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Introduction

La formation de paysagiste-concepteur à L’ENSP Marseille est structu-
rée par une série de « séquences » qui articulent les différents apports 
autour du projet de paysage. La succession des séquences permet aux 
étudiants d’aborder tour à tour diverses facettes du paysage méditerra-
néen. De la montagne à la mer, des contextes les plus naturels jusqu’aux 
plus urbains en passant par toutes les nuances du péri-urbain, ces 
échantillons de territoire servent de support aux ateliers et dessinent le 
« cadavre exquis » d’une grande coupe à travers les enjeux contempo-
rains d’une métropole méditerranéenne et de son territoire élargi.  

La séquence « Vallons côtiers » arrive en DEP2 (Master 1), en début de 
deuxième semestre. Elle permet aux étudiants de se frotter aux problé-
matiques d’un littoral touristique exposé aux risques et aux stigmates de 
la littoralisation.

Cette séquence a été créée en 2016, dans le prolongement de la sé-
quence « Littoral », pour mettre l’accent sur les problématiques liées à 
l’eau et notamment celles des vallons côtiers en contexte urbanisé. Les 
trois dernières années, le territoire d’étude était centré sur Fréjus-Saint-
Raphaël, par le biais d’un partenariat tripartite entre l’ENSP, l’Agence 
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC), et la commune de Saint 
Raphaël. En trois ans, une vingtaine de petits vallons côtiers urbains ont 
pu être arpentés et étudiés par les étudiants qui ont eu l’occasion de 
présenter  leurs projets aux différents partenaires.

Cette année en 2019, la séquence change de site pour se porter sur la 
vallée de la Siagne dans sa partie avale, sur les communes de Cannes, 
Mandelieu, la Roquette-sur-Siagne, et Pegomas. Le nouveau partenariat 
réunit l’Agence de l’eau et le syndicat en charge du Scot’Ouest, composé 
du territoire de la CACPL (Communauté d’agglomération Cannes Pays 
de Lérins) et de la CAPG (Communauté d’agglomération Pays de Grasse).

Le contexte

La basse vallée de La Siagne a connu des crues responsables de nom-
breux dégâts en 1996 et 2011. Plus récemment, les intempéries du 3 
octobre 2015 ont causé 9 victimes et des centaines de millions d’euros 
de dégâts sur des biens publics et privés.
Suite à ce drame, sur demande de l’Etat le syndicat en charge du SCoT a 
engagé une étude sur la basse vallée de la Siagne en reposant les enjeux 
transversaux de la basse vallée : 
> la prévention contre les risques liés aux inondations 
>  la valorisation des espaces naturels
> la maîtrise de la consommation de l’espace 
> la gestion du cycle de l’eau
>  les déplacements, notamment l’articulation entre transport collectif et 
déplacements doux

immersion : rencontre d’acteurs
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Les questions à soulever concernent plus particulièrement la vocation 
agricole de la basse vallée, avec le mainiten et le développement des 
filières agricoles (horticulture, maraichage …), la préservation de la qua-
lité de l’eau de la Siagne et de la Mourachonne, et une réflexion sur le 
devenir des remblais illégaux et la limitation ou l’interdiction de l’urbani-
sation dans les secteurs inondables.
Le Scot est en cours d’élaboration et doit intégrer ces orientations pour 
une approbation d’ici 2020. Par ailleurs les PPRi sont en cours de reprise 
et de durcissement, et les PLU sont en cours de révision.
Enfin, le territoire continue d’évoluer et de nombreux projets sont en 
cours sur la basse vallée : zones d’activités, liaisons routières, dévelop-
pement du nautisme, projet de pôle environnemental,... Ils sont plus ou 
moins compatibles avec les enjeux précédemment décrits, et parfois 
sujets à conflits d’usages.

Un projet pour la vallée

Au milieu de ces problématiques, la Siagne elle-même offre pourtant 
de véritables opportunités, qui sont le support possible d’un urbanisme 
résilient face aux enjeux contemporains.
> parce qu’elle reste un des seuls éléments de continuité encore possible 
entre mer et montagne
> parce qu’elle constitue déjà une trame verte et bleue existante et igno-
rée du public
> parce qu’elle est porteuse de dynamiques naturelles qui peuvent re-
créer des milieux riches
> parce qu’elle peut être aménagée de manière extensive et résiliente 
pour réduire l’inondation,
> parce qu’elle fédère des emprises publiques au milieu d’un foncier lar-
gement privatisé
> parce qu’elle associe des contraintes d’inondabilité à des potentialités 
paysagères
>...
Un projet de paysage mené sur la basse vallée donnerait l’opportunité 
de préfigurer de nouveaux espaces publics et naturels à forte résilience 
générés par l’intégration du risque d’inondation et des dynamiques na-
turelles dans les stratégies urbaines.
La démarche de projet de paysage peut amener des solutions et rendre 
palpable une vision d’avenir pour ce territoire, en abordant la complexité 
par une méthode transversale, par-delà les visions techniciennes sou-
vent cloisonnées. 

