de
Mandelieu est situé entre l’autoroute A8 et la voie ferrée.

























Nous remarquons à travers ses cartes que de nombreuses habitations vont être impactées par la
montée des eaux et également soumis aux risques d’inondations. 



Dans ce territoire il y 439 maisons qui sont impactées par la montée des eaux, ce qui représente 
environ 1300 habitants. Au niveau du risques d’inondations se sont 3300 maisons qui sont concer-
nées ce qui représente 10 000 personnes.
Toute la vallée est donc à un moment donné submergée par l’eau ce qui ne laisse pas la possibilité
aux habitants de se replier dans le nord du territoire. L’enjeux est donc de se demander où et
comment loger toutes ces personnes directement impactées par les aléas climatiques. 



La Coupe nous montre que le risque est déjà présent car le tissu pavillonnaire se trouve déjà sous le 
niveau de la mer. C’est le rehaussement du port formant une digue qui empêche l’eau de s’étendre



Les logements collectifs se trouvent principalement sur le bord du littoral. La majorité des logements
sont des habitations secondaires ou touristiques. Il y a donc 140 logements impactés par la montée
des eaux ce qui représente environ 5800 personnes, et 300 sont impactés par le risque d’inondation
ce qui représente 6100 personnes. Ces chiffres sont conséquents, mais parmi toutes ces personnes
43% habitent ce territoire seulement durant la période d’été. 



Pour illustrer nos propos, nous avons pris l’exemple de la Résidence Garden and Beach. Ces loge-
ments se trouvent sous le niveau de la mer et sont protégés par une immense digue qui fait environ 
4m de hauteur. L’entretient de la digue est sous la responsabilité de la Résidence.  



La montée du niveau de la mer impacte directement la cote et les plages qui bloquées en arrière par
le boulevard du midi sont immanquablement amenées à disparaitre, progressivement par érosion et
à terme submergées par la mer.  
Le boulevard du midi ne résistera pas longtemps non plus et la rangée d’immeubles entre le
boulevard et la voie ferrée auront les pieds dans l’eau.  
Le monticule sur lequel est posée la voie ferrée pourrait devenir le futur trait de côte ou le fond de la
plage.  











L’activité économique se décline sous trois aspects qui sont l’industrie, l’artisanat et le commerce.  
Ces enjeux sont soumis au risque d’inondation et de submersion marine. Ces lieux de production
permettent de faire vivre les habitants de Mandelieu et des alentours, il est donc primordial de les
prendre en compte dans un futur projet de réaménagement. 



Il y a 35 industries impactées par la montée des eaux et 59 par le risque d’inondation. Toutes ces
industries amènent de nombreux emplois dans le secteur secondaire ce qui permet un rayonnement
régional de la commune de Mandelieu.  
Une partie des industries se retrouvent confrontées à la submersion marine. Elles se regroupent
toute dans le même secteur fragilisant à l’avenir leur pérennité.  





La zone d’artisan se situe dans le Nord de la plaine agricole, le long de la Siagne. Cette implantation
est dû au besoin d’avoir à proximité un cours d’eau. Par ailleurs cette zone artisanat n’est pas
soumise à la montée des eaux mais au risque d’inondation.  
Ces artisanats sont dans un espace très contraint car elles sont situées entre le massif du Tanneron 
et la Siagne. Lors d’importante crue, l’évacuation des eaux est compliquée dû à la topographie.  





Les commerces quand a eu sont soumis aux risques d’inondation. Il y a 44 entreprises impactés.
L’importante imperméabilisation des sols dans ce secteur amène de nombreux dégâts lors d’épi-
sode d’inondation.  
De plus cette zone d’activité s’étale de part et d’autre de l’aéroport de Cannes Mandelieu, ce qui
complexifie l’accessibilité de ces entreprises. Néanmoins, cette zone d’activité est très importante 
au sein de la commune et plus largement dans les autres villes alentours





