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Le projet de réfection et de confortement de la digue Laubeuf et de la 
digue du Large du port départemental de Cannes (Alpes-Maritimes) est 
porté par un groupement de maîtres d’ouvrages constitué du Département 
des Alpes-Maritimes et de la Ville de Cannes. 

Le projet est soumis à enquête publique préalable à : 

l’autorisation unique requise au titre de l’article L 214-6 du code de 
l’environnement (eaux et milieux aquatiques), 

la décision de la commune de Cannes en application de l’article 
R 5314-2 du code des transports, 

et portant sur : 

la réalisation d’une étude d’impact en application de 
l’article  R  123-2-I-1 du code de l’environnement. 
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Le dossier d’enquête publique comporte les pièces visées à l’article R. 123-8 du code de 
l’environnement. 

Pièce 1 Note introductive de présentation du projet  

Pièce 2. Mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et indication de 
la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative 
au projet.  

Pièce 3 Dossier de demande d’autorisation unique au titre de l’article L. 214-3 du 
code de l’environnement. 

Pièce 4 Étude d’impact valant document d’incidences sur l’eau et document 
d’incidences sur l’état de conservation des sites Natura 2000. 

Pièce 4bis Résumé non technique de l’étude d‘impact. 

Pièce 5 Avis de l’autorité environnementale et mémoire en réponse 

Pièce 6 Arrêté n° 2015-1161, signé le 18 décembre 2015 par le Préfet des Alpes-
Maritimes, portant dérogation à l’interdiction de destruction d’une espèce 
végétale protégée et de déplacement d’une espèce animale protégée dans le 
cadre du projet de réfection et de confortement des digues Laubeuf et du 
Large du Vieux-Port de Cannes. 

Pièce 7 Bilan de la concertation publique 
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Pièce 1 - Note introductive de présentation du 
projet
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1. La situation existante 

1.1 Les ouvrages maritimes
La digue du Vieux-Port de Cannes, d’une longueur totale de 615 m s’étend du Nord-Ouest au Sud-Est 
depuis l’enracinement d’un épi la séparant de la plage du Midi, jusqu’au musoir. 

Du fait de sa construction en plusieurs phases et des aménagements adjacents, elle comporte les 
parties suivantes : 

Le musoir en enrochements (1) supportant le phare (3).

La plateforme de l’hélistation (2) composée d’un talus en Blocs Cubiques Rainurés (BCR)  
artificiels en béton côté mer et d’une dalle en béton armée fondée sur pieux, 

La digue du Large (4), composée d’un talus en enrochements en partie en blocs calcaires et 
en blocs de porphyre, 

La digue Laubeuf (6) au droit du parking éponyme (d’une capacité de 361 véhicules légers et 
24 autocars), composée d’un talus en enrochements en blocs calcaires, 

L’épi (7), à l’extrémité ouest, 
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1.2 Les digues endommagées par des tempêtes 
exceptionnelles

La digue principale du Port départemental de Cannes a pour fonction de protéger le plan d’eau 
intérieur du port et de réduire l’impact des coups de mer, notamment ceux de secteur Sud dont les 
vagues peuvent être très importantes et submerger l’ouvrage. 

Entre 2009 et 2010 ont été observées au total huit épisodes de houle de hauteur significative 
supérieure à 3 m, dont trois supérieure à 4 m. Ces événements ont : 

mis à mal la digue en elle-même, (ouverture de brèches dans la carapace et destruction du 
mur de protection du parking Laubeuf, projection de blocs d’enrochement), 

endommagé la structure et la solidité des installations sensées être protégées par la digue : 
installations électriques, structures d’accueil des navires côtiers et de croisière, équipement 
des quais et parking,  

et mis en péril les biens et les personnes à l’arrière de la digue : piétons, bateaux, 
automobiles. 
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2. Le projet de réfection et de 
confortement des digues

2.1 Les objectifs 
Face à cette situation menaçant la sécurité des installations et l’exploitation du port, le groupement de 
maîtres d’ouvrages constitué  de la ville de Cannes et du Département des Alpes-Maritimes, a décidé 
d’engager des travaux de réfection et de confortement des digues Laubeuf et du large, dans l’objectif : 

de restructurer et conforter les ouvrages pour assurer la sécurité des biens et des 
personnes, 

de renforcer la protection des installations situées à l’arrière de l’ouvrage, 

et d’aménager l’ouvrage pour améliorer son exploitation. 

2.2 Les grandes lignes 
Le projet a été progressivement mis au point en étudiant et comparant plusieurs solutions, variantes et 
options tant pour le choix des caractéristiques de la digue que celui des techniques de chantier. Le 
choix de moindre impact a ainsi été guidé par la démarche ERC (Éviter, Réduire, Compenser) 
adoptée par le groupement des maîtres d’ouvrage et le maitre d’œuvre. 

Les travaux envisagés porteront donc sur le remplacement de la carapace actuelle, composée 
d’enrochements naturels, par une carapace constituée essentiellement de blocs artificiels plus 
efficaces de type ACCROPODE II ™. De plus, un mur de renvoi de houle sera édifié et sera arasé à 
6,25 m NGF. Ce mur permettra un arrêt quasi-définitif de la submersion lors des coups de mer et 
offrira une nouvelle promenade panoramique aux cannois et aux touristes, reliée aux aménagements 
déjà réalisés quai Saint-Pierre et aux aménagements à venir Boulevard du Midi. 

Le projet comprend : 

le redimensionnement des différentes sections de la digue (musoir, hélistation, digue 
Laubeuf, digue du Large, épi ouest et son musoir), 

la construction d’un mur de renvoi de houle (ou mur chasse-mer), 

l’aménagement d’une promenade panoramique maritime sur le mur chasse-mer, 

des travaux connexes. 
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Pièce 2 - Mention des textes qui régissent 
l’enquête publique en cause et indication de la 
façon dont cette enquête s’insère dans la 
procédure administrative relative au projet 
considéré, ainsi que la ou les décisions 
pouvant être adoptées au terme de l’enquête et 
les autorités compétentes pour prendre la 
décision d’autorisation ou d’approbation 
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1. Mention des textes régissant 
l’enquête publique 

Articles L.123-1 à L.123-19 
du code de l’environnement

Le projet de travaux exécuté par des personnes publiques devant 
comporter une étude d'impact en application de l'article L.122-1, fait 
l’objet d’une enquête publique. 

Articles L.123-6 et R.123-7 
du code de l’environnement 

Le projet est soumis à enquête publique au titre des articles : 

L.123-2-I-1° du code de l’environnement, le projet étant 
soumis à étude d’impact, 

L.214-4 du code de l’environnement, le projet faisant l’objet 
d’une demande d’autorisation unique au titre de l’article 
L.214-3 du code de l’environnement, 

et R 5314-4 du code des transports. 

L’article L.123-6 précise que, lorsque la réalisation d'un projet est 
soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une 
au moins en application de l'article L.123-2, il peut être procédé à 
une enquête publique unique. 

Les modalités de déroulement de l’enquête publique unique sont 
données dans l’article R.123-7. 

Article L 126-1 du code de 
l’environnement 

Lorsqu’un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages 
a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du 
présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la 
collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du 
projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt 
général de l'opération projetée. 
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2. Les autorisations administratives 
nécessaires

2.1 Au titre du code de l’environnement 

2.1.1 Etude d’impact1

Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs 
dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement 
ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact, comme le mentionne l’article L. 122-1 du 
Code de l’Environnement.  