Du débouché des gorges à l’embouchure, la Siagne offre sur environ 7km 
un territoire cohérent, un entité paysagère distincte entre mer et mon-
tagne, en prise avec l’urbanisation littorale, à cheval sur plusieurs entités 
territoriales.  L’échelle de la basse vallée est appropriée aux objectifs de 
l’exercice : à partir d’un aperçu du bassin versant, la basse vallée permet 
de développer une réflexion à bonne échelle sur l’eau et l’urbanisation, 
avant de décliner et illustrer le projet sur des sites plus restreints. 

immersion : réalisation du panorama collectif
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Déroulement de la séquence

L’atelier commence à l’échelle urbaine et territoriale, par une étude de 
la basse vallée par groupe, pour aboutir à une prise de position territo-
riale. Les enjeux urbains sont réinterprétés à travers les problématiques 
que soulèvent la vallée pour aboutir à une stratégie de projet urbaine et 
paysagère. 

L’atelier est rythmé par les étapes d’élaboration du projet :
> IMMERSION  : 1 semaine 
> ANALYSE / ENJEUX / : 1 semaine
> STRATEGIE : 2 semaines
> ESQUISSE : 3 semaines
> RENDU : L’esquisse est restituée une première fois en fin d’exercice 
par un rendu pédagogique puis sous forme synthétique lors du rendu 
public.

IMMERSION SUR SITE
Repérage exhaustif
Le premier jour consiste en une visite commune de la vallée en car.
Le car permet d’avoir un aperçu à peu près exhaustif de toutes les situa-
tions urbaines que propose le site d’étude et de faire quelques incur-
sions dans le territoire au-delà. L’important est d’emmagasiner collec-
tivement ces visions qui deviendront le réservoir commun de lieux de 
références pour l’ensemble de l’atelier. C’est pourquoi l’ensemble des 
étudiants et les 2 encadrants sont présents, et si possible le respon-
sables de l’exercice 2.
Ce repérage est accompagné par des personnes-ressources capables 
de guider, de nommer les lieux, d’avoir une vision historique du terri-
toire et synthétique des enjeux urbains, et de répondre aux questions.
La visite est ponctuée de stations dans quelques lieux emblématiques 
(notes, photos,...)
Repérage par groupes
Après la constitution des groupes (2 à 4 étudiants par groupes, au choix 
des enseignants), chacun se voit attribuer une séquence de la basse val-
lée, qui sera son site d’étude pour ce premier exercice.
Les groupes ont deux jours pour parcourir leur site à pied de manière la 
plus complète possible et en font une brève restitution à chaud chaque 
soir.
Rencontre d’acteurs
Le dernier jour se déroule en salle pour une rencontre d’acteurs. Après 
4 jours sur le terrain, les étudiants sont prêts à recevoir des visions com-
plémentaires du territoire par des élus, des techniciens, d’autres inter-
venants. Les acteurs livrent brute leur vision du territoire et leurs pro-
blématiques, qui fait l’objet de discussions et débat avec les étudiants.

immersion : coupes et panorama de la vallée
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ANALYSE / ENJEUX
De retour à l’atelier, les apports du début de semaine servent à struc-
turer progressivement la masse de connaissances prélevée sur site et 
au contact des acteurs. C’est ici que sont décisives les journées sur l’hy-
drologie des vallons côtiers ou sur l’urbanisme des villes littorales, qui 
permettent de problématiser rapidement le site. Les étudiants doivent 
combiner les problématiques urbaines, techniques et environnemen-
tales de leur vallon et les associer aux enjeux plus spécifiquement pay-
sagers.

Les journées d’atelier (fin de semaine) sont consacrées à la production 
graphique par groupe. La journée est lancée en général par un temps 
en commun (mini-présentation, échanges), suivie d’un table-à-table par 
groupe sur le reste de la journée.
L’accent est mis sur la construction progressive d’un propos de projet 
cohérent et étayé. Il est donc important de ne pas s’enfermer dans des 
préliminaires analytiques laborieux mais bien d’atterrir constamment 
sur des documents graphiques simples et clairs, énonçant chacun une 
idée, et verrouillant les étapes du raisonnement. 