A travers toute notre analyse de Mandelieu, nous avons pu identifier dans enjeux majeurs auquel le
territoire est confronté. L’enjeu principal de la vallée de la Siagne est d’éviter au maximum que la
Siagne déborde. En effet à travers l’analyse des risques que nous avons effectuée, nous compre-
nons que les risques sont de plus en plus fréquents et de moins en moins prévisibles. De ce fait, ce
débordement implique qu’il y a réel danger à habiter dans les zones pavillonnaires inondables. La
mobilité est un des problématiques à laquelle nous sommes confrontés. En effet, l’enclave de la
commune entre l’autoroute et le chemin de fer restreint les déplacements des habitants. L’aéroport
crée une autre limite Nord/Sud qui empêche d’avoir une bonne déambulation dans le territoire. De
plus, la submersion du chemin de fer va poser des problématiques à la fois pour la desserte
communale mais également dans toute la région PACA, puisque ce réseau relie exclusivement
Marseille à l’Italie. La commune de Mandelieu base une grande partie son économie sur la présence
de touristes, les plages sont donc essentielles à la croissance de la ville. Il y a également dans ce
territoire un patrimoine végétal qu’il faut préserver.  





A la suite de l’identification de ces enjeux, nous allons proposer plusieurs stratégies :
Mandelieu se retrouve face à une double conséquence du réchauffement climatique avec d’une part
l’urgence de gérer la gravité des crues qui provoquent des victimes et d’importants dégâts matériels
et d’autre part à plus long terme la perspective de la submersion marine. Conscient de cette dualité
les élus ont décidé d’agir immédiatement pour éviter de revivre les tragédies des dernières crues par 
l’acquisition de terrains propices à l’aménagement de zone d’extension de crues, comme l’accord
trouvé en septembre dernier avec le groupe Casino pour l’achat des 13 hectares des anciens ver-
gers de Minelle.  



La priorité pour nous à était de réaliser de nouvelles zones d’expansion de crues à travers le
territoire. De préserver l’activité balnéaire avec un nouveau rapport à l’eau. Nous avons aussi fait le
choix de développer l’agriculture. Pour finir on a la volonté de développer un maillage dynamique de
la voirie afin d’éviter les fractures dans le territoire  
Nous avons dont choisi de développer 5 sites de projet, qui sont la Siagne l’aéroport, le golf Thales 
et le littoral. 



A travers les problématiques que nous avons évoqué dans les enjeux, l’aménagement des abords 
de la Siagne est primordial et nécessaire pour répondre à la question des inondations  



Il nous est apparu comme une évidence que la solution qui consiste à créer des zones d’expansions
de crues –dont l’efficacité est prouvée reste la solution à privilégier pour protéger le bas de la vallée
des inondations. La topographie le permettant, la stratégie que nous proposons pour la Siagne et
d’aménager son lit et d’y créer des ZEC successives dont le rôle sera de retenir l’eau en amont de
l’autoroute pour éviter que l’eau des crues descendent et que l’ensemble de la vallée soit sous l’eau
sans contrôle.  



Ces espaces naturels seront aménagés afin qu’ils puissent être en dehors des alertes accessibles 
au public. Digues ou poches successives la technique idéale restera à établir. Il pourrait en être de
même dans le Riou, quelques espaces pourraient être aménagés en ZEC. Nous proposons ainsi 
une valorisation des abords f de la Siagne dans lequel nous pourrons arpenter, promener, etc. En
parallèle l’agriculture se développera.  





Nous avons opté pour l’hypothèse que le volume du trafic aérien privé devrait chuter du fait de la
pollution qu’il engendre et ce malgré l’arrivée des avions à propulsion hybride.



Pour l’horizon 2050 l’objectif serait de perméabilisé l’ancienne dalle de l’aéroport afin de créer une 
vaste zone d’expansion de crues qui servirai également de parc public. Un nouveau réseau routier 
permettra de dynamiser le secteur.  



Notre stratégie serait de transformer la piste en Zec avec ici l’objectif de la rendre habitable en 
l’aménageant. Les bâtiments collectifs de logements seraient espacés dans un parc verdoyant pu-
blics. Le stationnement se ferait en silo.  



Le nord de l’ancienne piste accueillerait les bâtiments industriels délocalisés du littoral. Les édifices
et les circulations seraient construites en considérant la probabilité de recevoir lors d’épisodes de 
pluies intenses les eaux de la Frayère et de la Siagne qui seraient canalisées jusqu’ici. De vastes
zones, libres de constructions et aménagées en jardin public contribueraient au confort des
habitants.