Le projet de réfection et de confortement de la digue Laubeuf et de la digue du Large du port 
départemental de Cannes entre dans le champ d’application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du 
code de l’environnement relatif aux études d’impact sous la catégorie n°10. 

Milieux aquatiques, littoraux et maritimes 

10° Travaux, ouvrages et 
aménagements sur le domaine public 
maritime et sur les cours d’eau. 

d) Ports et installations portuaires y compris ports de 
pêche. 

 Le projet est soumis à étude d’impact et donc à enquête publique. 

                                                     
1

Nota : la présente étude d’impact ne prend pas en compte la réforme de l’évaluation environnementale et de l’étude d’impact 
des projets issue de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août2016 et du décret n°2016-1110 du 11 août 2016. En effet, il ressort de 
l’article 6 de l’ordonnance que celle-ci n’est applicable : 

• « aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée 
à compter du 1er janvier 2017 ; 
• aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande 
d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le 
maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier 
jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ; 
• aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la 
mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance 
».

La présente étude d’impact correspondant au deuxième cas prévu par l’article 6 de l’ordonnance, c'est-à-dire aux projets faisant
l'objet d'une évaluation environnementale systématique, la réforme ne lui aurait été applicable que si la demande d'autorisation
avait été déposée à compter du 16 mai 2017,ce qui n’est pas le cas. En effet, la demande est déposée en octobre 2016. 
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2.1.2 Autorisation unique au titre de l’article L 214-3 
Sur la base de l’habilitation législative (article 15 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014), le 
Gouvernement a produit l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une 
autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à une autorisation au 
titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et un décret d’application n° 2014-751 du 1er

juillet 2014. Cette ordonnance est ratifiée par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte. 

Pour les installations, ouvrages, travaux et activités (dits IOTA) soumis à autorisation au titre de la loi 
sur l’eau, une procédure unique intégrée est mise en œuvre, conduisant à une décision unique du 
préfet de département, et regroupant l’ensemble des décisions de l’État relevant : 

du code de l’environnement : autorisation au titre de la loi sur l’eau, au titre des législations 
des réserves naturelles nationales et des sites classés et dérogations à l’interdiction d’atteinte 
aux espèces et habitats protégés, 

du code forestier : autorisation de défrichement. 

Cette procédure unique IOTA est par ailleurs articulée dans le temps avec d’autres procédures 
connexes : la délivrance du titre domanial sur le domaine public fluvial et maritime, le permis de 
construire et l’autorisation d’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine. 

Selon l’article L. 211-1 du Code de l’Environnement (ex article 2 de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992), 
cette disposition a pour objectif une « gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ».  

La réalisation de tous ouvrages, tous travaux, toutes activités susceptibles de porter atteinte à l'eau et 
aux milieux aquatiques sont soumis à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l'eau, en 
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 et R. 214-1 et suivants du code de l'Environnement. 

La liste des ouvrages soumis à déclaration ou à autorisation est précisée dans les articles R. 214-1 à 
R. 214-5 du code de l'environnement. L’article R. 214-1 définit la nomenclature des opérations 
soumises à autorisation ou à déclaration. 

Le projet est concerné par les rubriques suivantes. 

Rubrique Description Régime 

2.2.3.0 Rejet dans les eaux de surface 
a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l’un au 
moins des paramètres qui y figurent; 

Déclaration 

4.1.2.0 Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés 
en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe 
sur ce milieu d’un montant supérieur ou égal à 1 900 000 €. 

Autorisation
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4.1.3.0 Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin  

2° dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale 
au niveau de référence N1 pour l’ensemble des éléments qui y 
figurent, 
 b) Et dont le volume in situ dragué au cours de 12 mois 
consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m³ sur la façade 
Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m³ ailleurs ou lorsque 
le rejet est situé à moins de 1 km d’une zone conchylicole ou de 
cultures marines, mais inférieur à 500 000 m³. 

Déclaration 

Selon, l’article R 214-4 du code de l’environnement, l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée 
est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier. L'enquête publique est 
réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27. 

 Le projet est soumis à une demande d’autorisation unique au regard des rubriques 2.2.3.0. 
et 4.1.2.0. de l’annexe à l’article R 214-1 du code de l’environnement et donc à enquête 
publique.

2.1.3 Évaluation des incidences sur la conservation des sites Natura 2000 
au titre de l’article L. 414-4 

Le projet se situe à proximité de  deux sites Natura 2000 : la ZSC Baie et cap d'Antibes - îles de 
Lérins (FR9301573) localisée à 1,5 km au sud-ouest ; la ZSC Estérel (FR9301628) localisée à 11 km 
au sud-est. Ces sites Natura 2000 ont été désignés au regard de la directive 92/43/CEE concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune et de la flore sauvages (Directive 
Habitats, Faune, Flore) ou de la Directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux 
sauvages.  

 Le projet est susceptible d’avoir des effets sur certains habitats et espèces d’intérêt 
communautaire. Il est soumis à évaluation des incidences sur l’état de conservation des zones 
Natura 2000 concernées. 

2.1.4 Demande de dérogation d’atteinte aux espèces protégées au titre des 
articles L 411-1 et 2 

Le Code de l'Environnement prévoit l'interdiction de porter atteinte aux spécimens de ces espèces et 
pour certaines, à leurs habitats de reproduction et de repos. Ces principes sont définis dans les 
articles L 411-1 et 2 du Code de l'Environnement. Le dispositif s'articule autour de : 

l'établissement de listes d'espèces protégées, incluant, outre les espèces, la nature et la 
durée des interdictions qui s'appliquent (L 411-1 et 2), 

la possibilité de déroger aux règles de protection, dans certaines conditions définies de 
façon précise et restrictive (L 411-2). 
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L'article L 411-2 prévoit ainsi la délivrance de dérogations aux interdictions de l'article L 411-1, lorsqu'il 
n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de 
conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition 
naturelle, et ce pour 5 catégories de projets mentionnés au 4° de l'article L 411-2. 

L'arrêté du 19 février 2007 et la circulaire du 21 janvier 2008 fixent les modalités d'instruction et de 
délivrance des dérogations et le contenu des demandes. L'instruction des demandes de dérogation 
est réalisée pour le préfet ou le ministre par la DREAL. 

Pour les projets d'aménagement ou d'infrastructures, les dérogations sont accordées, après avis du 
CNPN, par le Préfet du département du lieu de l'opération (sauf exceptions, accordées par le 
Ministre). Dans certains cas particuliers, les dérogations sont accordées par le (ou les) Ministres, 
après avis du CNPN (Circulaire du 21 janvier 2008 relative aux décisions administratives individuelles 
relevant du ministère chargé de la protection de la nature dans le domaine de la faune et de la flore 
sauvage). 

 Le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes a déposé le 29 juin 2015, une demande de 
dérogation à l’interdiction de destruction et de déplacement (article L 411-2 du code de 
l’environnement) concernant deux espèces marines protégées : la Posidonie Posidonia 

oceanica  et la Grande Nacre Pinna nobilis.

Un Arrêté Préfectoral, portant dérogation à l’interdiction de destruction et de déplacement de 
ces espèces protégées, a été délivré au maître d’ouvrage par le  Préfet des Alpes-Maritimes le 
18 décembre 2015. L’arrêté n° 2015-1161 fait l’objet de la pièce 6 du dossier d’enquête 
publique.

2.1.5 Inscription de la digue Laubeuf au titre de la protection des sites 
naturels et urbains

La digue Laubeuf est inscrite au titre de la protection des sites naturels et urbains (« bande côtière de 
Nice à Théoule ». Par ailleurs les périmètres de protection (rayon 500 m) de plusieurs monuments 
historiques coïncident à peu près avec la limite entre digue Laubeuf et digue du Large. 

Aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, « l’inscription entraîne, sur les terrains 

compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des 

travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien 

normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration 

de leur intention ».

L’inscription constituant une servitude d’utilité publique opposable aux tiers, il en résulte donc pour les 
maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer le préfet de tous projets de travaux de nature à modifier l’état 
ou l’aspect du site, quatre mois au moins avant le début de ces travaux. Le préfet recueille l’avis de M. 
l’architecte des bâtiments de France (ABF) et le communique à l’autorité chargée de la délivrance des 
autorisations d’occupation du sol.  

L’ABF émet un avis simple et qui peut être tacite sur les projets de construction ou d’aménagement, et 
un avis conforme (c’est à dire qu’il doit donner son accord exprès) sur les projets de démolition (art. 
R. 425-18 du code de l’urbanisme).  
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La commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), présidée par le 
préfet de département ou son représentant, peut être consultée dans tous les cas. 

2.1.6 Déclaration de projet 
Selon l’article L 126-1, lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet 
d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe 
délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, 
par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée. 

La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à 
l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. La 
déclaration de projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat 
compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. Elle indique, le cas 
échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, 
sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique. 

2.2 Au titre du code du patrimoine 
Conformément au code du patrimoine (articles L 621-1 à L 621-33), l’Architecte des Bâtiments de 
France formule un avis sur les demandes de permis d’aménager, permis de construire, déclaration 
préalable et permis de démolir dans le cadre des abords des Monuments Historiques. 

Lorsqu’il y a co-visibilité, comme présentement,  l’ABF donne ou non son accord sur le projet. 
L’accord correspondant à l’avis conforme lie l’autorité qui délivre l’autorisation à l’avis de 
l’ABF. Le demandeur peut s’opposer à cet accord en engageant une procédure de recours 
auprès du Préfet de région. Ce dernier tranche après consultation de la Commission régionale 
du patrimoine et des sites. 

Plusieurs réunions ont été organisées avec l’ABF depuis mars 2016, afin d’aboutir à un projet intégré 
au niveau architectural et patrimonial. 

2.3 Au titre du code des transports 
Au titre de l’article R 5314-2, les avant-projets de travaux de construction, d'extension et de 
modernisation des infrastructures des ports départementaux et communaux sont soumis, avant 
décision de la collectivité compétente, à une instruction menée par le directeur du port. 

Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact prévue par les articles R. 122-1 et suivants du code 
de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application de l'article R. 122-2 du même code.  

En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée à 
l'article R. 214-1 du code de l'environnement, dont relèvent les travaux et comporte le document prévu 
à l’article R. 214-6 du code de l'environnement. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, 
elle tient lieu de ce document. 
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Au titre de l’article R 5314-4, l’instruction comprend les formalités suivantes qui sont effectuées 
simultanément :  

1° Consultation du conseil portuaire ;  
2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;  
3° Consultation du concessionnaire, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage ;  
4° Consultation de la chambre de commerce et d'industrie compétente, lorsqu'elle n'est pas le 
concessionnaire ;  
5° Consultation de la commission nautique locale dont les conditions de fonctionnement sont 
fixées par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques.  
6° Consultation, s'il y a lieu, de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de 
débarquement des produits de la pêche (CORECODE) ;  
7° Enquête publique.  

En l’espèce (dans le cas où) les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues par 
les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée 
simultanément avec celle prévue par les articles R. 214-6 à R. 214-56 du même code.  

Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en 
application des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article pour faire connaître leur avis, est de deux mois à 
compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable. 
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3. Insertion de l’enquête publique dans 
la procédure administrative 

3.1 Les procédures préalables à l’enquête publique 

3.1.1 La concertation du public 
La ville de Cannes a organisé une concertation entre le 12 mai et le 29 mai 2015. Une réunion 
publique s’est tenue en salle du Conseil Municipal du 12 mai 2015 donnant lieu à de nombreux 
échanges avec le public. Près de 80 personnes ont assisté à la réunion. Seules huit remarques ont 
été apposées sur le registre de concertation mis à disposition. 

Le bilan de la concertation (délibération du Conseil Municipal du 22 juin 2015) est présenté in extenso

dans la pièce 7 du dossier d’enquête publique.  

3.1.2 La concertation préalable des services de l’Etat 
Cette concertation a pour objet de recueillir toutes les observations des services de l’Etat. Ce travail 
collaboratif mené depuis le démarrage des études préalables, particulièrement avec la DDTM 06, la 
DREAL PACA et M. l’Architecte des Bâtiments de France, a permis de faire partager les avancées 
dans la définition du projet et d’échanger sur les enjeux, les impacts et les moyens d’éviter, réduire et 
compenser les effets dommageables du projet sur l’environnement naturel et humain. 

3.2 L’enquête publique  

3.2.1 Le contenu du dossier 
Le dossier d’enquête publique est déposé en Préfecture pour solliciter l’ouverture de l’enquête 
publique correspondante par le Préfet. Il comporte les pièces visées à l’article R.123-8 du code de 
l’environnement : 

Pièce 1 Note introductive de présentation du projet  

Pièce 2 Mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et indication de 
la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative 
au projet.  

Pièce 3 Dossier de demande d’autorisation unique au titre de l’article L. 214-3 du 
code de l’environnement. 

Pièce 4bis Étude d’impact valant document d’incidences sur l’eau et document 
d’incidences sur l’état de conservation des sites Natura 2000. 
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Pièce 5 Avis de l’autorité environnementale et mémoire en réponse 

Pièce 6 Arrêté n° 2015-1161, signé le 18 décembre 2015 par le Préfet des Alpes-
Maritimes, portant dérogation à l’interdiction de destruction d’une espèce 
végétale protégée et de déplacement d’une espèce animale protégée dans le 
cadre du projet de réfection et de confortement des digues Laubeuf et du 
Large du Vieux-Port de Cannes. 

Pièce 7 Bilan de la concertation publique 

3.2.2 L’instruction par les services du Préfet 
A réception du dossier d’enquête préalable, les services instructeurs procèdent à son instruction, pour 
juger de la recevabilité du dossier au regard des textes en vigueur.  

Pour ce faire, le Préfet saisit l’ensemble des services susceptibles d’être concernés par l’opération 
présentée et les effets qu’elle induit ; en l’espèce, ce sont notamment les services de la DREAL et de 
la DDTM qui sont saisis.  

Après examen du dossier, les services transmettent leurs éventuelles observations au Préfet, qui, sur 
cette base, conclut l’instruction du dossier et décide de l’ouverture de l’enquête. 

3.3 Procédure et déroulement de l’enquête publique 
unique

3.3.1 Procédure 
L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue 
de laquelle l'enquête est requise. L’enquête publique unique est, dans le cas d’espèce, diligentée par 
le Préfet au titre de la loi sur l’eau,  

Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de 
chacune des enquêtes initialement requises, et une note de présentation non technique du projet, 
plan ou programme.  

La durée de l'enquête unique ne peut être inférieure à la durée minimale la plus longue prévue par 
l'une des réglementations.  

L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique, d'un rapport unique du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des 
enquêtes publiques initialement requises.  

L'autorité chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des 
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête à chacune des autorités 
compétentes pour prendre les décisions en vue desquelles l'enquête unique a été organisée, au 
président du tribunal administratif et aux maîtres d'ouvrage du projet, plan ou programme. 
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3.3.2 L’arrêté d’ouverture de l’enquête 
L’enquête publique est menée par un commissaire enquêteur (ou une commission d'enquête) désigné 
par le président du tribunal administratif à la demande de la Ville de Cannes. 