Les documents sont constamment sélectionnés et réagencés pour 
construire la démarche de projet. Celle-ci est validée par des présen-
tations intermédiaires : Les enjeux sont présentés en fin de deuxième 
semaine et la stratégie est présentée en fin de quatrième semaine.
Ces présentations intermédiaires se font en table-ronde, qui rassemblent 
deux ou trois groupes pour une discussion ouverte sur les propositions.

STRATEGIE / ESQUISSE
Les différents apports et la maturation des problématiques permettent 
aux étudiants de pousser les enjeux un peu plus loin avec la formulation 
schématique d’hypothèses de projet territoriales qui forment une stra-
tégie intégrée d’intervention sur leur séquence.
Travail d’esquisse  : Sur la base des qualités et potentialités repérées 
sur les sites dans les volets précédents, les étudiants synthétisent leur 
vision par un travail d’hypothèses illustrées combinatoires sur le devenir 
et l’aménagement du site.

Sur les trois dernières semaines, le travail d’esquisse est alimenté par 
les apports en culture de projets (revues de projets), et en technique (les 
solutions techniques, les types d’ouvrages liés à l’eau,...).

analyse collective et repérage des projets
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Bénédicte BAUDIN
Joseph DE GUILLEBON

Notre analyse thématique de la 
Siagne a mis en évidence que l’auto-
route A8 divise la basse vallée en 
deux. Ce clivage Nord/Sud se re-
marque dans chacun des thèmes de 
notre analyse : le caractère maritime 
ou rivulaire,  la typologie des berges, 
le nombre de franchissements, l’ac-
cessibilité et l’occupation du sol sont 
clairement différents entre le Nord et 
le Sud de l’autoroute.  

Nous souhaiterions prendre le 
meilleur de chaque secteur pour 
construire notre projet : le naturel au 
nord, l’accessibilité au sud.

L’analyse de l’occupation du sol nous 
a permis de relever les différents 
usages des abords de la Siagne, et 
de voir que le Nord du périmètre 
d’étude est plus approprié à notre 
projet. En effet, il s’agit d’une zone 

Accéder à la Siagne

ENJEUX

où la Siagne est aujourd’hui complé-
tement inaccessible et même invi-
sible sur une grande partie de son 
linéaire. Par ailleurs on trouve sur 
ce même tronçon de nombreuses 
friches ou espaces délaissés tels que 
les gravières ou la carrière Mule, qui 
totalisent une soixantaine d’hectares, 
avec des problématiques auxquelles 
notre projet pourrait répondre. 
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Bénédicte BAUDIN
Joseph DE GUILLEBON

D’un point de vue hydraulique, nous 
pourrions utiliser l’épaisseur des 
friches pour donner plus de place à 
la rivière. Nous pourrions également 
travailler sur les anciennes gravières 
en mettant en place un processus de 
dépollution du sol, par des systèmes 
agricoles innovants.  Du point de vue 
urbain et social, offrir des accès à 
la Siagne permettrait d’apporter de 
nouvelles aménités en créant des 

espaces collectifs et partagés dans 
des tissus aujourd’hui très repliés 
sur eux-mêmes (lotissement et zone 
d’activité). 

Travailler sur ce secteur nous donne-
rait donc l’opportunité de rendre la 
Siagne accessible au public, tout en 
lui donnant de l’espace afin qu’elle 
retrouve des caractéristiques plus 
proches de son état naturel, et que 

Accéder à la Siagne

PROJET

soit en pris en compte le risque 
d’inondation. 
En acceptant le risque d’inondation, 
l’espace sera rendu à la rivière qui 
deviendra visible pour les habitants.

une «lône» dans la carrière Mule.
Scénario d’inondation de ce nouvel 
espace de respiration.
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Margaux L’EQUILBEC
Renaud LECOMTE

Au centre de cette vallée en pleine 
urbanisation un site se démarque 
aux interfaces des quatre communes.  
Particulièrement bien desservi, éton-
nement vide de constructions, cet 
espace a été paradoxalement sauvé 
de l’urbanisation par la spéculation 
foncière, avant de devenir  incons-
tructible aujourd’hui.  C’est une zone 
stratégique et idéale pour l’élabora-
tion d’un projet de paysage. 

