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Dans le cadre d’une étude réalisée en collaboration avec la DREAL PACA 

(Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), 

nous avons eu l’occasion d’analyser l’impact de la montée des eaux à l’horizon 

2100 où il est estimé que le niveau de la mer sera supérieur à deux mètres sans 

tenir compte de la submersion marine à ne pas négliger.

Les sites proposés présentaient tous des caractéristiques différentes, ce qui 

nous a permis d’explorer plusieurs territoires et situations, afin d’apporter des 

réponses particulières à chacun de ces espaces. 

L’orientation thématique portée sur le réchauffement climatique et donc d’ordre 

écologique et durable, nous a permis de penser le risque et le changement, 

comme des opportunités de projet et non pas comme des contraintes inévitables. 

Ce travail nous a conduit à prendre conscience des responsabilités que nous 

avons quant au devenir de nos territoires, à la fois en tant qu’architecte mais 

aussi en tant que citoyen. 

L’étude qui suit porte donc sur le secteur de la basse Vallée de la Siagne, 

précisément sur la commune de Mandelieu-la-Napoule qui est actuellement 

délimitée par d’importantes infrastructures, une zone d’activités artisanales, 

commerciales et industrielles conséquente. La première partie, l’analyse du site 

et la mise en exergue des enjeux, découle d’un travail qui a été réalisé en commun 

avec Patrice Goujon, qui lui aussi suit la formation professionnelle continue. 

L’intention à la suite de cette analyse est de venir proposer un questionnement 

de transformation et d’évolution du territoire, tout en apportant des solutions et 

des aménagements à l’échelle du site étudié. 





13LA BAIE DE LA NAPOULE
photographie personnelle | vue depuis San Peyre



LE GOLF & LES MARINAS IN-LAND
photographie personnelle | vue depuis San Peyre
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17LE PAVILLIONNAIRE SUR LES COTEAUX
photographie personnelle | vue depuis San Peyre





19LE MASSIF DU TANNERON
photographie personnelle | vue depuis San Peyre





21THÉOULE SUR MER
photographie personnelle | vue depuis San Peyre
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La commune de Mandelieu-La-Napoule se situe sur le rivage Nord de la 

Méditerranée au pied de l’arc Alpin, pris entre les collines de Cannes et de 

Mougins, les contreforts Grassois et les massifs du Tanneron et de l’Estérel.

Mandelieu se trouve presque à mi-distance entre Marseille et Gènes et à 

l’extrémité ouest d’une conurbation de 50 kilomètres qui, depuis Menton à l’est 

regroupe les métropoles de Nice, Antibes et Cannes.

Le centre de Mandelieu est à moins de 2 kilomètres à l’intérieur des terres et 

se trouve dans la plaine alluviale de la Siagne dont le bassin versant de 548 

kilomètres carrés partage son aval avec celui du Riou de l’Argentière et de la 

Frayère.

La commune comptait 22 000 habitants en 2018 soit trois fois plus qu’en 1968 

pour une densité de 700 habitants par kilomètres carrés. Sa population croit de 

30% de mai à octobre et de 70% au pic estival. 

80% de la population est active dont 45% travaillent dans la commune.

Mandelieu doit son développement touristique à ses 3 kilomètres de plages, ses 

terrains de golf, son aérodrome d’affaire et sa proximité avec 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 diluviennes lors d’épisodes orageux intenses.



SAINT VALLIER DE THIEY

vue aérienne 2020

FREJUS

MASSIF DE L’ESTÉREL
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vue aérienne 2020



29

SAN PEYRE



La Siagne, carte de 1850
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La Siagne prend sa source sur la commune d’Escragnolles (nord-ouest de St-

Vallier de Thiey) à 633 mètres d’altitude. D’une longueur de 44,3 kilomètres, 

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 est choisi, de Pégomas jusqu’à son embouchure, se justifie car 

le bassin versant du fleuve y est de 512 kilomètres carrés, 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.





