
Dossier de Presse 
Salon Marianne - Hôtel de Ville de Cannes
1er octobre 2019 à 9h

Inon

Point d’étape : 
politique de 

prévention
au risque 

inondation à 
Cannes Lérins



Déroulé prévisionnel

• Propos introductifs par Monsieur le Président de l’Agglomération Cannes Lérins et
Maire de Cannes,

• Présentation « Point d’étape : politique de prévention au risque inondation à
Cannes Lérins » par Laurence ESTIMBRE, Directrice du Pôle « Cycles de
l’Eau » Agglomération Cannes Lérins,

• Interventions des Vice-présidents, Maires de l’Agglomération,

• Questions Presse.
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Se souvenir et agir 
pour limiter l’impact du risque

1. Le 3 octobre 2015 : un évènement climatique d’une exceptionnelle intensité

2.   Chiffres clés des actions menées par l’Agglomération Cannes Lérins

3.   Sensibiliser et former à la culture du risque : le citoyen au cœur de la démarche 

4.   Anticiper et mieux connaitre le territoire : des outils de mesure et d’alerte au service 
de la protection des personnes et des biens 

5.   Sécuriser le bassin de vie : des travaux structurels d’aménagement et d’entretien 
d’une ampleur inédite

6.   Les actions engagées par les communes membres

7.   Dépôt du PAPI Cannes Lérins : un Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations pour les 18 ans à venir

3



1. Le 3 octobre 2015 : un évènement 

climatique d’une exceptionnelle 

intensité
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Le 3 octobre 2015: un évènement 
climatique d’une exceptionnelle intensité

• Cannes à l’épicentre d’un phénomène climatique record : 196 mm d’eau, 159 mm à
Mandelieu-La Napoule ;

• En à peine 2h, il est arrivé en bas du boulevard de la République près de 1 500 000 m3

d’eau, soit l’équivalent de 1 000 piscines olympiques. Cela revient à vider une piscine
olympique toutes les 8 secondes sur le bas de République !

• 20 personnes décédées sur la Côte d’Azur ;

• 800 M€ de dégâts dans le Département, 300 M€ sur Cannes.
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Une politique coordonnée, partenariale et 
méthodique, pour un territoire plus résilient
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• Prise anticipée, par l’Agglomération Cannes Lérins, dès juin 2016, de la compétence GEMAPI (Gestion 
des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations) ;

• Une des rares intercommunalités de France à ne pas avoir levé de taxe additionnelle pour la protection 
des personnes et des biens dans le domaine des risques majeurs ;

• Travail collaboratif dense et constructif avec les Maires des communes membres, les services de l’Etat, 
le Département 06, le SMIAGE, les DDTM 83 et 06, l’Agence de l’Eau, les équipes communautaires et 
communales ;

• Une finalité partagée : limiter l’impact humain et matériel ;

• Une modalité assumée : encourager et renforcer la capacité de résilience face au risque, la faculté 
individuelle et collective à rebondir, à résister avec pragmatisme et humilité ;

• 3 enjeux majeurs : 
- Inscrire le civisme environnemental au cœur de notre démarche ;
- Être pilote dans l’alerte avec la multiplication des outils de prévention traditionnels et numériques ;
- Être proactif dans la réalisation de travaux d’entretien et de sécurisation des vallons et cours d’eau ;

• Un outil pragmatique et ambitieux : dépôt du PAPI dès octobre 2019.