Le Conservatoire du littoral s’y inté-
resse et l’Agence de l’eau souhaite y 
élargir la Siagne pour créer une zone 
d’expansion des crues. 
Il s’agit d’un site qui, historiquement, 
se trouvait en zone marécageuse 
avec un profil du cours d’eau plus 
large adapté aux crues. Au fil du 
temps il a été figé et s’est étroitisé. A 
l’ouest du côté de Mandelieu, l’urba-
nisation s’est rapprochée dangereu-

S’accorder avec la Siagne

ENJEUX

sement de la Siagne. Les affluents 
tels que le ruisseau de la Tour ou la 
Vernède augmentent le risque en cas 
de ruissellement important. 
Chaque interface du site est diffé-
rente, il faut donc à la fois préserver 
celui-ci tout en l’articulant avec son 
contexte pour le valoriser par un 
projet de paysage. 
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Margaux L’EQUILBEC
Renaud LECOMTE

Cette zone doit être confortée 
comme un espace inondable et natu-
rel en son coeur, la rivière délivrée de 
son lit artificiel pour laisser son tem-
pérament s’exprimer librement et 
ainsi réduire le risque d’inondation. 
Pour cela le projet se structure par 
strates à partir du lit de la rivière, et 
se décline sur les 4 interfaces du site :
- au nord, prolonger la forme méan-
dreuse du cours d’eau et ainsi dimi-

nuer la vitesse d’écoulement de l’eau 
vers l’aval tout en redonnant un fonc-
tionnement plus naturel à la rivière. 
- au sud, rallonger la promenade liée 
aux espaces de loisirs pour les entre-
lacer sur le site de projet. 
- à l’ouest, clarifier les limites de la 
lisière urbanisée sur l’espace naturel 
et agricole, et traiter les affluents du 
massif avec la Siagne en évasant les 
canaux. 

S’accorder avec la Siagne

PROJET

- à l’est, compléter le le projet agri-
cole cannois en y intégrant les terres 
en friche et la pépinière de Mande-
lieu pour créer un modèle agricole à 
l’échelle de la vallée.

un projet dessiné par le fleuve
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Pierre CASTRO
Steeve PELTIER

Cloé DUCUNS

> La basse vallée de la Siagne, un 
paysage commme une image d’Epinal
> La basse vallée de la Siagne, une 
des seules plaines alluvionnaires 
de la côte d’azur ; un espace plat et 
cultivé au milieu d’un littoral rocheux
> Un microclimat local qui permet 
une palette végétale unique en 
France et une grande diversité de 
productions maraîchères.
> de nombreux villages provençaux 

patrimoniaux.
> une rivière en eau toute l’année et 
qui vaut autant pour sa richesse éco-
logique, la diversité de ses biotopes, 
l’apport de fraîcheur, que comme lieu 
d’attractivité.
Malgré ces atouts, on note de nom-
breux points d’enjeux : 
> Implantation de l’urbanisation sans 
respect pour l’environnement (rivière, 
parcelles agricoles, espace boisé)

Le parc polyvalent de la Siagne

ENJEUX

> Banalisation d’un lieu unique : par 
des zones d’activités génériques et 
consommatrices d’espace, 
> Des projets en cadavre exquis, au 
fil de l’eau, sans réflexion d’ensemble, 
qui morcellent le territoire. 
> L’opportunité du futur barreau 
intercommunal reliant le Nord et le 
Sud de la vallée, comme lieu d’enjeu 
et de projet.
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Pierre CASTRO
Steeve PELTIER

Cloé DUCUNS

Comment dépasser ce paradoxe et 
retrouver les qualités paysagères 
perdues ? 
Nous proposons de profiter de 
l’opportunité d’aménagement du 
nouveau barreau routier pour 
réorganiser les implantations dans 
la vallée. La priorité serait donnée à 
la renaturation du cours d’eau avec 
élargissement de la ripisylve.
Les activités seraient selectionnées 
en fonction de leur lien fonctionnel 
avec la vallée, les plus exogènes pou-
vant être relocalisées aux Tourades 
ou à la Roubine. Le long de la route, 
nous prévoyons la réalisation d’une 
zone bâtie polyvalente linéaire tour-
née d’un côté vers la vallée, de l’autre 
vers la plaine cultivée. Dans cette val-
lée réagencée, emprunter la nouvelle 
voie permettrait de redécouvrir les 
paysages de la Siagne.