33

Le Riou de l’argentière est un petit fleuve côtier de 15 km de long qui prend 

sa source sur la commune de Fréjus à 315 mètres d’altitude et le massif de 

l’Estérel d’ouest en est pour ce jeter en mer à quelques dizaines de mètres de 

l’embouchure de la Siagne. Son bassin versant est de 171 km2 constitué à plus 

de 70% de forêts et milieu naturel.

La Grande Frayère est un ancien affluent de la vieille Siagne qui prend sa source 

à 150 mètres d’altitude dans la commune de Mougins et coule sur 7km jusqu’à 

son embouchure dans la mer à l’est de l’aéroport.

Le Béal est un canal empruntant en partie le tracé de la Vieille Siagne, coulant du 

nord vers le sud et aboutissant à un port-abri maritime. 

Il est essentiel de le prendre en compte pour la gestion future de l’eau car il 

impactera le cycle de la ressource (modification des régimes de précipitations), 

mais également les usages associés et les milieux aquatiques. 

Les analyses sur le changement climatique confirment un accroissement sensible 

de la fréquence des évènements.le Riou de l’Argentière

la Siagne

le Béal

la Frayère

5km



1756-1815

1950

1820-1866

2021
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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 in-land.

5km



MASSIF DU TANNERON

MASSIF DE L’ESTÉREL
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Le massif de l’Estérel est un massif de roches volcaniques qui se différencie du 

calcaire du reste de la Provence: c’est ainsi que nous n’avons ni lavandes ni buis 

sauvages, par exemple.

En revanche le chêne liège pousse abondamment ainsi que le pin maritime, 

accompagnés du chêne vert et du pin parasol.

Les arbustes des maquis sont les arbousiers, les bruyères arborescentes, les 

pistachiers lentisques, les genets épineux, les houx, lauriers sauce. Dans les 

garrigues et les rochers poussent des genévriers cades, des cistes blancs, roses, 

des myrtes, et d’autre espèces. Dans les fonds de vallon on trouve les fougères 

arborescentes et les lauriers roses, l’été. Au printemps l’Estérel se couvre de 

romarins, de thyms en fleur, d’iris bleu et jaune, d’œillets, de tulipes sauvages, 

de plusieurs variétés d’orchidées, de genêts et d’ajoncs, de bruyères blanches ; 

tandis qu’en automne ce sont les bruyères roses et les sarriettes qui fleurissent, 

puis les arbousiers.

Le Massif du Tanneron, c’est le massif du mimosa : mimosas sauvages et 

plantations de mimosas rapportés d’Australie et de Tasmanie au 18ème siècle. 

C’est le berceau de sa culture et la plus grande forêt de mimosas d’Europe. A 

l’origine, le massif était entièrement recouvert de forêts de pins et de chênes-

lièges, mais les incendies en ont fait disparaître une grande partie et, aujourd’hui, 

de larges étendues se contentent d’être tapissées d’arbrisseaux et de buissons: 

bruyères, arbousiers, lentisques, cistes, genêts épineux, lavandes sur les 

versants sud fortement ensoleillés et arides. 

Pinède du Golf

Serres maraîchères

Vergers

5km
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Ici nous avons comparé le trait de côte à travers le 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’État 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, où on a gagné plus de 2 kilomètres. 

Cette urbanisation sur la mer se représente par l’apparition de résidences et de 

nombreux ports tout au long de la côte.

Évolution du trait de côte
Cassini

Etat major

1950

2020

5km
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Ce qui caractérise la basse vallée de la Siagne est la présence de voies de 

transport la coupant transversalement.

Au bord de mer, le Boulevard du midi en surplomb des plages délimite 

l’ensablement et constitue lui-même une menace pour les plages accentuant 

l’érosion.

Quelques dizaines de mètres en arrière, la voie ferrée sur son terre-plein relevé, 

installe un véritable barrage avec peu de possibilité de passage.