2. Chiffres Clés des actions déjà menées par 
l’Agglomération Cannes Lérins

25 agents 
spécialisés en 

hydraulique dont 
5 spécifiquement 

dédiés aux 
opérations de 

débroussaillage 
des cours d’eau et 
vallons (+ 3 agents 
en renforcement 

de juin à 
septembre)

46 zones et 
33 ouvrages 
entretenus 

par l’Agglo sur 
les 5 villes

4 arrêtés 
préfectoraux 

de DIG 
obtenus pour 
l’entretien des 

parties 
privatives de 
7 cours d’eau 

et vallons

254 km
de vallon et 
cours d’eau

publics nettoyés 

70 tonnes 
de déchets 
naturels et 

anthropiques 
enlevés des 

vallons et cours 
d’eau

625 000 m²
de berges 

débroussaillées 

12,8 M€
d’investissement
pour les travaux 

500 000 €/an de 
prestations d’entretien 
externalisées pour les 
cours d’eau et vallons 7

100 % des 28 
actions du PAPI 
d’Intention 
Cannes Lérins 
engagées

165 km de cours 
d’eau et vallons 
topographiés et 
modélisés

Plus de 19 000 m2 
d’acquisitions 
foncières pour 
protéger les 
populations



3. Sensibiliser et former à la culture du 
risque : le citoyen au cœur de la démarche 
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Accompagner les habitants et commerçants du territoire grâce 
aux diagnostics de vulnérabilité

Réalisation de diagnostics de vulnérabilité
• Sur les communes de Cannes, Le Cannet, Mandelieu-

La Napoule et Mougins par une équipe spécialisée,
• Tenue de permanence avec ou sans rendez-vous,
• Coordonnées de l’agence Mayane :

23, rue Jean Haddad Simon à Cannes
04 22 46 11 85.

Objectifs

• Définir les travaux ou aménagements afin de limiter
les dommages (batardeaux, clapets anti-retour etc),

• Préconiser des mesures de mise en sûreté des
habitants (plans de mise en sûreté des familles et des
entreprises).

 270 diagnostics réalisés à ce jour ;
 Obtention exceptionnelle de la prolongation de la 

gratuité du dispositif jusqu’en décembre 2020
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Sensibiliser les populations : Ici commence la 
Mer, une initiative innovante dupliquée par 
d’autres communes

800 plaques posées d’ici le 4e trimestre 2019 sur tout le 
territoire de l’Agglomération

Objectif : rappeler le cheminement des déchets de la terre
à la mer afin que chacun prenne conscience de l’impact
qu’il peut avoir sur son environnement immédiat.

Une initiative inspirante et reprise par :

 Région Auvergne-Rhône-Alpes,  Département de l’Isère (38), 
Landerneau (29), Guidel (56), Dinan (22), Givors (69), Le Croisic 
(44), Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne, Côtes d’Armor, La Croix Valmer, St 
André de Cubzac , Société publique de gestion de l’eau en Région 
wallonne (Belgique), Ste Maxime,  Thonon Les Bains (74), Vannes 
(56), Agglomération Cap Atlantique (44), Antibes , Villeneuve-
Loubet, Métropole de Montpellier etc…

Agglomération Cap Atlantique (44) 
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Un application dédiée et gratuite pour être alerté en temps réel

Informer et prévenir : des outils de 
communication adaptés au grand public

Plus de 6 000 téléchargements en 2019
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Des campagnes de sensibilisation des scolaires,

Un agent « service civique » dédié à la prévention inondation recruté en 2019 , 

Risq’eau, une coopération transfrontalière au service de la prévention 
du risque inondation. 



4. Anticiper et mieux connaitre le 
territoire : des outils d’alerte au service de 
la protection des personnes et des biens 
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L’alerte et la gestion de crise renforcées
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L’Agglo, pilote européen dans l’alerte des crues éclair
Un Projet européen dédié à la création d’un système d’alerte adapté aux crues éclair 
(1,6 M€ sur 3 ans financés à 85% par l’Europe).
Equipements d’ores et déjà été installés à ce jour :

• 7 échelles de mesure (La Foux au Cannet, Riou, Saint Georges et Pierre Longue,
vallon de Vallauris, affluent du Riou de l’Argentière à Mandelieu et Siagne) ;

• 2 débitmètres ;
• 4 sonde radar du niveau d’eau ;
 31 équipements de mesure et de surveillance installés d’ici avril 2020

Exercices réguliers de crise pour mieux appréhender le risque inondation et optimiser la
coordination des services
Objectifs :
- tester les organisations et la mise en œuvre des Plans Communaux de Sauvegarde

des communes ;
- travailler la coordination entre les parties prenantes dans une logique

d'amélioration continue.
Dernier exercice : 25 septembre dernier par le SMIAGE avec la participation des communes de
Cannes, Mandelieu-La Napoule, Auribeau Sur Siagne, La Roquette Sur Siagne et Pégomas.

