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CANNES LA BOCCA / ALPES-MARITIMES

Artelia & la fabrique stratégique et résiliente des projets 
urbains, l’exemple de Cannes Bocca Grand Ouest
Le projet Cannes Bocca Grand Ouest porte une ambition de 
reconstruction de la ville sur elle-même sur un territoire qui 
concentre des enjeux majeurs : ouvert sur la baie de Cannes, cette 
zone d’activités à l’urbanisme peu qualitatif est le dernier espace de 
développement urbain disponible sur ce secteur de la Côte d’Azur. 
Elle intègre le site ferroviaire de Cannes Marchandises qui constitue 
une coupure majeure entre la ville et la plage. Et le secteur a été 
fortement inondé en 2015 et en 2019.
C’est dans ce contexte qu’Artelia a pu accompagner les différents 

porteurs de projets en les aidant à faire converger leurs visions 
respectives pour tendre vers un projet cohérent et fédérateur.
L’étude urbaine qui nous a été confiée1 en 2015 par la Ville de 
Cannes et la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins 
(CACPL), a permis de proposer une vision qui répondait à la volonté 
des élus de concilier une « montée en gamme » de cet espace à fort 
potentiel, qui se devait d’être un « signal » à la hauteur de l’image 
mondiale de Cannes, tout en respectant la diversité sociologique de 
la Bocca, en articulant activités et habitat.

1 Groupement Artelia, Stoa, Sémaphores

Une ambition de reconstruction 
de la ville sur elle-même.

L’ambition initiale du projet urbain (source : STOA)
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Le potentiel de requalification a été estimé initialement à plus 
de 1 Mm² de surface de plancher, pouvant accueillir près de  
20 000 habitants et plus de 10 000 emplois.

L’ÉMERGENCE DU PROJET FERROVIAIRE
En 2016, SNCF-Réseau a engagé une concertation sur le choix 
des tracés et des positions de gare de la Ligne Nouvelle Provence 
Côte d’Azur. La localisation de la gare TGV dans l’ouest des 
Alpes Maritimes a fait l’objet de nombreux échanges, avec des 
oppositions fortes contre les sites pressentis dans le secteur de 
Sophia Antipolis. Dans ce contexte, la Ville de Cannes a proposé 
une solution alternative de localisation de la gare sur le site de 
Cannes Marchandises, en synergie avec le projet urbain qu’elle 
était en train d’élaborer. Cette option a été approfondie dans 
un dialogue avec la Ville : Artelia, présente aux côtés de SNCF-
Réseau sur le projet LNPCA, a pu contribuer à faire dialoguer le 
projet urbain et le projet ferroviaire pour aider à bâtir une vision 
cohérente qui a été saluée lors de la récente enquête publique 
sur les phases 1 et 2 de LNPCA.

Le projet de gare TER de Cannes La Bocca (source :  Gare & Connexions / AREP)

Sur le même territoire du secteur Roubine – Frayère – 
Gare marchandise, dans le quartier de la Bocca à Cannes, 
Artelia est intervenu dans la même période sur plusieurs 
thématiques :
- Etude urbaine préliminaire de requalification du secteur 
Roubine – Frayère, Ville de Cannes et CACPL, 2015-2018

-  Assistance à maîtrise d’ouvrage stratégique sur le projet 
LNPCA, SNCF-Réseau, 2011-2022

-  Assistance à l’élaboration du programme d’actions de 
prévention des inondations (PAPI), CACPL, 2018-2021.

CANNES LA BOCCA / ALPES-MARITIMES - L’exemple de Cannes Bocca Grand Ouest 
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L’exemple de Cannes Bocca Grand Ouest - CANNES LA BOCCA / ALPES-MARITIMES

En particulier, les échanges ont permis d’affirmer une 
convergence entre les projets de mobilité de la CACPL 
(transports en commun et modes actifs) et le projet de gare 
nouvelle, grâce à une anticipation du Plan de Mobilité Urbaine.

UNE GESTION INTÉGRÉE 
DU RISQUE D’INONDATION
Artelia a accompagné la CACPL pour l’élaboration de son 
programme d’actions de prévention des inondations (PAPI 
2021-2026). En parallèle, l’Etat a actualisé le PPRI de Cannes en 
conformité avec la directive Inondation et le décret de 2019 sur 
les PPRI : ce décret conforte la possibilité de mettre en œuvre 
des opérations de renouvellement urbain en zone inondable sous 
réserve de réduire la vulnérabilité globale du site. Dans ce but, 
le PPRI a identifié un « Espace Stratégique de Requalification » 
qui subordonne la construction à l’élaboration d’un schéma 
directeur hydraulique destiné à assurer la cohérence de 
l’aménagement envisage et le respect des objectifs de réduction 
de la vulnérabilité et de sécurisation des personnes et des biens. 
Le projet urbain a été amendé pour répondre à ces objectifs :
•  D’une part en développant, dès la 1ère phase du projet urbain, 

un réseau d’espaces verts surcreusés permettant de guider 
les eaux et de les stocker ; en parallèle, les voiries qui 
tendent aujourd’hui à concentrer les écoulements, sont un 
peu surélevées pour permettre le passage des véhicules de 
sécurité en cas de crue, limiter les risques pour les personnes 
et éviter l’emport des véhicules.

•  D’autre part, le projet urbain et le projet de gare intègrent la 
perspective à plus long terme d’un dévoiement de la Frayère, 
le cours d’eau à l’origine des débordements, pour améliorer 
son fonctionnement hydraulique tout en restaurant sa qualité 
écologique (son lit actuel est totalement artificiel), en créant 
l’axe vert nord-sud imaginé dès le début de projet urbain.

L’ambition des élus du territoire d’une politique cohérente de 
renouvellement urbain, de mobilité et de prise en compte des 
risques naturels a pu ainsi trouver une traduction opérationnelle 
grâce à un positionnement de l’ingénierie en médiateur entre les 
différentes thématiques, les différentes productions techniques 
et les différentes exigences réglementaires. ARTELIA
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Le fonctionnement hydraulique  (source :  Artelia)

L’ambition initiale du projet urbain (source : STOA)