La voie est empruntée par les lignes régionales, et les convois de marchandises, 

elle est le lien majeur entre le sud de l’Europe et l’Italie. Une future ligne à grande 

vitesse sera aménagée plus haut dans la vallée pour les TGV. 

Au nord du chemin de fer, l’aérodrome de Cannes Mandelieu, avec un trafic 

de 7000 passagers est exclusivement dédié à l’aviation privée, et de loisirs 

d’affaires. Sur le tarmac une zone est dédiée aux hélicoptères avec la base de la 

sécurité civile départementale.

L’emprise de la piste oblige la Nationale 97 a faire un détour pour la contourner 

avant de traverser Mandelieu au sud du centre ville et retrouver le chemin de 

l’Estérel vers Fréjus.

Pour la même raison l’Autoroute A8 imprime une large courbe pour contourner la 

piste. Installée en hauteur, elle s’impose comme un rempart aux débordements 

de la Siagne lors de ses crues malgré son réseau de buses.

Trois routes connectent les communes du nord de la vallée aux points stratégiques 

du bas de la vallée ainsi que la ligne de voie ferrée Cannes-Grasse.

Enfin la future ligne à grande vitesse dont le tracé n’est pas encore figé devrait 

être réalisée d’ici une quinzaine d’années.

Voie ferrée

Boulevard du midi

Aéroport de Cannes Mandelieu

Route nationale

Tracé futur LGV

Autoroute A8

Ligne Cannes-Grasse

5km



1950 2020
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Comme un bon nombre de communes du littoral, Mandelieu a subi d’importantes 

transformations paysagères depuis cinquante ans. Son urbanisation démesurée 

la place dans une situation inconfortable avec les phénomènes engendrés par le 

réchauffement climatique.

Les épisodes méditerranéens dont la fréquence devrait augmenter ont déjà fait 

subir à la commune des pertes humaines et de nombreux dégâts.

Les autorités se retrouvent confrontées à l’urgence de trouver une réponse fiable 

et immédiate aux crues qui aujourd’hui provoquent des victimes et à la planifica-

tion à long terme de la montée des eaux et du phénomène de submersion.

Elles doivent également tenir compte du risque élevé de sécheresse et de 

pic de chaleur accentuant le risque d’incendie des massifs montagneux limi-

trophes. 

Modification du territoire de 1950 à nos jours
mobilités
bâtis 
surface gagnée sur la mer 

5km





45

Mandelieu n’est pas une ville comme les autres. Il n’y a pas réellement de centre 

historique et son centre urbain est réduit. Les immeubles d’habitation sont 

souvent de type résidentiel installés dans de larges parcelles ne répondant pas à 

un quelconque alignement. Des voies indépendantes les connectent au réseau 

viaire communal ou départemental.

Le pavillonnaire est développé soit dans la plaine, répondant à une organisation 

cadastrale historique soit sur les flancs des coteaux souvent en lotissement selon 

la topographie et le tracé des voies de desserte.

Partout sur la commune des ensembles immobiliers construits pour de la 

résidence secondaire s’isolent dans leur parc ou terrain de golf.

Les hauteurs peuvent atteindre une quinzaine d’étages comme à Cannes Marina 

dont les bâtiments s’organisent autour d’un port, à 500 mètres du littoral. Le 

long de la cote d’autre résidences et hôtels ont été construits parfois même en 

gagnant sur la mer comme à l’embouchure de la Siagne.

Ces résidences forment un front de mer imposant du coté de Cannes-La-Bocca. 

La plaine est peu bâtie du fait de l’aéroport et de la zone agricole. La partie à l’est 

de l’aéroport a été aménagé en zone commerciale confuse. 