Riou de 
l’Argentière



14

5. Sécuriser le bassin de vie : 
des travaux structurels d’aménagement 

et d’entretien d’une ampleur inédite



Réparer et investir aux côtés des communes
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4,9 M€ TTC 
d’investissements 

en 2019



Entretenir, nettoyer et débroussailler les 
parties publiques des vallons et cours d’eau
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Opérations de débroussaillage des cours d’eau et vallons en partie publique au 1er Juin 2019

Entretien des cours d’eau et vallons par les 
agents communautaires au 1er septembre 2019

Surface en m² 160 245

Linéaire (en m) 46 395

Quantité de macro-déchets enlevés 
dans les cours d’eau et vallons

13,6 tonnes

 565 000 € dédiés majoritairement 
aux curages (prestation externalisée) 
en 2019

 160 245 m² de vallons et cours
d’eaux publics nettoyés en 2019

 33 ouvrages nettoyés
après chaque épisode pluvieux
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Sécuriser le réseau électrique face aux aléas 
climatiques : un travail partenarial engagé 
à Cannes avec ENEDIS

Plan d’actions :

 Traitement prioritaire des ouvrages aériens à risques ;
 Renouvellement des réseaux urbains souterrains ;
 Renforcement des moyens de surveillances supplémentaires dans les zones les plus exposées, via de 

nouvelles technologies :
- Cartographie des zones inondables et des postes de distribution,
- Tableaux compacts (étanches) dans les postes de transformation,
- Indicateurs lumineux connectés pour localiser un défaut en évitant un  déplacement physique 

=> 50 postes équipés sur Cannes,
- Equipement de groupes électrogènes connectés, pour une réalimentation rapide une fois sur 
site, avec un panel d’alarmes et d’indications de fonctionnement,
- Linky Réseau pour identifier les coupures de courant et minimiser le temps d’intervention et de 
détection de panne.

 Sensibilisation et accompagnement du public et des professionnels : pompiers, sécurité civile, hôtellerie 
de luxe, industriels, associations de commerçants, hôpitaux et cliniques.



Cannes – La Frayère

Sécuriser le bassin de vie : des travaux 
structurels d’aménagement et d’entretien 
d’une ampleur inédite
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Entretien mécanisé et manuel des berges 



Cannes – Travaux de réhabilitation des digues de la Roubine et de la Frayère

Sécuriser le bassin de vie : des travaux 
structurels d’aménagement et d’entretien 
d’une ampleur inédite

19333 079 € financés par l’Agglomération Cannes Lérins 



Opération de débroussaillage par les équipes 
du Pôle Cycles de l’eau

Sécuriser le bassin de vie : des travaux 
structurels d’aménagement et d’entretien 
d’une ampleur inédite
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Le Cannet  – Carimaï



Le Cannet – Vallon Font de Gallou
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Sécuriser le bassin de vie : des travaux 
structurels d’aménagement et d’entretien 
d’une ampleur inédite

1 560 000 € financés par l’Agglomération Cannes Lérins 



Mougins – Travaux de redimensionnement du réseau sur l’avenue Tournamy

22

Sécuriser le bassin de vie : des travaux 
structurels d’aménagement et d’entretien 
d’une ampleur inédite

1 900 000 € financés par l’Agglomération Cannes Lérins



Mougins 

23Vallon du Coudouron Vallon du Ferrandou

Sécuriser le bassin de vie : des travaux 
structurels d’aménagement et d’entretien 
d’une ampleur inédite



