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1. Pourquoi entreprendre des travaux de 
réfection et de confortement de la digue 
du port de Cannes I ?

1.1 Les ouvrages maritimes : situation existante 
La digue du port de Cannes I, 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 Cubiques Rainurés (BCR)  
artificiels en béton côté mer et d’une dalle en béton armée fondée sur pieux, 

Le musoir en enrochements supportant le phare. 



A - Résumé non technique de l’étude d’impact

Port de Cannes / Réfection et confortement des digues Laubeuf et du Large Page 8

VUE AERIENNE VERS L’EST  

VUE AERIENNE VERS L’OUEST  
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1.2 Situation domaniale 

    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     

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

Propriétaire  Concessionnaire 
et exploitant 
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Il existe 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. 

La loi NOTRe du 7 août 20151 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. 

1.3 Les digues endommagées par des tempêtes 
exceptionnelles

La digue principale du Port de Cannes I 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. 

                                                     
1 Loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) 
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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. 
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2. Quels enjeux et contraintes ont 
guidé la conception du projet de 
réfection et de confortement ? 

2.1 Les enjeux environnementaux et paysagers 
Sur la base de l’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le 
projet (voir chapitre 6 du résumé et partie C de l’étude d‘impact), le projet prend en compte trois 
enjeux majeurs : 

la préservation du milieu marin, notamment des espèces protégées proches du pied de 
digue, et cela aussi bien pendant le chantier de construction que pendant l’exploitation, 

la qualité architecturale et paysagère de l’ouvrage dans l’environnement portuaire, et de 
manière plus globale, par rapport au front de mer, 

la valorisation des « services rendus » par la digue au plan fonctionnel. 

2.1.1 Préservation du milieu marin
Le site du projet s’inscrit dans un contexte écologique sensible puisque le littoral de la Baie de Cannes 
et de ses alentours possède des écosystèmes sous-marins remarquables comme en témoignent la 
présence de nombreuses zones d’inventaires (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et 
Faunistique) et de protections réglementaires (zones Natura 2000, réserve biologique). 

Les études environnementales montrent l’existence d’un vaste herbier de posidonie (Posidonia 

oceanica est une espèce protégée) dans la baie de Cannes dont la limite inférieure se situe à 
proximité immédiate de la digue du Large. Les inventaires locaux ont permis d’établir un état de 
l’herbier de posidonies et de ses limites dans la zone de projet ainsi que de recenser les individus de 
Grande Nacre Pinna nobilis, espèce protégée,  au niveau du pied de digue. 
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2.1.2 Qualité architecturale et paysagère  

En premier lieu, l’ensemble de la digue Laubeuf 
et la digue du large sont inscrites au titre de la 
protection des sites et monuments naturels et 
que les périmètres de protection (rayon de 
500 m) de plusieurs monuments historiques 
intersectent la première moitié de la digue. 

En second lieu, au-delà de ces aspects réglementaires, les aménagements prévus constituent une 
opportunité de redonner une nouvelle identité à la digue à la fois par sa requalification structurelle 
(cote d’arase de la digue, type de carapace retenue, choix, qualité et assemblage des différents 
matériaux) mais aussi fonctionnelle : pérennité et continuité des fonctions portuaires et urbaines, 
qualité visuelle (depuis la ville de Cannes, depuis la mer et depuis la digue elle-même), sécurité. 

2.1.3 Valorisation des « services rendus » par la digue au plan fonctionnel 

Les fonctionnalités de l’ouvrage sont 
actuellement fragilisées par les désordres 
structurels de la digue qui n’assure plus sa 
fonction première d’ouvrage de protection contre 
les houles du large.  

La restauration de cette première fonction doit 
aussi permettre de valoriser les autres services 
rendus par la digue :  

Pérennité des équipements et services liés aux différentes activités nautiques : côtiers (Iles de 
Lérins), croisières, quai RoRo, station d’avitaillement en carburant, opérations sur la 
plateforme technique,  

Pérennité de l’hélistation, 

accès maitrisés des piétons et automobiles,  

cadre de vie (promenade, qualité des paysages perçus),  

sécurité et sûreté de jour comme de nuit,  

minimisation de l’entretien des infrastructures mais aussi des superstructures et réseaux 
divers par limitation des franchissements. 
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2.2 Les contraintes techniques 
Les paramètres de franchissement et de dommage sont un compromis entre quatre critères :  

les contraintes fonctionnelles,  

l’impact environnemental,   

l’insertion paysagère  

et le budget de l’opération.  

Une digue est d'autant plus efficace contre le franchissement qu'elle est haute et large. Le coût de 
l'ouvrage augmente également à raison de ses dimensions, tandis que la qualité de l'insertion 
paysagère et celle de l'impact sur l'environnement diminuent. 
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3. Quelles solutions ont été étudiées ? 
Quelles sont les raisons qui ont 
conduit à retenir le projet présenté ? 