Au pied des massifs en remontant la Siagne, une zone artisanale s’est 

développée au fil des ans. Coincé entre l’aéroport et le front de la mer, une zone 

industrielle recouvre un territoire conséquent. Les bâtiments de Thalès dont le 

plus ancien est sur la plage ainsi que plusieurs grands entrepôts contribuent 

à la misère paysagère. Enfin, toutes ses entreprises affectent plus de la moitié 

de leur parcelle au stationnement de véhicules ce qui provoque une pauvreté 

végétale dramatique. 

Répartition du bâtis.

bâtis habitats

bâtis activités commerciales, industrielles et artisanales

Zone commerciale

Zone industrielle

Centre ville

Zone artisanale

5km
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Le réchauffement climatique observé provoque plusieurs phénomènes 

aggravants :

- 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 le risque fréquent de vagues subversives. (2020 tempête 

Alex).

- Une augmentation de la fréquence d’épisodes orageux violents de type 

méditerranéen générant ruissellement, crues, inondations et glissements de 

terrains.

L’épisode méditerranéen est un phénomène météorologique qui se produit sur 

des massifs montagneux, alimenté par de l’air chaud marin qui au contact du 

relief se rafraîchit et se condense générant des pluies stationnaires intenses et 

pouvant durer plusieurs heures.

Ce phénomène a été observé lors des dernières crues ayant provoqué des 

inondations meurtrières en aval des bassins versants du Riou et de la

Frayère en 2015 et de celui de la Siagne en 1996 et 2019.

Les risques de l’eau :

Zones à risques du PPRI

Submersion marine +2.40m

2019

2015

5km
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2050

2080

2100

RÉSIDENCE GARDEN BEACH
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2050

Ce littoral est soumis au risque de submersion et de montée des eaux. 

Sur un scénario catastrophe, d’ici à 2050, on estime la submersion à +1 mètre, 

donc d’emblée toutes les plages seraient perdues. 

En 2080, la submersion est estimée à +2 mètres. Et enfin d’ici à 2100, l’estimation 

est à hauteur de 2.40 mètres. 

Si rien n’est fait, c’est environ :

60 hectares de l’aérodrome submergées, 

7,5 kilomètres de routes perdues, 

une grande partie de la zone d’activités touchée, 

plus de 440 maisons individuelles (soit environ 1300 personnes), 140 logements 

collectifs (soit environ 5500 personnes), une quarantaine de restaurants et plus 

de 3 kilomètres carrés de plage impactés.  

Pour illustrer ce propos,  prenons l’exemple de la Résidence Garden Beach. 

Les logements se trouvent sous le niveau de la mer d’environ 1 mètre et sont 

protégés par une immense digue d’environ 2m de hauteur dont l’entretien est à 

la charge des copropriétaires. 

Submersion marine

Impacte

2080

2100

RÉSIDENCE GARDEN BEACH

5km
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PAVILLONNAIRE
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De nombreuses habitations vont être impactées par le risque de crue. 

Dans ce territoire, il y a 3 300 maisons qui sont concernées, ce qui représente 

10 000 personnes. Toute la vallée est donc à un moment donné submergée par 

l’eau ne laissant pas la possibilité aux habitants de se replier dans le nord du 

territoire. 

L’enjeu est donc de se demander où et comment re-loger toutes ces personnes 

directement impactées par les aléas climatiques, sachant que parmi elles, 43% 

habitent ce territoire seulement durant la période d’estivale. 

Risque inondation

Impacte

PAVILLONNAIRE

+2.40m

5km
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Au sujet de la mobilité, retenons 5 secteurs importants : l’aéroport, le boulevard 

du midi, la ligne de chemin de fer, le port et l’autoroute. 

L’ensemble du réseau viaire principal 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 de l’avenir de ses grands axes 

et de la manière de les conserver ou de les déplacer. Ils posent également des 

limites franches qui scindent le territoire et qui créent des contraintes notamment 

pour le passage des eaux en cas de crue. Le cœur de la ville de Mandelieu est 

situé entre l’autoroute A8 et la voie ferrée.