Enlèvement d’embâcles 24

Mandelieu-La Napoule – La Théoulière, affluent de la Siagne

Sécuriser le bassin de vie : des travaux 
structurels d’aménagement et d’entretien 
d’une ampleur inédite



Théoule-sur-Mer - Entrée de buse du port de la Rague –
Vallon de la Rague

25Enlèvement d’embâcles

Sécuriser le bassin de vie : des travaux 
structurels d’aménagement et d’entretien 
d’une ampleur inédite



Intervenir en domaine privé : agir aux côtés 
des riverains grâce aux DIG

• 70% des cours d’eau et vallons sur le territoire communautaire sont privés,
• Mise en œuvre opérationnelle des premières DIG en juin 2018,
• 3 agents affectés quotidiennement et spécifiquement au contrôle et au suivi

des DIG.

Rappel des modalités d’application, une procédure inédite
Le débroussaillage dans les parties privées végétalisées est à la charge des
propriétaires :

 L’Agglo contrôle le bon état d’entretien des berges,
 L’Agglo réalise les travaux en cas de carence constatée,
 Les dépenses sont refacturées aux propriétaires défaillants.

Le curage et l’enlèvement des embâcles dans les parties privées sont à la charge
de la collectivité :

 Résultent de phénomènes naturels d’érosion ou d’actes d’incivisme ne
pouvant être directement imputés à la responsabilité d’un unique
propriétaire riverain,

 Nécessitent une coordination et des moyens techniques conséquents hors
de portée d’un particulier. 26

Contrôle DIG 
d’un vallon privé 
à Mougins



Intervenir en domaine privé : agir aux côtés des 
riverains grâce aux DIG

 DIG en vigueur (arrêté préfectoral) : 
• Frayère (50 km) et Roquebillière (8,9 km), 

1 740 parcelles privées,  
• Gabres (4,3 km) et Devens (5,4 km),

259  parcelles privées,
• Riou de l’Argentière, 40 km dont 19 

comprenant 80 parcelles privées,
• Siagne (6km) et Béal (9 km), 275 parcelles

 DIG en cours d’instruction : 
• Foux, 26 km pour 900 parcelles privées

 DIG en cours d’élaboration : 
• Affluents Brague (SMIAGE),
• DIG 10 vallons cannois (CACPL) 
• DIG vallons théouliens et vallons 

affluents de la Siagne (SMIAGE)

 2019 : 1 580 courriers de rappel des obligations d’entretien envoyés aux propriétaires privés

Point d’avancement
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6. Les actions menées par les 
communes membres
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Les actions menées par les communes 
membres

• Haut-parleurs mobiles ,
• Système d’envoi en nombre 

(SMS), 
• Renforcement de l’alerte par 

affichage électronique sur voirie 
communale,

• Insertion régulière d’information 
dans le bulletin municipal, 

• Actions régulières de 
sensibilisation par la Police 
Municipale,

• Large diffusion du DICRIM,
• Mise à jour du Plan Communal de 

Sauvegarde ,

• Renforcement de l’entretien et
des contrôles des caniveaux et
avaloirs,

• Atelier pédagogique au Centre
Municipal des Jeunes,

• Large diffusion du DICRIM,
• Diffusion des « 8 bons

comportements » à adopter
dans la magazine municipal,

• Système d’Appels en nombre,
• Sirènes d’Alerte,
• Déploiement de caméras

équipées de haut-parleurs,
• Pose de deux stations

hydrométriques (Riou et vallon
de Vallauris).
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• Actions de sensibilisation des scolaires
• Information régulière de la population

sur les risques majeurs et formation aux
premiers secours,

• Elaboration du nouveau DICRIM,
• PCS à caractère opérationnel en cours

de validation ,
• Rampes lumineuses des véhicules de

police équipées de haut-parleur,
• Implication permanente de la réserve

communale de sécurité civile ,
• Acquisition programmée d’un véhicule

4x4 permettant de se déplacer en cas
d’intempéries,

• Augmentation des capacités de
rétention dans les zones denses du PLU
et des espaces verts en pleine terre,

• Création d’un coefficient
d’imperméabilisation maximum ,

• Elargissement de la marge
inconstructible le long des vallons.

