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Le 08/08/2022

Prévention du risque inondation

La Mairie de Cannes mobilisée en période estivale
pour anticiper le risque inondation
Dans le cadre de sa politique de lutte contre les inondations, la Mairie de Cannes amplifie ses actions de nettoyage
des avaloirs, caniveaux à grille et fossés de bords de voie en cette période estivale. Les agents municipaux évacuent
ainsi les feuilles, branches et tout autre résidu naturel encombrant pour faciliter l’écoulement des eaux de pluie en
cas de fortes intempéries. De même, la Municipalité renforce ses contrôles et ses interventions dans les quartiers les
plus sensibles (rues de Cannes/Mistral, Floribondas et Devens à La Bocca, République, Riou et Cannes centre) en
prévision des potentiels orages, effets collatéraux des fortes chaleurs de l’été. Ces opérations s’inscrivent dans le Plan
de Prévention et de Gestion des Risques Majeurs élaboré depuis 2014 par David Lisnard pour protéger les personnes
et les biens. Une démarche certifiée en 2018 et 2021 par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères faisant de
Cannes un territoire modèle et une référence européenne.

A gauche, nettoyage du Boulevard du Soleil, au centre, le Boulevard supérieur Alexandre Lacour et à droite, l’Avenue
Fiesole à Cannes © Mairie de Cannes

« Afin d’anticiper de potentielles intempéries au cours des prochaines semaines, nous procédons au nettoyage des
avaloirs, caniveaux et fossés de bords de voies. J’ai également demandé à nos services municipaux de renforcer le contrôle
dans les secteurs les plus à risque. Si nous n’éviterons pas de nouvelles inondations, nous pouvons néanmoins en diminuer
les conséquences matérielles et surtout humaines. Cela se concrétise par l’implication des populations à cette culture du
risque et par des aménagements structurants à long terme comme la débétonnisation des secteurs sensibles et la
sanctuarisation des espaces naturels ».
David Lisnard, maire de Cannes

Des actions méthodiques et régulières pour réduire l’impact des inondations
En prévision des potentiels orages pouvant survenir dans les prochaines semaines en raison notamment des fortes
chaleurs, la Mairie de Cannes anticipe le risque inondation en menant régulièrement des actions concrètes sur le terrain.
En témoigne le nettoyage dans tous les quartiers de la commune par les agents municipaux des avaloirs, caniveaux à
grille et fossés de bords de voie. Ces opérations - menées dans les secteurs les plus exposés - consistent à évacuer les
feuilles, branches et autres résidus naturels qui encombrent ces voies d’évacuation pour faciliter et fluidifier
l’écoulement des eaux de pluie en cas de fortes intempéries. A titre d’exemple, la Mairie procède à 55 000 nettoyages
par an de ses 8 330 avaloirs.
Depuis le 1er août 2022, un contrôle accru est également réalisé dans les quartiers sensibles (secteur rues de
Cannes/Mistral, Floribondas et Devens à La Bocca, République, Riou et Cannes centre) et des interventions sont
programmées en moins de 24 heures si nécessaire.
Depuis 2014, David Lisnard a mis en place une organisation municipale pour la prévention de ces risques avec la
création d’une délégation et d’une direction dédiées. Par ailleurs, au lendemain des inondations du 3 octobre 2015, la
Mairie de Cannes a pris des mesures immédiates pour mettre en œuvre des aménagements d’urbanisme, organiser des
systèmes d’alertes et favoriser la formation civique et comportementale de chacun. Par exemple, depuis la rentrée
scolaire 2021-2022, les membres de la Réserve communale de sécurité civile cannoise ont dispensé des ateliers de
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sensibilisation aux risques majeurs à 1 000 écoliers de CM1 et CM2. De plus, la Mairie affiche sa volonté ferme de
sanctuariser les espaces naturels et de débétonniser dans les secteurs sensibles. Cette politique s’est notamment
traduite par le nouveau Plan local d’urbanisme (PLU) de la Ville de Cannes de novembre 2019, salué par l’Etat comme
un « modèle de développement cohérent et équilibré ».
Parallèlement aux politiques portées par la Mairie de Cannes, l’Agglomération Cannes Lérins travaille conjointement à
réduire l’impact des inondations grâce à sa prise anticipée de la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations) en 2016. Elle mène alors, conformément aux PAPI1, 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. Dans ce cadre, l’intercommunalité a mis
en place des Déclarations d’Intérêt Général (DIG) pour l’entretien en domaine privé, une procédure inédite en France.
Ces dernières définissent les obligations envers les propriétaires (débroussaillage dans les parties privées végétalisées)
et l’Agglomération Cannes Lérins (contrôle du bon état d’entretien des berges, curage des fossés et embâcles).
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ANNEXE
Les actions de prévention contre le risque inondation portées par la Mairie de Cannes
et l’Agglomération Cannes Lérins en quelques chiffres
 3 Programmes d’actions et de prévention des inondations (PAPI) signés et étalés sur dix-huit ans, dotés d’un
budget prévisionnel total de 145 millions d’euro ;
 plus de 27 000 m2 d’acquisitions foncières par la Ville de Cannes et l’Agglomération Cannes Lérins depuis 2016
pour protéger les populations ;
 plus de 2 000 élèves de CM1 et CM2 sensibilisés à la gestion des risques depuis 2019 ;
 7 300 téléchargements de l’application gratuite d’alerte en temps réel « My Predict » en 2021 ;
 292 haut-parleurs d’alerte implantés à Cannes ;
 957 diagnostics de vulnérabilité du bâti réalisés gratuitement par le cabinet Mayane ;
 36 batardeaux manuels acquis à Cannes depuis janvier 2018 pour protéger divers bâtiments communaux
(Médiathèque Romain Gary, Parking Laubeuf, Palais des victoires, MJC Picaud etc.) ;
 38 batardeaux automatiques en cours d’installation à Mandelieu-La Napoule pour protéger 20 copropriétés
des inondations ;
 40 dispositifs de surveillance posés sur l’ensemble du bassin intercommunal ;
 25 capteurs innovants HD Rain en cours d’expérimentation pour renforcer la connaissance de la pluviométrie ;
 134 220 m2 de vallons et cours d’eau publics et privés nettoyés de janvier à juin 2022 ;
 plus de 1 105 420 m2 de vallons et cours d’eau publics ont été débroussaillés et plus de 146 tonnes de macro
déchets ont été retirés depuis 2016 sur l’ensemble du bassin intercommunal ;
 84 ouvrages (pièges à embâcles, dégrilleurs, désableur etc.) contrôlés chaque année, avant et après chaque
épisode pluvieux ;
 plus de 28 millions d’euros investis par l’Agglomération Cannes Lérins pour des travaux de sécurisation
depuis 2016 ;
 4 DIG en vigueur dans le cadre d’arrêtés préfectoraux obtenus par l’Agglo Cannes Lérins pour les secteurs :
Frayère/Roquebillière, Gabres/Devens, Riou de l’Argentière, Siagne/Béal, 11 DIG en cours d’instruction et 4
DIG en cours d’élaboration : Affluents Brague (compétence SMIAGE), Vallons Théouliens et affluents de la
Siagne (SMIAGE) ;
 plus de 11 600 courriers de rappel et de sensibilisation envoyés par l’Agglomération Cannes Lérins pour
prévenir et lutter contre le risque inondation en domaine privé.
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Programmes d’action et de prévention des inondations élaborés en 2018 par l’intercommunalité et adoptés en 2021.
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