Par voie d’arrêté, le Préfet ouvre l’enquête et en fixe les modalités. 

L’arrêté précise notamment : 

L’objet de l'enquête et sa durée ;  

La décision pouvant être adoptée au terme de l'enquête et l’autorité compétente pour la 
prendre ;  

Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission 
d'enquête, et de leurs suppléants ;  

Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et 
présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux 
d'enquête, l'arrêté désigne parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative 
à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête ;  

Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, 
représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour 
recevoir ses observations ;  

Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;  

La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les 
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;  

L'existence d'une étude d'impact et de l'avis de l'autorité environnementale ;  

L'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité 
auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;  

Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête 
pourront être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations 
par voie électronique.  

3.3.3 L’enquête 
Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et contre-
propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le 
commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à leur disposition dans 
chaque lieu où est déposé un dossier.  

Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par 
correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de 
l'enquête, et, le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l'arrêté 
d'ouverture de l'enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l'enquête dans les 
meilleurs délais.
En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire 
enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures fixés dans 
l’arrêté.
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3.3.4 Clôture de l'enquête 
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur 
ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les 
registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission 
d'enquête et clos par lui.  

Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la 
commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet et lui communique les 
observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du 
projet dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.  

3.4 Après l’enquête publique 

3.4.1 Rapport et conclusions 
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de 
l'enquête et examine les observations recueillies.  

Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le 
dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-
propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet 
en réponse aux observations du public.  

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses 
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables 
au projet.  

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité 
compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de 
l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions 
motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président 
du tribunal administratif.  

Le Préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au responsable du projet, 
plan ou programme. Une copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de 
chacune des communes où s'est déroulée l'enquête pour y être sans délai tenue à la disposition du 
public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.  

Lorsqu'elle a publié l'avis d'ouverture de l'enquête sur son site internet, l'autorité compétente pour 
organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête sur ce même site et le tient à la disposition du public pendant un an.  
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3.4.2 Compléments éventuels 
Au vu des observations propositions et contre-propositions du public consulté, le commissaire 
enquêteur ou la commission d'enquête peut demander au maître d’ouvrage de compléter le dossier 
par des documents utiles à la bonne compréhension du projet. Les documents alors produits sont 
ajoutés au dossier d’enquête publique.  

3.5 Déclaration de projet 
Selon l’article L 126-1 du code de l’environnement, « lorsqu'un projet public de travaux, 

d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du 

présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement 

public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de 

l'opération projetée. 

La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à 

l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. La 

déclaration de projet prend en considération l'étude d'impact, les avis de l'autorité environnementale et 

des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1 

et le résultat de la consultation du public. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des 

principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des 

résultats de l'enquête publique (…) ».  

En accord avec l’article L. 126-1 du Code de l’Environnement, la déclaration de projet est prononcée 
par le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes et la ville de Cannes. Elle fait mention de l’objet de 
l’opération, prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et le résultat 
de la consultation du public. 

3.6 Arrêté préfectoral d’autorisation 
Le Préfet des Alpes-Maritimes publie un arrêté préfectoral d’autorisation du projet, au titre de la police 
de l’eau, du code du patrimoine et du code des transports. 
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3.7 Synoptique de la procédure d’autorisation unique 
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Pièce 3 - Dossier d’autorisation unique au titre 
de l’article L 214-3 du code de l’environnement 
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1. Nom et adresse des demandeurs 

Monsieur le Maire de la Ville de Cannes 
1 place Bernard Cornut-Gentille 

CS 30140 
06414 CEDEX Cannes  

Tél. 04 97 06 40 00
SIRET  210 600 292 00010 

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
20 Boulevard Carabacel 

BP 1259 
06005 Nice Cedex 1 
Tél. 0 800 422 222 

SIRET 18060001700016
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2. Emplacement sur lequel 
l'installation, l'ouvrage, les travaux 
ou l'activité doivent être réalisés 

2.1 Localisation du projet 
La ville de Cannes se situe dans la région Provence-Alpes-Côte-D’azur au sein du département des 
Alpes-Maritimes (06). Le port de Cannes se situe au fond du Golfe de la Napoule à l’arrière des Iles 
de Lérins. 

Figure 1 : Localisation du secteur d’étude
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2.2 Les ouvrages existants 
La digue du Vieux-Port de Cannes, d’une longueur totale de 615 m s’étend du Nord-Ouest au Sud-Est 
depuis l’enracinement d’un épi la séparant de la plage du Midi, jusqu’au musoir. 

Du fait de sa construction en plusieurs phases et des aménagements adjacents, elle comporte les 
parties suivantes : 

L’épi, à l’extrémité ouest, 

La digue Laubeuf au droit du parking éponyme (d’une capacité de 361 véhicules légers et 24 
autocars), composée d’un talus en enrochements en blocs calcaires, 

La digue du Large, composée d’un talus en enrochements en partie en blocs calcaires et en 
blocs de porphyre, 

La plateforme de l’hélistation composée d’un talus en blocs Blocs Cubiques Rainurés 
artificiels en béton (BCR) côté mer et d’une dalle en béton armée fondée sur pieux, 

Le musoir en enrochements accueillant le phare. 

2.3 Aspect domanial 
Ce linéaire se décompose en deux zones de compétence et gestion différentes : 

Le premier secteur, dont le maître d’ouvrage est la Ville de Cannes (zone de gestion Ville 
de Cannes), s’étend sur un total de 210 m, depuis l’épi jusqu’au portail métallique d’accès à la 
voie menant à l’hélistation. 

Le second secteur appartient au Département des Alpes-Maritimes. Il totalise 405 m,
dont la digue du Large, sur une longueur de 273 m depuis le portail jusqu’en limite de la 
plateforme de l’hélistation. Il a été décidé par avis de principe du 18 juillet 2013, que la 
CCI NCA serait en charge d’assurer la maîtrise d’ouvrage au niveau de la digue du Large, 
agissant pour le compte du Département et toujours en partenariat avec la ville de Cannes. 

L’hélistation sise sur la digue du Large bénéfice d’une convention d‘occupation du domaine portuaire 
de Cannes conclue le 6 juin 2005. Sa mise en service a été autorisée par l’arrêté préfectoral du 24 
août 2007. 

La loi NOTRe du 7 août 2015  prévoit, en son article 22, le transfert des ports départementaux aux 
collectivités qui se sont portées candidates. Pour le port de Cannes I, seule la commune de Cannes 
est à ce jour candidate. Un transfert de propriété du port devrait intervenir à son bénéfice au premier 
janvier 2017. Le présent dossier présente la domanialité existante du mois de septembre 2016.  