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. 

3.1 Solution « zéro » : le maintien de l’état existant   
Étant donné l’état actuel de l’ouvrage, sa vulnérabilité face aux intempéries et l’obligation de 
préserver la sécurité des biens et des personnes, la réfection de la digue du port 
départemental de Cannes est inévitable.

Plusieurs portions du linéaire comportent une pente trop importante pour assurer la stabilité de 
l’ouvrage en cas de tempête. Cette pente non conforme est due aux rechargements effectués par-
dessus ayant été réalisés pour combler les blocs déchaussés lors des tempêtes et ayant glissé 
jusqu’en pied de digue. Ces rechargements ont également participé à la forte hétérogénéité des blocs 
constituant la carapace puisqu’ils ont été faits avec des blocs disponibles au moment des travaux 
d’urgence à la suite des tempêtes.  

La totalité du linéaire de la digue est abimé et plusieurs parties du linéaire sont même en péril, 
notamment le musoir et le phare. De plus, les blocs se décrochent de la digue, tombent sur le fond et 
recouvrent les herbiers de posidonie. 

Rappelons que les séries d’essais en canal à houle sur modèle réduit physique montrent que la digue 
ne peut rester en l’état. Elle nécessite donc une réhabilitation complète sur toute sa longueur pour 
assurer sa stabilité et réduire les franchissements par les vagues lors des tempêtes. 

3.2 Elargissement de la digue côté intérieur (port) 
Cette alternative a été examinée sans être développée plus avant, pour plusieurs raisons : 

Technique : l’hypothèse d’élargir sur le bassin portuaire induirait une translation de l’ouvrage 
vers l’intérieur du port et en conséquence, la réduction du chenal d’entrée dans le port. 

Environnement : le projet n’aurait pas d’emprise directe sur les posidonies et les 
peuplements marins ce qui est un impact positif. Remarquons cependant que la digue 
comporte toujours un talus de protection situé côté mer. Au plan paysager, la translation de la 



A - Résumé non technique de l’étude d’impact

Port de Cannes / Réfection et confortement des digues Laubeuf et du Large Page 16

digue vers le port remet en cause les relations paysagères entre l’ouvrage, le bassin portuaire 
et la ville. 

Socio-économie : les travaux de déconstruction / reconstruction impacteraient très fortement 
les activités nautiques et touristiques directes (trafic à destination des Iles de Lérins, 
transbordement des passagers de croisière, services aux usagers comme l’aire d’avitaillement 
et l’hélistation) et indirectes (gêne au stationnement et à la fréquentation des grandes unités 
de plaisance dans le bassin). Les impacts sur l’hinterland du port seraient également 
significatifs (trafic, bruit, gênes au stationnement des riverains). Le projet modifierait les 
espaces techniques réservés aux activés (quai, terre-plein) entrainant des incidences sur 
l’exploitation.

Sécurité nautique : les travaux de déconstruction des ouvrages existants rendraient le port 
vulnérable durant la période des travaux. 

Coût économique : cette reconstruction impliquerait les travaux de la digue mais aussi tous 
ceux liés par leur proximité (espaces publics, réseaux, quais). Les coûts s’y rapportant ne 
peuvent pas être supportés par les collectivités territoriales. Cette solution est inadaptée aux 
capacités financières des maitres d’ouvrage. 

3.3  Réfection et confortement avec augmentation 
d’emprise limitée côté extérieur (mer) 

C’est cette solution qui a fait l’objet d’études détaillées. Cette solution a été conçue en utilisant une 
« maquette » ou modèle réduit physique à l’échelle du 1/35 qui permet de simuler en laboratoire, les 
efforts de la houle sur une section de digue reproduite à l’échelle du modèle. Les essais faits sur ce 
modèle ont ainsi permis  

d’analyser les franchissements observés et mesurés et de guider en conséquence la 
conception des digues ; 

de vérifier la stabilité de l’ensemble de la protection de la digue (crête, carapace et butée de 
pied),

de mesurer les efforts sur le mur chasse-mer, 

et d’optimiser les différentes sections de la digue en fonction des résultats obtenus. 

Les tests de stabilité 
permettent d’observer les 
oscillations des blocs 
artificiels au cours des 
essais. Les dommages 
sont comptabilisés après 
chaque essai.  
Des photographies des 
ouvrages modélisés sont 
prises avant et après 
chaque essai réalisé afin 
de comparer l’évolution des 
profils modélisés. 
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4. Quel est le projet retenu ? 

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. 
Définitions utiles
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4.1 Redimensionnement des différentes sections de la 
digue

4.1.1 Le musoir de la digue du Large 
La configuration du musoir de la digue du Large (voir coupe en travers sur la figure 1) 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 1 Coupe sur le musoir de la digue du Large 
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4.1.2 La section de l’hélistation 
La configuration de la section de l’Hélistation (voir coupe en travers sur la figure 3) 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 2. 