• Veille systématique face à toute situation
potentiellement dangereuse permettant
d’apprécier, l’évolution du risque en
concertation avec d’autres acteurs spécialisés
(SMIAGE, sites spécialisés, Predict, etc.),

• Mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde
et des outils de veille activés à chaque risque
hydrométéorologique,

• Participation à la journée départementale des
risques majeurs et à l’exercice de crise.

• 108 haut parleurs implantés
• Acquisition drône pour contrôle des vallons
• Sirènes SAIP
• Activations du PC Crise
• Réalisation d’exercice (barrage, tsunami, attentat)
• Large diffusion du DICRIM
• Participation au projet Unalab sur la résilience urbaine
• Lancement des diagnostics de vulnérabilité en mai 2018
• Participation à l’étude ruissellement avec CEREMA
• Pose échelles limnimétriques
• Contrôles réguliers de terrain



7. Dépôt du PAPI Cannes Lérins : un 
programme d’actions de prévention des 

inondations pour les 18 ans à venir
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PAPI Cannes Lérins :

 153 millions d’euros HT prévisionnels, étalés sur vingt ans, à répartir a minima, sur trois 
PAPIs ;

 Premier PAPI estimé à 59 millions d’euros HT.

Pour poursuivre et renforcer la dynamique, un nouveau plan d’actions en 5 points clés dans 
le PAPI Cannes Lérins :

1. Des travaux d’aménagements des cours d’eau et vallons (sur a minima 3 PAPIs),
2. Des travaux de réduction de vulnérabilité du bâti,
3. Des actions de sensibilisation de la population, de renforcement du réseau de 

surveillance (caméras, supervision…),
4. Un volet spécifique de réduction des ruissellements pris en compte dans l’aménagement 

du territoire,
5.    La préservation de l’environnement valorisée à travers toutes les actions.

PAPI Cannes Lérins : un programme 
d’actions concrètes
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PAPI Cannes Lérins : un programme 
d’actions concrètes

Actions de réduction de vulnérabilité :
• 0,6 M€ de diagnostics de vulnérabilité,
• 2 M€ de travaux en maîtrise d’ouvrage privé : les propriétaires 
bénéficient d’un taux de subvention bonifié à hauteur de 80 % 
de Fonds Barnier.

Renforcement du système de surveillance et d’alerte 0,7 M€ :
• Pose de caméras,
• Equipements de mesure supplémentaires (radars, pluviomètres…).

Poursuite du développement de la culture du risque 0,6 M€ :
• campagnes de sensibilisation annuelles grands 
publics et scolaires,
• accompagnements établissements publics et privés 
avec les services Civiques,
• maison du risque.
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PAPI Cannes Lérins : un programme 
d’actions concrètes

 Autres actions spécifiques :

- Prise en compte du risque dans l’aménagement du territoire (0,53 M€)
- Cartographie du ruissellement urbain
- Schéma directeur des eaux pluviales
- Guide pour les aménageurs

- Préservation de l’environnement et lutte contre les pollutions (1 M€)
- Limiter l’impact des réseaux d’eaux usées dans les vallons
- Favoriser une approche globale pour la préservation des espèces protégées
- Entretien des cours d’eau et vallons en domaine privé

=> de plus, tous les travaux du PAPI intègrent pleinement les enjeux de préservation du 
milieu naturel (incidence jusqu’à 20 % du montant des opérations soit près de 10 M€)



Affluents Siagne : 9 M€
Mandelieu

Frayère : 48 M€
Mougins - Le Cannet - Cannes

Autres vallons 
cannois: 1,6 M€

Foux : 50 M€
Mougins - Le Cannet - Cannes

Riou : 14 M€
Le Cannet - Cannes

Affluents Brague: 2 M€
Mougins

 Programme de travaux par bassins versants sur 18 ans (3 PAPIs)
Bassins de rétention et recalibrages
142 M€ dont 11 M€ de foncier