Un groupement de commandes sur la maîtrise d’ouvrage existe déjà à ce jour entre la CCINCA et la 
ville de Cannes. Il restera inchangé au moment où ce changement de propriétaire pourrait intervenir. 
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VUE AERIENNE VERS L’EST  

VUE AERIENNE VERS L’OUEST  
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   Département 
06 

Ville de 
Cannes 

CCI NCA 

Dénomination Activités Compétences 

1 Musoir  Propriétaire  Concessionnaire 
et exploitant 

2 Hélistation Hélistation Propriétaire Concessionnaire 
et exploitant 

3 Nouveau Phare  Propriétaire  Concessionnaire 
et exploitant 

4 Digue du Large Transport côtier pour 
les Iles de Lérins 

Propriétaire  Concessionnaire 
et exploitant 

5 Ancien Phare  Propriétaire  Concessionnaire 
et exploitant 

6 Digue Laubeuf Parking Laubeuf (361 
VL et 24 autocars) 

 Exploitant  

7 Epi de la digue Laubeuf     

8 Aire de carénage Carénage des navires 
de plaisance 
(capacité 37 bateaux, 
longueur maximale 
28 m) 

Propriétaire  Concessionnaire 
et exploitant 

1 2 

7

4

6

3
5

8
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3.  Nature, consistance, volume et 
objet des ouvrages et travaux 
envisagés

Le projet a pour objectifs :  

de restructurer et conforter les ouvrages pour assurer la sécurité des biens et des personnes, 

de renforcer la protection des installations situées à l’arrière de l’ouvrage, 

et d’aménager l’ouvrage pour améliorer son exploitation. 

Le projet comprend : 

Le redimensionnement des différentes sections de la digue (musoir, hélistation, digue 
Laubeuf, digue du Large, épi ouest et son musoir),  

La construction d’un mur de renvoi de houle (ou mur chasse-mer), 

L’aménagement d’une promenade panoramique maritime sur le mur chasse-mer, 

Des travaux connexes. 

Les travaux envisagés porteront donc sur le remplacement de la carapace actuelle, composée 
d’enrochements naturels, par une carapace constituée essentiellement de blocs artificiels plus 
efficaces de type ACCROPODE II ™. De plus, un mur de renvoi de houle sera édifié et sera 
arasé à 6,25 m NGF. Ce mur permettra un arrêt quasi-définitif de la submersion lors des coups 
de mer et offrira une nouvelle promenade panoramique aux cannois et aux touristes, reliée aux 
aménagements déjà réalisés quai Saint-Pierre et aux aménagements à venir Boulevard du Midi. 

Définitions utiles de génie civil maritime 

Berme (ou risberme) Plate-forme au milieu d'un talus de grande hauteur pour augmenter sa stabilité et 
faciliter son entretien.  

Butée de pied Elle a pour rôle principale le calage inférieur de la carapace pour éviter le risque de 
glissement. 

Carapace Couche de protection disposée sur les talus des digues côtières, composée 
d'enrochements de taille importante ou d'éléments spécifiques en béton.  

Epi Digue en enrochements perpendiculaire ou oblique à la côte pour régulariser les 
courants vis-à-vis des risques d'ensablement ou d'érosion. 

Musoir Extrémité d’une digue ou d’une jetée 
Mur chasse-mer Mur vertical épais assurant le soutien de la carapace au niveau du couronnement et 

permettant de se protéger contre les franchissements de la houle. 
Sous-couche Dans une digue à talus, couche de transition entre le noyau et la carapace ayant le 

rôle de filtre granulométrique et hydraulique, de protection du noyau vis-à-vis de la 
carapace et d'accrochage de la carapace. 
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3.1 Redimensionnement des différentes sections de la 
digue

3.1.1 Le musoir de la digue du Large 
La configuration du musoir de la digue du Large (voir coupe en travers sur la figure 4) présente les 
caractéristiques suivantes : 

 Une sous-couche en enrochements naturels en 0.7-1.3 t 

 La réutilisation des blocs d’enrochements qui seront fractionnés et posés sur les 
enrochements  de première catégorie existants 

Une butée de pied en enrochements naturels 2-3 t, semi-ensouillée 

 Une épaisseur d’enrochements 0.2-0.5 t sous les Accropode II™ 

 Un filtre granulaire 2-150 mm posé entre le terrain naturel et la butée de pied 

Mise en place de béton de blocage (enrochements bétonnés) dans le géotextile à l’arrière 
de la digue pour assurer l’interface avec la digue existante 

Figure 4 Coupe sur le musoir de la digue du Large 
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3.1.2 La section de l’hélistation 
La configuration de la section de l’Hélistation (voir coupe en travers sur la figure 6) présente les 
caractéristiques suivantes : 

 Une carapace en blocs artificiels de 4 m3 (ACCROPODE II™) avec une arase de la berme 
à + 3.0 m NGF. 

 Une sous-couche en enrochements naturels en 0.7-1.3 t 

 Réutilisation des blocs de calcaire et de porphyre qui seront fractionnés et posés sur les 
enrochements  de première catégorie existants 

Une butée de pied en enrochements naturels 2-3 t, semi-ensouillée 

 Une épaisseur d’enrochements 0.2-0.5 t sous les Accropode II™ 

 Un filtre granulaire 2-150 mm posé entre le terrain naturel et la butée de pied 

Une berme de largeur variable, en enrochements de 4-6 t en butée des Accropode II™ 

Les coupes-types de la solution retenue à l’Est de la plateforme de l’Hélistation (E-E) et au droit de la 
plateforme (E’-E’) sont présentées sur la figure 5. 

Figure 5. Emplacement des coupes types décrites sur la figure 6 
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Figure 6 Coupes-types de la solution retenue à l’Est de la plateforme de l’Hélistation (E-E) et au droit de la 
plateforme (E’-E’) (en tireté rouge, le profil de la digue actuelle) 
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3.1.3  La digue du Large 
La configuration de la digue du Large (voir coupe en travers sur la figure 7) est caractérisée par : 

 Une carapace en blocs artificiels de 4 m3 (ACCROPODE II™) avec une arase de la berme 
à + 4.0 m NGF. 

 Une sous-couche en enrochements naturels en 0.7-1.3 t 

 La réutilisation des blocs de porphyre qui seront fractionnés et posés sur les 
enrochements  de première catégorie existants 

Une butée de pied en enrochements naturels 2-3 t, semi-ensouillée 

 Une épaisseur d’enrochements 0.2-0.5 t sous les Accropode II™ 

 Un filtre granulaire 2-150 mm posé entre le terrain naturel et la butée de pied 

 Une berme de 8,75 m de largeur, en enrochements de 4-6 t en butée des ACCROPODE 
II™. La butée sur la crête de la digue est posée de façon à avoir une inclinaison vers le 
mur et arasée à + 2.55 m NGF, côté mur et + 4.00 m NGF, côté blocs artificiels. 

 Un mur chasse-mer à + 6,25 m NGF de la crête d’ouvrage qui a aussi une fonction de 
promenade panoramique. 

Figure 7 Coupe type de la digue du Large (en tireté rouge, le profil de la digue actuelle) 
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3.1.4 La digue Laubeuf  
La configuration de la digue du Laubeuf (voir coupe en travers sur la figure 9) est caractérisée par : 

 Une carapace en blocs artificiels de 4 m3 (ACCROPODE II™) avec une arase de la berme 
à + 4.0 m NGF. 

 Une sous-couche en enrochements naturels en 0.7-1.3 t 

 La réutilisation des blocs de porphyre qui seront fractionnés et posés sur les 
enrochements  de première catégorie existants 

Une butée de pied en enrochements naturels 3-5 t, semi-ensouillée 

 Une épaisseur d’enrochements 0.2-0.5 t sous les Accropode II™ 

 Un filtre granulaire 2-150 mm posé entre le terrain naturel et la butée de pied 

 Une berme de 16 m de largeur, en enrochements de 4-6 t en butée des Accropode II 

 Un mur chasse-mer à + 6,25 m NGF de la crête d’ouvrage qui a aussi une fonction de 
promenade panoramique. 