Figure 2. Emplacement des coupes types décrites sur la figure 15 
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Figure 3 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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4.1.3  La digue du Large 
La configuration de la digue du Large (voir coupe en travers sur la figure 16) 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 4 Coupe type de la digue du Large (en tireté rouge, le profil de la digue actuelle) 
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4.1.4 La digue Laubeuf  
La configuration de la digue du Laubeuf (voir coupe en travers sur la figure 6) 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 6 Coupe type de la digue du Laubeuf (en tireté rouge, le profil de la digue actuelle)
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4.1.6 L’épi et son musoir 

4.1.6.1 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 9 
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4.1.6.2 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 10 Emplacement des coupes AA et BB 
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Figure 11 Coupe type sur le musoir de l’épi 

Figure 12 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. 

Le  mur de renvoi de houle a été conçu de manière à : 

se conformer aux débits de franchissements critiques, 

obtenir des critères objectifs de franchissements relativement homogènes entre ceux de la 
digue Laubeuf et ceux de la digue du Large. 

réaliser un mur de renvoi de la houle dans le même alignement et à la même arase entre la 
digue du Large et la digue (souhait de M. l’Architecte des Bâtiments de France). 

La section finalement 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 13 Coupe type du mur de renvoi de la houle sur la digue du Large 
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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.,  

Figure 14 Coupe type du mur de renvoi de la houle sur la digue Laubeuf 

4.2 Aménagement d’une promenade panoramique 

4.2.1 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. 

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

À titre indicatif, le 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 réalisées avec un maillage de l'ensemble de ces promenades ayant chacune des 
spécificités différentes et complémentaires (figure 15). 

le quai Saint-Pierre est une promenade le long du port,  

la promenade du Midi en bord de mer, longe les plages ; elle sera aménagée par la commune 
de Cannes, par 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 pour permettre la cohabitation, en toute tranquillité, des 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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4.2.2 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, 

4.2.3 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. 

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. 

4.3 Aménagements connexes 

Ils comprennent : 

le déplacement du contrôle d’accès du Parking Laubeuf, 

la construction de la rampe PMR (Personnes à mobilité réduite) pour accès au début de la 
Promenade, 

l’aménagement de la plateforme et revêtement de la promenade sur l’épi, 

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

la réfection et l’installation de réseaux humides (eaux pluviales) et de réseaux secs (courants 
faibles, courants forts et télécommunications), 

un nouveau réseau d’éclairage public sur la promenade panoramique pour les candélabres et 
le balisage. 
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5. Sur quelle période et comment le 
chantier va-t-il se dérouler ? 

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

Tableau 1 Ordonnancement des travaux en trois tranches

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 16. 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).  
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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. 

Au plan environnemental, commencer du côté de la digue Laubeuf aurait permis, lors du creusement 
de la souille sur la digue Laubeuf de mettre au point les méthodes de réduction de la turbidité et de 
protection des herbiers avant de réaliser les deux autres tranches qui sont en bordure des herbiers. 
Néanmoins, dès la première tranche, le plan de maitrise de la turbidité sera appliqué : il comprend des 
mesures d’évitement de réduction et le suivi environnemental. Ce plan pourra être ajusté en fonction 
du retour d’expérience des tranches 1 et 2. 

5.2 Installations de chantier sur la zone des travaux 
Les travaux de confortement nécessitent une emprise des installations de chantier qui ne peut être 
prise que sur le parking Laubeuf, seule surface de dimension significative disponible. Les installations 
de chantier ont été dimensionnées au plus fort de l’activité du chantier, à savoir lorsque les différents 
lots, travaux maritimes et VRD (voiries et réseaux divers) travailleront en co-activité. 

Deux configurations possibles des installations de chantier ont été étudiées : 

L’ensemble des installations de chantier et des aires de préfabrication est concentré sur le 
parking Laubeuf. 

Les installations de chantier sont partagées entre : 

 le parking Laubeuf pour les bureaux, le parc à matériel et un stock minimal de 
matériaux,

 une aire de préfabrication prise hors de la zone d’emprise des travaux. 

5.3 Travaux par voie terrestre et par voie maritime 
La prise en compte des contraintes, ainsi que l’analyse des travaux à réaliser impliquent qu’une partie 
de ces travaux devra être réalisée par voie maritime. 

Les travaux qui seront réalisés préférentiellement par voie maritime sont : 

la dépose et le creusement de la souille quand l’espace disponible sur la digue (hors d’eau) 
n’est pas suffisant pour concilier à la fois le positionnement des engins de travaux et 
l’exploitation du port. 

L’enlèvement des carapaces en place constituées à la fois de gros et petits enrochements, qui 
nécessitent des forces de « cavage » importantes et qui ne peuvent être faits depuis la terre 
quand l’espace disponible sur la digue (hors d’eau) n’est pas suffisant pour concilier à la fois 
le positionnement des engins de travaux et l’exploitation du port. 