+2.40m

+2.40m

Autoroute A8

Aérodrome

Chemin de fer

Gare de triage

Ligne Cannes-Grasse

5km
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On peut observer à Mandelieu une érosion de la plage qui ne doit sa survie 

qu’aux divers aménagements sous-marins et a l’entretien artificiel des services 

techniques. La proximité du boulevard du Midi entraine inexorablement la 

disparition de la plage de sable.

+2.40m



ARTISANAT

INSDUSTRIE
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ARTISANAT

INSDUSTRIE

Risque inondation

Impacte

5km
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A travers cette analyse de Mandelieu, plusieurs enjeux sont identifiés. Ce qui 

présente ainsi un territoire confronté à de nombreux risques cumulés. L’enjeu 

principal de la vallée de la Siagne est de faire face au risque de crue, dans 

l’immédiat. 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 une 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’aérodrome crée une autre limite nord/sud mais 

aussi est/ouest, qui empêche d’avoir une bonne déambulation dans le territoire. 

De plus, la submersion marine est une problématique supplémentaire, qui va 

impacter de nombreux secteurs tout le long de la côte. 

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 ces enjeux liés à l’eau, il existe également un risque fort de sécheresse 

provoquant des incendies extrêmement ravageurs comme ceux de 1970 et 1985 

dans les massifs de l’Estérel et du Tanneron.

Synthèse des enjeux

Impacte

Inondation

Submersion +2.40m

Risque modéré incendie 

Risque fort incendie

Risque très fort incendie

5km
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RÉSILIENCE & PROTECTION
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 3.RÉHAUSSER LES QUAIS DES MARINAS IN-LAND | 4. DIGUE DE PROTECTION / EMMARCHEMENTS
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Pour palier, en amont, au risque d’inondations, une première stratégie sera de 

créer des zones d’expansion de crue (ZEC). Celles-ci seront installées dans les 

zones à risques fort repérées au PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inon-

dations) en amont, sur la plaine agricole mais aussi en aval de l’autoroute et 

seront utilisées comme parc public en dehors des alertes. 

La zone d’expansion des crues du Vignois à Gonesse (Val d’Oise)

ZEC

Terres cultivées

Forêts

2.5km
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VUE AÉRIENNE DE LA PLAINE AGRICOLE
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Il s’agira aussi au sud-ouest, d’élargir le lit des fleuves côtiers et de laisser 

progressivement entrer la mer. 

Les quais des différents ports in-land pourront être remontés et différentes 

digues seront aménagées en protection. Ces aménagements forment un 

nouveau rapport à l’eau et requalifient l’activité balnéaire et pourquoi pas les 

sports nautiques. 

Le fait de laisser progressivement entrer la mer, formera des presqu’îles naturelles 

dans la partie sud-ouest grâce à un système dunaire sur une épaisseur de plus 

de 250 mètres devant le chemin de fer. 

Étangs de Villepey à Fréjus

2.5km
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Rapport à l’eau, l’Adriatique, Zadar, Croatie



2050 (+28ans)
1. ORGANISER LE RECUL/ NOUVEAU RAPPORT A L’EAU (création digue train, digue emmarchement) | 2. PRIVATISATION DE L’AÉRODROME 
(conservation de l’héliport au sud) | 3.RENFORCEMENT DUNAIRE (remblais, déblais, plantations graminées) | 4. PREMIERE TRANCHE DE 
RE-LOGEMENTS (réhabilitation des hangars de maintenance de l’aérodrome + Construction de 3 plots) | 5. GARE LGV (mise en place de la 
ligne à grande vitesse et de la Gare) | 6. BASSINS ZEC (zone d’expansion de crue dans les espaces repérés à risque fort du PPRI)

zone d’expension de crues

parcs

espace minéral de promenade
piéton, cycliste, roller, poussettes

2080 (+58ans)
1. ELARGISSEMENT DU LIT DES FLEUVES COTIERS | 2. RESTITUTION DU TRACÉ DE LA NATIONALE 7 | 3. DEUXIEME TRANCHE DE RE-LOGE-
MENT | 4. CONSTRUCTION DE L’ECOLE AU SUD DU PARC | 5. POLE ÉCHANGE (réhabilitation des hangars de maintenance de l’aérodrome 
en restaurants, co-working, salle de sport, fab lab) | 6. RÉHAUSSEMENT DES QUAIS (ports in-land) 