Figure 9 Coupe type de la digue du Laubeuf (en tireté rouge, le profil de la digue actuelle)



P
iè

ce
 3

–
D

os
si

er
 d

e 
de

m
an

de
 d

’a
ut

or
is

at
io

n 
un

iq
ue

 a
u 

tit
re

 d
e 

l’a
rt

ic
le

 L
 2

41
-3

 d
u 

co
de

 d
e 

l’e
nv

iro
nn

em
en

t 

P
or

t d
e 

C
an

ne
s 

/ R
éf

ec
tio

n 
et

 c
on

fo
rt

em
en

t d
es

 d
ig

ue
s 

La
ub

eu
f e

t d
u 

La
rg

e
P

ag
e 

36

D
os

si
e

r 
d

’e
n

qu
ê

te
 p

u
b

liq
u

e 
u

n
iq

u
e 

 

F
ig

u
re

 1
0 

C
o

u
p

e 
ty

p
e 

d
e 

la
 d

ig
u

e 
d

u
 L

au
b

eu
f 



Port de Can

Dossier 

3.1.5
Les coup
respecte
d’insertio

L’existen
une limit
la digue 
Cet élarg

d

d

d
f

e

Au nivea
devant la
15 m. 

Au nivea
phénomè

nnes / Réfection 

d’enquête pu

5 Racco
pes-types de
er les critèr
on paysagère

nce de l’herb
te d’emprise 
Laubeuf et 

gissement pe

d’éviter tout 

d’assurer un

d’être en cap
flux de véhic

et de redonn

au de la digu
a digue du L

au du raccord
ène de conc

Fig

et confortement 

ublique uniqu

ordement e
e la digue La
es de franc
e avec une h

bier de posid
de la digue 
autorise ains
ermettra : 

empiètemen

ne continuité 

pacité de pro
cules sur la d

ner un accès 

ue Laubeuf, 
Large est de

dement entre
centration des

gure 11 Racc

Pièce 3 – Doss

des digues Laub

ue

entre la di
aubeuf et de 
chissement, 
homogénéité

onie et la pr
du Large. C
si d’étendre 

nt sur le park

du mur entre

oposer un ch
digue du Larg

jusqu’à l’anc

la largeur d
e 8.75 m d’où

e les deux d
s houles. 

ordement en

sier de demande

beuf et du Large

igue du La
la digue du 
les critères

é des deux co

résence d’ind
Cette contrain

un peu plus

king Laubeuf 

e la digue La

heminement 
ge (camion d

cien phare.

de berme dev
ù le décroch

igues, le déc

tre la digue d

e d’autorisation un

arge et la 
Large ont é

s de stabilit
oupes types.

dividus de G
nte environne
s vers le larg

actuel, 

aubeuf et la d

piétonnier (a
d’avitaillemen

vant le mur 
hé de 7.25 m

croché est lis

du Large et la

nique au titre de 

digue Lau
té conçues c
té mais éga
.

rande Nacre
ementale n’e
ge l’emprise 

digue du Larg

avec accès P
nt et véhicule

chasse-mer 
m s’étendant 

ssé au maxim

a digue Laube

l’article L 241-3 d
l’envi

ubeuf
conjointemen
alement les

e obligent à r
existe pas au
de la digue 

ge,

PMR) indépe
es CCI), 

est de 16 m
sur une lon

mum afin de

euf. 

du code de 
ronnement 

Page 37

nt afin de 
s critères 

respecter 
u droit de 
Laubeuf.

endant du 

m et celle 
gueur de 

 limiter le 



Pièce 3 – Dossier de demande d’autorisation unique au titre de l’article L 241-3 du code de 
l’environnement 

Port de Cannes / Réfection et confortement des digues Laubeuf et du Large Page 38

Dossier d’enquête publique unique  

3.1.6 L’épi et son musoir 

3.1.6.1 L’épi  

Côté digue Laubeuf Côté plage du Radisson Blu 

 Carapace en blocs artificiels de 4 m3

(Accropode II™) avec une arase à 4 m 
NGF 

Carapace en enrochements de 6-8 t arasés 
à 3.25 m NGF 

 Butée de pied semi-ensouillée en 
enrochements naturels 
de 3-5 t 

Butée de pied ensouillée en enrochements 
naturels de 3-5 t 

 Sous-couche en enrochements naturels en 
0.7-1.3 t 

-

 La réutilisation des blocs de porphyre qui 
seront fractionnés et posés sur les 
enrochements de première catégorie 
existants

-

 Une épaisseur d’enrochements 0.2-0.5 t 
sous les Accropode II™ 

Une épaisseur d’enrochements 0.2-0.5 t 

 Un filtre granulaire 2-150 mm posé entre le 
terrain naturel et la butée de pied 

-

 Berme de 5,55 m de largeur, en 
enrochements de 6-8 t en butée des 
Accropode II™, avec cheminement piétons 

Enrochements 6-8 t 

Figure 12 
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3.1.6.2 Le musoir 

Côté digue Laubeuf Côté plage du Radisson Blu 

 Carapace en blocs artificiels de 4 m3

(Accropode II™) avec une arase à 4 m 
NGF 

idem 

 Butée de pied semi-ensouillée en 
enrochements naturels 
de 3-5 t 

Butée de pied ensouillée en enrochements 
naturels de 3-5 t 

 Sous-couche en enrochements naturels en 
0.7-1.3 t 

Sous-couche en enrochements naturels en 
0.7-1.3 t 

 La réutilisation des blocs de porphyre qui seront fractionnés et posés sur les 
enrochements de première catégorie existants 

 Une épaisseur d’enrochements 0.2-0.5 t sous les Accropode II™ 

 Un filtre granulaire 2-150 mm posé entre le terrain naturel et la butée de pied 

Figure 13 Emplacement des coupes AA et BB 
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Figure 14 Coupe type sur le musoir de l’épi 

Figure 15 Coupes type sur l’épi, au niveau du cheminement piétions (en haut) et de la placette (en bas) 
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5.1 Construction du mur de renvoi de houle 
Un mur de renvoi de houle – ou mur chasse-mer - sera édifié et arasé à 6,25 m NGF, permettant un 
arrêt quasi-définitif de la submersion lors des coups de mer. Il offrira une nouvelle promenade 
panoramique aux cannois et aux touristes, reliée aux aménagements déjà réalisés quai Saint-Pierre et 
aux aménagements à venir Boulevard du Midi (cf. paragraphe 6.3.). 

La section retenue pour le mur chasse-mer est d’une certaine manière assimilable à un caisson 
absorbant, dès lors qu’il comporte : 

un déflecteur très marqué en partie supérieure, 

un débord stabilisateur en partie basse de dimension similaire. 

Une telle forme maximise l’interception des lames qui franchissent le sommet du talus de la carapace. 

Pour la digue du large, le mur chasse-mer est coulé contre le massif en maçonnerie qui tient lieu de 
voie de circulation. Ceci permet de minimiser l’impact des travaux sur cette voie d’accès. 

Figure 16 Coupe type du mur de renvoi de la houle sur la digue du Large 

Pour la digue Laubeuf, les seules différences entre les deux murs sont la présence d’une bêche et 
une longueur de débord de dalle plus importante. L’unité visuelle avec la digue du Large est assurée.  
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Figure 17 Coupe type du mur de renvoi de la houle sur la digue Laubeuf 

3.2 Aménagement d’une promenade panoramique 

3.2.1 Les travaux de réfection et de confortement : une opportunité pour 
donner à la digue  une fonction d’espace public

Actuellement, la fonction urbaine et paysagère de la digue est restreinte. L’impact actuel est engendré 
principalement par la plateforme du parking Laubeuf qu'il conviendra de restructurer et de requalifier 
parallèlement au projet de la digue Laubeuf et de la digue du Large, objet de l'étude. 