Le secteur 3 que nous avons étudié est le golf. Nous prévoyons sa deprivatisation pour l’intérêt
public. Du fait de sa position et son altitude le golf est très impacté par la montée des eaux.



L’objectif de notre stratégie est établi sur le long terme. Nous proposons d’utiliser le golf pour
protéger les plages. Nous recomposons un paysage en profitant des buttes de la pinède entourant 
les parcours du golf pour y adosser une dune, stabilisée avec les plantes adaptées pour permettre à
celle-ci d’entretenir une plage naturelle. 



A l’horizon 2080 on suppose que la mer va monter de 2m et ainsi créant des points d’eaux dans le
parc.



 La dune serait alors composée d’une avant-dune, d’un cordon de dunes mobiles et d’une
arrière-dune boisée. Nous cherchons ainsi à pérenniser la Balnéarité de Mandelieu.  





La montée des eaux va rendre impossible l’usage du bâtiment industriel, c’est pourquoi nous 
avons décidé de le délocaliser vers une zone plus en retrait à déterminer selon les nécessités 
propres à leur activité.  



Dans le prolongement de la plage de sable devant le golf, il nous a semblé impossible d’établir la
naturalité nécessaire à l’entretien d’une dune et d’une plage vu l’étroitesse de l’espace entre le 
trait de côte et la voie ferrée.  



A l’arrière de la voie ferrée une zone d’habitat de moyenne hauteur installée dans un parc arboré
pourrait profiter d’un élargissement du Béal et d’un port à l’instar des marinas déjà présentes dans 
la commune. Pour conserver l’accès public à la mer cette tranche entre le Beal et la Frayère serait
aménagée par une digue en forme de marche protégeant un espace libre de tout véhicule et
aménagement lourd, Kiosque et établissement balnéaire seraient les seules constructions éta-
blies.





Cette zone comprise entre la Frayère et les limites cannoises est composée d’immeubles longeant le
littoral en arrière du Boulevard du midi. Ces immeubles accueillant de nombreuses personnes il nous
a paru essentiel d’adopter une stratégie de défense face à la montée des eaux. 



Notre stratégie serait de déplacer le Boulevard entre des immeubles et la voie ferrée pour édifier une digue sur 
laquelle des espaces aménagés participeraient à la pérennisation de la balnéarité. La nouvelle gare de Cannes
la Bocca donnerait un accès direct sur cette zone balnéaire libre de tout véhicule. Les édifices
seraient ainsi préservés.



De grands emmarchements permettraient d’accéder à la mer proposant
donc un nouveau rapport à l’eau. De plus entre les habitations et notre emmarchement un espace
public végétalisé permettrait en cas de submersion marine de protéger les logements. 





Mandelieu reste assez exposée aux conséquences du réchauffement climatique du fait des
phénomènes induits qui perturbent déjà l’aménagement qui a fait son développement depuis
cinquante ans. Les enjeux sont doubles et à échéances décalées. Une réponse urgente à la pro-
tection
contre les crues qui provoquent aujourd’hui victimes et dégâts matériels importants et qui demande
une action immédiate des pouvoirs publics et politique. Ce qui est d’ailleurs déjà le cas. Et, une
réponse à long terme difficilement perceptible et donc très impopulaire, quand il s’agit de mettre en
place une protection contre l’immersion de zones touristique, résidentielle, commerciale et
industrielle. Il semble évident qu’il sera compliqué de déterminer quelles stratégies doivent engager
les pouvoirs politiques à des échéances de 20,50, 80 ans.
Il faudra sans doute attendre que la mer monte subitement de plusieurs dizaines de centimètres
pour que la population adhère à un projet sans doute radical. Car il va bien falloir l’être : coincés par
la voie ferrée, les plages et le littoral sont directement exposés à la montée des eaux. Toute l’activité
économique entre la voie ferrée et l’autoroute devrait souffrir aussi sachant que les quatre cours
d’eau offrent une porosité évidente entre la cote et l’intérieur des terres. Si d’ici là la protection
contre les crues peut être en partie gérée il deviendra urgent de trancher sur la traversée de la vallée
par la voie ferrée d’une part et la conservation de l’aéroport. Toute la stratégie reposant sur le
maintien de l’attractivité touristique de Mandelieu car elle en a fait sa richesse et ne doit pas
s’estomper.