2100 (+78ans)
1. DERNIERE TRANCHE RE-LOGEMENT | 2. RENATURATION (........) | 3.RENFORCEMENT DUNAIRE | 4. LIBÉRER LES RDC DES GRANDS EN-
SEMBLES | 5.CRÉATION DE NOUVEAUX QUAIS | 6. LIAISON ENTRE LES NOUVEAUX ESPACES DU LITTORAL

REQUALIFIER | RÉORIENTER | RENATURER

COUPE
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2050 (+28ans)
1. ORGANISER LE RECUL/ NOUVEAU RAPPORT A L’EAU (création digue train, digue emmarchement) | 2. PRIVATISATION DE L’AÉRODROME 
(conservation de l’héliport au sud) | 3.RENFORCEMENT DUNAIRE (remblais, déblais, plantations graminées) | 4. PREMIERE TRANCHE DE 
RE-LOGEMENTS (réhabilitation des hangars de maintenance de l’aérodrome + Construction de 3 plots) | 5. GARE LGV (mise en place de la 
ligne à grande vitesse et de la Gare) | 6. BASSINS ZEC (zone d’expansion de crue dans les espaces repérés à risque fort du PPRI)

zone d’expension de crues

parcs

espace minéral de promenade
piéton, cycliste, roller, poussettes

2080 (+58ans)
1. ELARGISSEMENT DU LIT DES FLEUVES COTIERS | 2. RESTITUTION DU TRACÉ DE LA NATIONALE 7 | 3. DEUXIEME TRANCHE DE RE-LOGE-
MENT | 4. CONSTRUCTION DE L’ECOLE AU SUD DU PARC | 5. POLE ÉCHANGE (réhabilitation des hangars de maintenance de l’aérodrome 
en restaurants, co-working, salle de sport, fab lab) | 6. RÉHAUSSEMENT DES QUAIS (ports in-land) 

2100 (+78ans)
1. DERNIERE TRANCHE RE-LOGEMENT | 2. RENATURATION (........) | 3.RENFORCEMENT DUNAIRE | 4. LIBÉRER LES RDC DES GRANDS EN-
SEMBLES | 5.CRÉATION DE NOUVEAUX QUAIS | 6. LIAISON ENTRE LES NOUVEAUX ESPACES DU LITTORAL

REQUALIFIER | RÉORIENTER | RENATURER

COUPE

La ligne de chemin de fer en bord de littoral est conservée, celle-ci étant plus 

haute que le niveau de submersion projeté. Elle sera cependant transformée 

en trame-train, mobilité plus douce qui conservera l’aspect pittoresque de ce 

transport longeant le bord de mer sur plusieurs villes, jusqu’en Italie. 

Un projet de ligne à grande vitesse étant réalisé plus au Nord du territoire. 