Il faut saisir l'opportunité de la création de cet ouvrage de protection composé de la digue et du mur 
de renvoi de houle pour lui donner une fonction d'espace public spécifique permettant de créer une 
promenade maritime panoramique à 360° reliée aux aménagements déjà réalisés du quai Saint-
Pierre, des aménagements à venir de restructuration du Boulevard et du square Jean Hibert ainsi que 
du parking Laubeuf. 

Cette promenade panoramique maritime a valeur également de symbole fort pour la ville en 
redonnant aux promeneurs l'accès à l'ancien phare, en s'affranchissant des règles ISPS par sa 
hauteur et son accès dissocié des flux des croisiéristes. Elle sera accessible pour les PMR2

depuis le square Jean Hibert, permettant ainsi d'y accéder très confortablement et 
naturellement aux personnes valides. La vue de cette promenade maritime offre un large 
panorama sur l'Esterel, les îles de Lérins et la ville de Cannes avec le port, le Suquet et la 
Californie. 

                                                     
2

Personnes à mobilité réduite. 
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On pourra ainsi faire de ces contraintes de protection du site ainsi que l'accès aux PMR dans 
le cadre de la loi sur le handicap, un atout d'aménagement et de requalification de l'espace 
public avec une cohérence des éléments du paysage urbain. 

3.2.2 Une promenade maritime s’inscrivant dans une composition 
générale et cohérente de la zone 

À titre indicatif, un plan de composition générale de la zone (PCG) propose que la restructuration 
du parking, l'accroche et la liaison entre le quai Saint Pierre, la promenade du midi et cette nouvelle 
promenade soient réalisés avec un maillage de l'ensemble de ces promenades ayant chacune des 
spécificités différentes et complémentaires (figure 18). 

En effet, le quai Saint-Pierre est une promenade le long du vieux port, la promenade du Midi est une 
promenade de bord de mer le long des plages avec en projet par la commune de Cannes, une 
piétonisation partielle et la création d'une piste cyclable, la nouvelle promenade panoramique sera une 
promenade maritime avec une vue panoramique à 360° sur les îles et l'Esterel d'une part, et d'autre 
part, sur le port, la ville et en point haut le Suquet. 

Ces projets connexes, dans le cadre d'une cohérence paysagère, traiteront l'interface 
piétons/véhicules qui doit être réalisée de manière à pouvoir faire cohabiter en toute tranquillité les flux 
de circulation et de stationnement avec les flux piétons.  

Le PCG sera bien entendu évolutif en fonction des futurs programmes détaillés des projets connexes. 
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3.2.3 La position de la promenade maritime
L’avant-projet retient de positionner la promenade sur l'arase du mur chasse-mer. Cette solution 
permet en effet de : 

ne pas considérer ce mur de renvoi de houle comme seulement un ouvrage technique par-
dessus lequel on ménage une vue sur la mer à hauteur d'homme, mais d’en faire un élément 
architectural panoramique plus largement ouvert sur la mer et sur la ville et sur lequel on 
pourra développer l'espace public avec la création de belvédères aux points opportuns, 

donner une élasticité visuelle sur cet ouvrage long et étroit, homogène de part et d’autre. 

 conserver le mur chasse-mer à l'emplacement du muret actuel de la digue Laubeuf, 

contrôler facilement les flux piétons et de les interrompre si nécessaire, 

et créer facilement une rampe PMR en début d'ouvrage et un escalier au niveau des caisses 
pour accéder à la billetterie des transports côtiers, 

3.2.4 Les différents éléments structurant la promenade 
La promenade maritime d'une largeur de 2,5 m est ponctuée par deux belvédères qui se situeront 
pour le premier, à la charnière de la digue Laubeuf et de la digue du Large, et pour le second sur la 
digue du Large au droit de l’ancien phare. 
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L'accès situé à l'Est se fera principalement depuis la pente très douce en début d'ouvrage (Norme 
PMR 4 %), il pourra se faire également depuis la promenade sur l'épi par un escalier ou depuis le 
milieu du parking par un escalier intermédiaire comme par l'ABF l’a souhaité. 

Enfin, un escalier situé à la charnière des digues Laubeuf et du large permettra d'accéder aux caisses 
ou d'être un lieu de passage des  croisiéristes. Pour les personnes handicapées, l'accès vers 
l'embarcadère des îles de Lérins  ou vers les bateaux de croisière se fera depuis les places PMR 
réservées sur le parking. 

L'escalier qui sera créé au droit de l'épi pour accéder directement depuis cette promenade à une 
nouvelle ballade sur l'épi, permet un point de vue différent, notamment sur les plages du Midi et son 
littoral. En bout de promenade de l'épi, une plateforme sera créée permettant aux promeneurs de 
stationner et d'admirer la vue en synergie avec les belvédères de la promenade maritime. L'accès à 
cet épi peut se faire également au début de l'ouvrage par une circulation longeant celui-ci. 
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Sur la digue du Large et afin de respecter les normes ISPS, aucun accès ne sera autorisé depuis 
cette promenade vers la route de service et d'accès à l'hélistation. Cet ouvrage continu permet à 
l'ensemble de ses accès d'être fermés facilement par des portillons en entrée si un coup de mer 
important est annoncé ou par mesures de sécurité la nuit. 

Un éclairage par des candélabres dont le design sera particulièrement adapté au site sera réalisé sur 
toute la longueur, ainsi qu'un balisage au sol. Le revêtement de sol sera minéralisé et les caillebotis 
de bois exclus, afin d'avoir une pérennité de l'aménagement. 

Un mur vert côté parking sera réalisé afin d'une part, d'insérer le mur de renvoi de houle dans le site 
dans une cohérence paysagère, avec l'éventuelle palmeraie future et d'autre part, de créer un effet 
intéressant en premier plan de promenade au-dessus des bambous. 

Des garde-corps en inox le plus transparent possible seront disposés de part et d'autre de la 
promenade et des escaliers. 

Une placette située au début de la digue du Large permettra d'organiser l'interface piétons/véhicules 
vers l'entrée de service et l'héliport de la digue du Large et les flux piétons vers le parking, la 
promenade maritime et l'embarquement pour les îles de Lérins.  

Toujours sur la digue du Large, en ce qui concerne la limite voie de service et d'accès à l'héliport avec 
le quai des croisiéristes, la norme ISPS s'applique avec une hauteur de 2,50 m qui sera traitée avec 
une clôture spécifique. 
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3.3 Aménagements connexes

3.3.1 Travaux préparatoires 
Des travaux préparatoires lors des différentes phases de chantier sont à mener, notamment : 

Piquetage, 

Démolition et dépose diverses, 

Démolition et évacuation de bordures et caniveaux, 

Dépose d'armoire et de coffret, y compris socle béton, 

Sondage pour repérage réseau, 

Signalisation temporaire et déviation de circulation. 

3.3.1.1 Au niveau du parking Laubeuf et de l’épi
Mise en place et maintien d'éclairage provisoire sur le parking Laubeuf en exploitation, 

Réfection partielle de revêtements du parking sous la base-vie avant restitution de la zone 
pour la période estivale, 

Réfection définitive des revêtements du parking Laubeuf sous la base-vie en fin d'opération.  

3.3.1.2 Au niveau de la digue du Large 
Dépose et évacuation de l'ensemble portail-portillon-grille de défense délimitant l'accès à la 
digue du Large, y compris équipements et démolition de génie civil afférent, 

Dépose et repose de barrière de contrôle d'accès vers l’Hélistation, y compris équipements et 

génie civil afférent. 