Riou de l’Argentière : 14,5 M€
Mandelieu

Cours d’eau de Théoule : 2,5 M€



CANNES – Travaux de prévention des inondations (Frayère/Roquebilière)

PAPI 1 : 18,5 M€
PAPI 2 : 5 M€
PAPI 3 : 9 M€

Recalibrage Frayère :  12 M€ (P1)

Bassin Carimaï :  5,5 M€ (P1)

Pièges embâcles : 1 M€ (P1)
Enveloppe travaux recalibrage : 

14 M€ (P2 et 3)



CANNES – Travaux de prévention des inondations (vallons) 
PAPI 1 : 4,5 M€
PAPI 2 : 25,8 M€
PAPI 3 : 26 M€

Délestage Californie : 1,4 M€ (P1)

Etude délestage : 2 M€ (P1)
Délestage Foux : 48 M€ (P2 et 3)

Entonnement Impasse Nouvelle : 0,6 M€ (P1)

Recalibrage Mistral : 6 M€ (P2)

Etude gabarits exutoires (LNPCA) : 0,2 M€ (P1)



MANDELIEU – Travaux de prévention des inondations 
PAPI 1 : 16 M€
PAPI 2 : 7 M€
PAPI 3 : 0,5 M€

Bassin Barnières (390 000 m3) : 7,4 M€ (P1)

Aménagements Minelle : 7,1 M€ (P1)

Bassin Théoulière (8000 m3) : 1,1 M€ (P1)
Recalibrage Théoulière (1 km) : 5,3 M€ (P2)

Autres : 2,2 M€ (P2)



MOUGINS – Travaux de prévention des inondations 
PAPI 1 :  7,3 M€
PAPI 2 :  2,2 M€
PAPI 3 : 2,2 M€

Rétention et recalibrage ch Plaine : 
9,7 M€ (P1, 2 et 3)

Rétention et recalibrage 
Ferrandou : 2 M€ (P2)

Recalibrage Tournamy
hors PAPI



LE CANNET – Travaux de prévention des inondations 
PAPI 1 : 6,1 M€
PAPI 2 : 2,25 M€
PAPI 3 : 6,65 M€

Reprise points durs et passage A8 : 
2,35 M€ (P1)

Recalibrage : 2,15 M€ (P2)

Rétention Palestre : 1,5M€ (P1)

Reprise points durs Aubanel : 2 M€ (P1)
Délestage depuis Aubanel (P2 et 3)

Etude Riou : 0,25 M€ (P1)
Enveloppe travaux recalibrage : 6,75 M€ (P2 et 3)  



THEOULE –Travaux de prévention des inondations
PAPI 2 : 2,5 M€

Recalibrage vallon Autel (0,25 km) : 2,5 M€ (P2)
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PAPI Cannes Lérins
Calendrier et étapes clefs

• 27 septembre 2019 : des étapes historiques franchies

 Approbation du programme d’actions du PAPI Cannes Lérins en Conseil 
Communautaire de l’Agglomération ;

 Lancement de la Déclaration d’Utilité Publique pour la réalisation de l’ouvrage de 
ralentissement dynamiques des crues des Barnières à Mandelieu-La Napoule ;

 Début octobre 2019 : dépôt du dossier PAPI Cannes Lérins auprès des services 
instructeurs de l’Etat pour validation et obtention des subventions.
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« Un objectif pragmatique, rationnel que nous partageons et qui se traduit par des
actions concrètes de terrain, coordonnées et planifiées avec méthode : réduire au
maximum les effets des inondations pour ne plus jamais avoir à déplorer de pertes
humaines sur notre bassin de vie. Pour être efficaces, nous avons tous le même devoir:
celui de rester humble face à la Nature en refusant tout fatalisme. Loin d’être résignés,
nous sommes, au contraire, plus vigilants et actifs que jamais ».