CHEMIN DE FER
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RÉSILIENCE & PROTECTION
1. LAISSER ENTRER LA MER | 2. ELARGIR LE LITS DES FLEUVES COTIER 
 3.RÉHAUSSER LES QUAIS DES MARINAS IN-LAND | 4. DIGUE DE PROTECTION / EMMARCHEMENTS

RETROUVER UN LIEN NORD-SUD  
& DES CONNEXIONS EST-OUEST

ZONES EXPANSIONS DE CRUES EN MILIEU AGRAIRE

PLAN DE MASSE DIRECTEUR
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RÉSILIENCE & PROTECTION
1. LAISSER ENTRER LA MER | 2. ELARGIR LE LITS DES FLEUVES COTIER 
 3.RÉHAUSSER LES QUAIS DES MARINAS IN-LAND | 4. DIGUE DE PROTECTION / EMMARCHEMENTS

RETROUVER UN LIEN NORD-SUD  
& DES CONNEXIONS EST-OUEST

ZONES EXPANSIONS DE CRUES EN MILIEU AGRAIRE

PLAN DE MASSE DIRECTEUR
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A l’échelle du centre ville, l’enjeu majeur sera de redonner un lien nord-sud et un 

lien est-ouest. 

Le lien nord-sud s’installe dans la création d’un grand parc urbain, un parc habité, 

qui prend place sur le site de l’aérodrome re-naturé, dans l’hypothèse où le 

volume du trafic aérien privé devrait chuter du fait de la pollution qu’il engendre. 

Cet espace sera donc rendu public. 

Le lien est-ouest quant à lui est créée par un ensemble d’axes, de circulations, 

et d’accès et notamment la restitution de la nationale 97, ancien tracé de la 

voie Romaine Julia Augusta reliant Arles à Livourne, qui avait été déviée pour 

échapper l’aérodrome. 

1.5km
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Un espace public majeur, un promontoire minéral, comme un belvédère sera 

installé en bout de parc, celui-ci offrira des vues au dessus de l’horizon que trace 

le chemin de fer. 

Albanie, BOOM Landscape, CITYFÖRSTER
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PARTIE SUD DE LA VALLÉE DE LA SIAGNE

AÉRODROME





87

Aéroport de Berlin : LE TEMPELHOF

«Cet aéroport a joué un rôle décisif dans le pont aérien de ravitaillement 

de la ville lors du blocus. Notre proposition consiste à imaginer une 

occupation progressive des 300 hectares de pistes et de prairies situées 

en plein cœur de la capitale allemande, concentrée autour de satellites 

thématiques, adressés à différentes activités sportives, culturelles, 

récréatives, écologiques ou économiques. 

Les tracés historiques du site sont conservés, utilisé comme support ou 

fondation pour deux promenades urbaine, et accueillant le Internionalen 

Bauausstellung Berlin de 2017. Le Landesgartenschau, festival de 

paysage allemand, permettra également de donner corps aux différents 

villages, et de proposer un voyage autant vertical qu’horizontal à travers 

l’ancien aéroport.» 
anOtherArchitect 

AEU
Transolar
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TEMPORALITÉ DU PROJET | 

2050 . 2080 . 2100 |
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JUSQU’EN 2050 (+28ans)

1. ORGANISER LE RECUL/ NOUVEAU RAPPORT A L’EAU

(création digue train, digue emmarchement) 

2. DÉPRIVATISATION DE L’AÉRODROME 

(conservation de l’héliport au sud) 

3.RENFORCEMENT DUNAIRE 

(remblais, déblais, plantations graminées) 

4. PREMIÈRE TRANCHE DE RE-LOGEMENTS 

(réhabilitation des hangars de maintenance de l’aérodrome 

+ Construction de 3 plots) 

5. GARE LGV 

(mise en place de la ligne à grande vitesse et de la Gare) 

6. BASSINS ZEC 

(zone d’expansion de crue dans les espaces repérés à risque fort du PPRI)

5km
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JUSQU’EN 2080 (+58ans)

1. ELARGISSEMENT DU LIT DES FLEUVES COTIERS

(formation des presqu’îles) 

2. RESTITUTION DU TRACÉ DE LA NATIONALE 97 

(ancien tracé de la voie romaine Julia Augusta raliant Livourne à Arles)

3. DEUXIEME TRANCHE DE RE-LOGEMENT 

(nord-est de l’aérodrome)