Le parc polyvalent de la Siagne

PROJET
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Alexandre COQUERILLE
Anna PINELLI

Créé à la fin du XVème siècle par les 
moines de Lérins, le Béal capte l’eau 
de la Siagne pour irriguer l’ensemble 
de la plaine agricole. Aujourd’hui, 
c’est un ouvrage oublié par les habi-
tants, dont la fonction reste confuse. 
Longtemps le canal a délimité les 
espaces urbanisés en rive gauche 
des espaces agricoles en rive droite. 
Mais l’urbanisation récente a franchi 
cette limite implicite, et se retrouve 

inondable. 
Dans sa traversée de la Roquette-
sur-Siagne, le Béal est canalisé, ce 
qui empêche les promeneurs du 
GR 653A qui le longe de profiter de 
l’eau qui circule derrière une paroi 
opaque.  
Les rejets d’eaux pluviales dégradent 
sa qualité, accentuent localement les 
inondations, et empêchent son utili-
sation traditionnelle pour l’irrigation. 

Le canal du Béal

ENJEUX

Les enjeux seraient : 
> de redonner au canal sa fonction 
première via un système d’irrigation 
gravitaire, 
> d’interrompre le processus d’urba-
nisation en rive droite, pour préser-
ver l’agriculture, 
> de créer des points d’accroche 
entre tissu urbain et monde agricole, 
> de limiter l’impact des pluies tor-
rentielles sur les populations.
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Alexandre COQUERILLE
Anna PINELLI

Nous prévoyons de séparer la fonc-
tion d’irrigation de la fonction de 
drainage des eaux pluviales par la 
création d’une nouvelle dérivation du 
Béal à la Roquette-sur-Siagne, asso-
ciée à des de bassins de phyto-épu-
ration pour dépolluer l’eau du Béal 
et  les eaux de la station d’épuration 
de Cannes-Mandelieu (projet Re-use) 
à des fins d’irrigation.  Les figures de 
l’eau sont tirées de l’art des jardins 

pour inventer ce nouveau lieu du 
Répartiteur, entremêlant les bassins 
étagés et les cheminements au milieu 
de jardins aquatiques, le tout greffé 
sur le pôle culturel et sportif du Val 
de Siagne. 
L’autre volet du projet illustre la 
requalification du canal existant 
rendu possible par le dédoublement 
des fonctions. Des aménagements 
sont envisagés pour créer des 

Le canal du Béal

PROJET

accroches urbaines et valoriser le GR 
qui le longe en accueillant les modes 
doux. A terme, un prolongement en 
amont de cette promenade pourrait 
être tirée jusqu’au Répartiteur pour 
joindre les deux projets. 
L’ensemble de ces aménagements 
autour du Béal a aussi pour fonction 
de diminuer l’impact des inondations 
lors de pluies torrentielles.
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L’étalement urbain et la spéculation 
foncière morcellent progressivement 
la basse vallée de la Siagne.  Cette 
précipitation urbaine a mis de côté 
les caractéristiques constitutives de 
la vallée : la rivière et ses inonda-
tions, le sol particulièrement fertile, 
et la qualité singulière du paysage 
de huerta qui en résulte. Ces trois 
caractéristiques sont liées au sol. Or 
dans cet espace complexe et consti-

tué, l’impact des activités ne tient pas 
compte des conséquences sur le sol : 
pollution, imperméabilisation, appau-
vrissement du sol, réchauffement 
climatique, perte de biodiversité, 
perte de qualité paysagère, etc. La 
dégradation de ce sol millénaire est 
extrêmement rapide et va devenir de 
plus en plus irréversible s’il n’y  a pas 
de prise de conscience de cet enjeu 
commun.

Renouer avec les racines de la Siagne

ENJEUX
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Pour nous, repenser la vallée dans 
son ensemble peut se réfléchir à une 
échelle beaucoup plus fine : le sol.
Notre stratégie cherche à agir im-
médiatement pour un effet global  
d’amélioration de la qualité du sol sur 
l’ensemble de la vallée. Nous propo-
sons de sortir du jeu d’échec foncier 
en partant des activités en place, au 
moyen d’actions ponctuelles et spé-
cifiques. A partir d’une cartographie 

personnelle de l’état des sols nous 
en tirons plusieurs cas de figures que 
nous étudions par échantillonnage, 
en cherchant à faire ressortir les 
enjeux paysagers et environemen-
taux de chaque situation.
Ainsi nous esquissons des pistes 
d’action pour désimperméabiliser les 
sols des zones d’activités, réactiver 
les sols fertiles en zone résidentielle, 
lancer des chantiers-pilotes sur les 
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nouvelles opérations,  gérer l’évo-
lution des friches, ou encore faire 
évoluer les serres et les emprises de 
monoculture.
Le pari d’une telle démarche est de 
susciter des possibilités d’action par 
le projet, sur des sites modestes, tout 
en offrant des perspectives d’amélio-
ration à une échelle plus globale.
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