Communiqué de presse
Le 06/05/2022

L’Agglomération Cannes Lérins conduit d’importants travaux
d’assainissement et de restructuration des berges
dans le Vallon du Coudouron

Vendredi 6 mai 2022, David Lisnard, président de l’Agglomération Cannes Lérins et maire de Cannes, et Richard Galy, viceprésident de l’Agglomération et maire de Mougins, ont présenté le chantier mené par l’intercommunalité dans le Vallon
du Coudouron. Cette opération vise à réhabiliter les réseaux d’assainissement et consolider les berges du cours d’eau
pour lutter contre le risque inondation et préserver la qualité de l’eau du vallon. Pour cela, les canalisations
précédemment endommagées par les intempéries de 2019, à la suite desquelles l’état de catastrophe naturelle a été
reconnu, sont remplacées par un nouveau réseau d’assainissement enterré. Par ailleurs, les berges sont restaurées par
l’installation d’une rangée de bloc de rochers afin de résister à une crue centennale. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre
de la démarche intercommunale de prévention et d’anticipation du risque inondation impulsée par David Lisnard.
« Nos actions de lutte contre les inondations et les risques majeurs se poursuivent sur le terrain, comme ici dans le Vallon du
Coudouron à Mougins. L’Agglomération Cannes Lérins y réalise d’importants travaux d’assainissement et de sécurisation des
abords du cours d’eau. L’objectif est de remplacer les 700 mètres de canalisations endommagées par les précédentes crues
et de les enterrer afin de préserver la qualité de l’eau. En parallèle, ces berges sont consolidées par enrochement pour contenir
des crues au débit très important. L’Agglomération Cannes Lérins poursuit ces travaux au titre de sa compétence GEMAPI,
prise de façon anticipée en 2016 pour renforcer la culture locale du risque et agir à l’échelle intercommunale. Cette démarche
fait du bassin cannois une référence nationale en matière de prévention et de gestion du risque inondation ».
David Lisnard, président de l’Agglomération Cannes Lérins et maire de Cannes

Consolider les canalisations et sécuriser les berges du vallon
Dans la continuité de ses actions pour lutter contre le risque inondation et préserver la qualité de l’eau, l’Agglomération
Cannes Lérins a engagé à Mougins les premiers travaux de réaménagement des 700 mètres du réseau d’assainissement
dans le Vallon du Coudouron. Endommagées par les crues de 2019, ces canalisations présentaient un risque de pollution en
raison de fuites potentielles dans le cours d’eau. Vendredi 6 mai 2022, David Lisnard et Richard Galy ont présenté l’avancée
et les finalités de ces travaux qui répondent à deux objectifs : accueillir le réseau d’assainissement renouvelé enterré pour
protéger les canalisations, et consolider les berges par un enrochement pour réduire leur vulnérabilité en cas de crues
dites centennales (dont le débit n’a statistiquement qu’une chance sur cent par an d’être observé ou dépassé).
D’un montant total de 540 000 € T.T.C1, ces travaux s’achèveront en juillet 2022. L’Agglomération Cannes Lérins a pu
bénéficier d’un soutien du Département et de l’Agence de l’eau respectivement à hauteur de 30 % (pour la globalité des
travaux), ainsi que de l’Etat qui financera 30% d’une partie de ces derniers, dans le cadre du dispositif « catastrophe naturelle
». En outre, l’intercommunalité intervient au titre de sa compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations » (GEMAPI) prise en 2016 pour mener une politique coordonnée, partenariale et méthodique dans la protection
de son écosystème aquatique, la défense contre les inondations, l’entretien des cours d’eau et l’aménagement de bassins
de rétention de crue.
Enfin, en septembre 2021, une requalification similaire a été réalisée avec l’enrochement de 260 mètres de berges de la
Petite Frayère à Cannes-La Bocca.

1

348 000 € T.T.C pour l’assainissement et 192 000 € T.T.C pour la restructuration des berges
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