4. CONSTRUCTION DE L’ECOLE AU SUD DU PARC URBAIN

5. POLE ÉCHANGE 

(réhabilitation des hangars de maintenance de l’aérodrome en restaurants, 

co-working, salle de sport, fab lab) 

6. RÉHAUSSEMENT DES QUAIS 

(ports in-land) 

7. CRÉATION DE DEUX NOUVEAUX ARRÊTS DE TRAM-TRAIN 

(desserte du parc urbain, desserte du centre «ancien»)

5km
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JUSQU’EN 2100 (+78ans)

1. DERNIERE TRANCHE RE-LOGEMENT 

2.RENFORCEMENT DUNAIRE 

(renaturation totale du front de mer)

3. LIBÉRER LES RDC DES GRANDS ENSEMBLES 

4.CRÉATION DE NOUVEAUX QUAIS 

5. ÉLARGISSEMENT DU LIT DE LA SIAGNE 

5km
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CONCLUSION |

Un nouveau rapport à l’eau |



99.....



9999.....

«Les clefs de l’urbanisme sont dans les quatre fonctions : habiter, travailler, se 

recréer (dans les heures libres), circuler.»

LE CORBUSIER La Charte d’Athènes 1933
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Ce territoire d’intervention, la basse Vallée de la Siagne, entre Mandelieu-la-

Napoule et l’extrême Ouest de Cannes, est soumis à plusieurs risques. Risque 

d’inondations et de crues dû à une multiplicité de fleuves côtiers, risque de la 

montée des eaux et de submersion dû au réchauffement climatique et risque de 

feux de forêt sur les coteaux. 

Les stratégies qui sont à mettre en place s’ordonnancent en différentes 

temporalités, selon les urgences jusqu’à horizon 2100 et une montée des eaux 

estimée à environ 2m40 au-dessus du niveau actuel. 

Donc, dans un premier temps il s’agit de RENATURER les rives de la Siagne 

et des différents fleuves côtiers afin d’y aménager des zones d’expansion de 

crue (ZEC), dans le but de limiter les dégâts importants que provoquent les 

inondations lors d’épisodes orageux intenses. Ces espaces seront également 

utilisés comme parc public, en dehors des alertes. 

Il sera aussi envisagé d’élargir ponctuellement le lit de la Siagne, notamment afin 

d’absorber en amont des pluies, le risque de crue. 

Ces zones d’expansion de crue et d’élargissement des rives des fleuves 

côtiers sont installées dans les espaces repérés inondables par le PPRI de la 

communauté de communes, comme zone à risque fort. 
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Cette renaturation impactera le plus souvent des zones d’artisanats, des zones 

commerciales, des zones d’activités et parfois des zones habitées par du 

pavillonnaire vieillissant. 

Dans un second temps, il s’agit de laisser entrer progressivement la mer, entre 

le Riou, la Siagne et le Beal, entraînant la formation de presqu’îles, et ainsi la 

renaturation du front de mer et de la bande littorale. 

Ensuite il s’agit de RÉORIENTER l’aérodrome d’affaires en parc urbain. Il 

s’agit également de proposer l’aménagement d’un nouveau pôle d’activités 

et d’échanges auquel sera mixé l’installation d’habitats intermédiaires et de 

commerces. L’intention est de créer une mixité des usages. 

Et enfin, il s’agit de REQUALIFIER l’activité balnéaire le long du littoral avec un 

nouveau rapport à l’eau et de valoriser la technique de la digue grâce à plusieurs 

dispositifs : 

• Emmarchements

• Digue aménagée en promenade

• Promontoire en belvédère

L’intention ici, est de se protéger de la montée des eaux et aussi de la submersion 

marine. Créant des liens et des espaces clés, qui pourraient se transformer et 

s’adapter, avec une interface dynamique, jusqu’à horizon 2100, et offrirait un 

environnement stimulant, autant pour les résidents que pour les visiteurs.  
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