Mise en place et maintien du portail provisoire et de barrières pour le maintien des conditions 
de sécurité ISPS. 

Mise en place et maintien d'éclairage provisoire sur la voie de service et le quai sur la digue 
du Large. 

3.3.2 Génie civil 

3.3.2.1 Rampe PMR pour accès au début de la Promenade 
La construction de cette rampe devra se faire en partie en lieu et place du parapet en pierre existant 
(d’une largeur d’environ 60-70 cm à cet endroit), ainsi que sur une partie de l’emprise du cheminement 
piéton en béton existant au-delà côté mer. 
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La cote de circulation des piéton sur la crête du futur mur chasse-mer située à + 5,75 m NGF, impose 
la construction d’une rampe d’accès de 2.50m de largeur utile qui devra répondre aux normes 
d’accessibilité PMR. 

Compte-tenu de la différence d’altimétrie à rattraper entre le trottoir du Boulevard du Midi-Jean Hibert 
(+ 3,13 m NGF) et la future circulation sur la promenade panoramique (+ 5,75 m NGF), la pente 
choisie sera de 4 %. Sa longueur sera ainsi de 65,5 m et se terminera par une partie horizontale 
d’environ 10 m afin de récupérer le seuil sur le mur chasse-mer. 

Le principe constructif retenu sera de créer un mur de soutènement (de hauteur variable) de part et 
d’autre. L’entre-mur sera par la suite remblayé et recevra un dallage béton de 20 cm, recouvert par un 
revêtement en pavés de pierre naturelle. 

3.3.2.2 Aménagement de la plateforme et revêtement de la promenade 
sur l’épi 

Le cheminement piéton sur l’épi sera construit sur les enrochements (dalle béton de 3 m de large). De 
même, le cheminement qui longera la rampe, côté mer, pour mener à cet épi sera également construit 
sur enrochements (l’emprise de la rampe empiétant quasi intégralement sur la bande piétonne en 
béton existante à ce jour). 

La construction de la plateforme se fera sur enrochements par bétonnage pour former une carapace 
et une assise suffisante avant la mise en œuvre d’une dalle en béton armé coffrée. Enfin, la 
promenade recevra un béton de finition désactivé et la placette en extrémité accueillera un banc 
central.

3.3.2.3 Construction d’escaliers d’accès à la promenade sur le mur 
chasse-mer 

Trois escaliers en génie civil seront aménagés pour rendre possible l’accès à la Promenade depuis : 

La balade sur l’épi, 

Le début du Parking Laubeuf, 

Le fond du Parking Laubeuf et la zone de transit des croisiéristes. 

3.3.3 Réseaux 

3.3.3.1 Réseaux humides 
Les réseaux humides comprendront : 

Les réseaux des eaux pluviales du parking et de la voie de service sur la digue du Large par 
adaptation ou installation de grilles et pose de canalisations PVC sous faible couverture. Le 
rejet vers des barbacanes est prévu dans le mur chasse-mer sur le linéaire du parking 
Laubeuf. Pour la digue du Large, le rejet se fait vers le quai du large via les barbacanes 
existantes sous le muret jouxtant le quai du Large et supportant les clôtures ISPS. En effet, au 
niveau de la voie de service sur digue du Large, la pente en travers de la voirie est inversée 
par rapport à l’état existant pour mieux répartir les eaux de franchissement en cas de forte 
houle. Ces conduites seront équipées de clapets anti-retour au niveau du parking uniquement, 
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afin d’éviter les venues d’eau sur les voiries à travers le mur lors des épisodes de fortes 
houles.  

L’installation d’un réseau d’arrosage pour alimenter les jardinières plantées entre le parking 
Laubeuf et le mur chasse-mer. 

3.3.3.2 Réseaux secs 
La nouvelle desserte en réseaux secs prévoit : 

les réseaux nécessaires au déplacement du contrôle d’accès du Parking Laubeuf, ainsi qu’à 
la barrière mobile pour le contrôle de l’accès à l’hélistation située sur la voirie technique de la 
digue du Large, au niveau d’arrivée à la placette du phare historique, 

un nouveau réseau de distribution des courants faibles, courants forts et télécommunications 
pour la desserte des équipements sur mâts multi-supports (WiFi, vidéo, éclairage) de la voie 
sur la Digue du Large, 

un nouveau réseau d’éclairage public sur la promenade panoramique pour les candélabres et 
le balisage (raccordement sur armoire au niveau du local en entrée de parking Laubeuf). 

De plus, des fourreaux en attente seront mis en place pour relier l’extrémité de l’épi en vue d’un 
éventuel besoin futur, ce qui permettra de s’exonérer de travaux de reprise sur les bétons désactivés 
et pavages pour réaliser des enfouissements. 

3.3.4 Voirie, maçonnerie, revêtements de surface 

Espaces Localisation Type de revêtement 

Espaces 
carossables 

Chaussée du parking Laubeuf et voie de service 
de la digue du Large 

Reprise de tapis en enrobé 
noir

Espace 
piétons 

Rampe d’accès PMR et promenade sur mur 
chasse-mer 

Pavage en pierre naturelle 
14 cm x 20 cm x 6 cm 

Promenade sur épi, escaliers, cheminement des 
croisiéristes 

Béton désactivé 

Plateau et cheminement des croisiéristes Résine gravillonnée 
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3.4 Organisation des travaux 

3.4.1 Phasage général des travaux 
Les travaux doivent se réaliser en trois tranches successives de sept mois chacune entre 
octobre 2018 et avril 2021. 

Tableau 1 Tranches de travaux envisagés

Tranche Secteur  Travaux Début Fin

1 3 Musoir + Hélistation octobre 2018 avril 2019

2 2 Digue du Large octobre 2019 avril 2020

3 1 Digue Laubeuf  + Epi octobre 2020 fin avril 2021

Figure 19. Localisation des 3 secteurs : l’hélistation et le musoir (en orange) ; la digue du Large (en vert); 
la digue Laubeuf et l’épi (en bleu).

Les maîtres d’ouvrage ont retenu de démarrer les travaux par le musoir de la digue et l’hélistation 
(tranche 1), puis de continuer par la digue du Large (tranche 2) et la digue Laubeuf  et l’épi (tranche 
3), pour les raisons techniques suivantes : 

La première tranche comprend la mise en place des installations de chantiers, notamment de 
ou des embarcadères/ débarcadères provisoires (durée des trois tranches) pour les matériaux 
mis en place par voie maritime ; par contre, elle mobilise une quantité de matériaux inférieures 
à celle des autres tranches et ne comprend pas la construction d’un mur chasse-mer 
contrairement aux deux autres tranches. Cette configuration est compatible avec la durée des 
travaux de première tranche et l’adaptation de l’entreprise à la particularité du chantier (mise 
en place des installations de chantier, montée en puissance du chantier).  

L’embarcadère provisoire ne peut être installé que derrière l’épi de la digue Laubeuf, 
impliquant sa réfection qu’en troisième tranche. En effet, l’installation de l’embarcadère sur 
l’épi refait pourrait conduire à le dégrader, voire le fragiliser et donc à la nécessité de le refaire 
une nouvelle fois.  

Au regard de la réutilisation des matériaux existants, les travaux de la digue du Large 
nécessitent d’être entrepris avant la digue Laubeuf si l’on veut réutiliser les enrochements 
(notamment les blocs de porphyre)  sur celle-ci et son épi. 


