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« Adaptation au changement climatique :  
et si nos rivières étaient la solution ? » 

intervention de Louis Nègre, Maire de Cagnes-sur-Mer 
Président Délégué de la Métropole Nice Côte d’Azur 

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse 

Lundi 10 octobre 2022  
Espace de la Confluence, rue Jean Ferrat, quartier des Artauds 13390 Auriol 



Une VISION de la nature en ville : la « Coulée bleue » 

La Cagne : un corridor écologique majeur 5,5 km sur le territoire cagnois 

 à préserver et à valoriser : + de 30 études scientifiques environnementales, de multiples actions de 

préservation (eau, rivière, anguilles, chauves-souris, terre agricole, forêt…), création de parcs naturels urbains, 

d’une zone marine , de jardins familiaux.. élaboration d’un Atlas de la Biodiversité Communale… 
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Sauvetage de la zone agricole contre les usages détournées, remblais, bâtis  
(+ de 200 contentieux / + 1,3 millions d’acquisition) 

Création d’une zone naturelle protégée à l’embouchure contre les déchets 
Alerte des assecs de la Cagne en 2003 et 2005 contre la disparition des poissons 

Un COMBAT pour sauver l’eau vive, la rivière, lutter  
     contre la destruction des milieux 
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Un SCHEMA DIRECTEUR de la Cagne 2020-2040 

Protection des populations urbaines contre les risques inondation, canicule 

Un plan guide de la « Coulée bleue » des gorges à la mer 
Des solutions pour gérer l’eau et la rivière  
 Des outils pour restaurer l’agriculture périurbaine  
  Des aménagements pour renforcer la nature en ville  
    Des projets pour améliorer le cadre de vie des Cagnois 

Une PARTICIPATION CITOYENNE sur 15 mois 4 

Val de Cagne un parc naturel et agricole Nature en ville dans la plaine littorale  



Et des SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE (SFN) 
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Un principe : restituer à la rivière un espace de bon 
fonctionnement (EBF) 
→ champ d’expansion des crues et réservoirs de biodiversité  
dans les espaces ouverts périurbains naturels, agricoles (val de Cagne) et parcs naturels urbains (Canebiers) 

  

→ renaturation hydro-morphologique et écologique de la rivière  
différente selon les contraintes du site 

 

→ désimperméabilisation et végétalisation  
dans les espaces urbains contraints 

 

→ restauration à l’estuaire de la continuité hydraulique et écologique 



La RENATURATION de la Cagne en centre-ville 
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« Décorseter » 
Limiter la puissance destructrice 
Reconstituer des espaces et des fonds biogènes 
Désimperméabiliser et végétaliser   

1972 construction du chenal 2022 démolition du chenal 



Une OPERATION PILOTE exemplaire 
+ de 3 Millions d’investissement public 
D’intérêt européen, régional, métropolitain, départemental 
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