FICHE ACTION OMS

Fiche action n° 6

« Aménagement de la basse vallée de la
Siagne en plaine agricole et naturelle»

Public ciblé :

Calendrier :

Population

Action pérenne

Objectif :
Préserver de l’urbanisation la Basse Vallée de la Siagne en la transformant en un espace dédié à
l’agriculture, à la nature et à la détente.

Contexte :
Sur un site préservé de 75 ha, la Ville aménage un nouveau « poumon vert » autour de plusieurs zones :
•

48 ha de zones agricoles, soit 70 % de la surface totale, sur lesquelles seront implantés des
productions biologiques ou raisonnées, des jardins familiaux et une ferme pédagogique ;

•

20 ha d’espaces naturels ;

•

2 ha d’espaces de loisir et de détente ;

•

5 ha dédiés à la pratique sportive.

Descriptif de l’action :
En 2013, les premiers champs ont été cultivés par les quatre agriculteurs retenus à
l’automne 2012, et les premières récoltes ont été ramassées en 2014. 2,2 hectares de
jardins familiaux (soit 47 nouveaux jardins), 4 000 m² de verger soit 142 arbres et 4
hectares d’espaces naturels ont été aménagés pour renforcer l’accès des Cannois à la
nature.
La Ville a inauguré début 2014 48 jardins familiaux et aménagé un grand pré avec des
tables de pique – nique. Un parc d’accrobranche « Camp Trappeur » a ouvert ses
portes au début de l’été 2014.
Sont prévus dans la suite du projet l’aménagement de 48 nouvelles parcelles de
jardins familiaux, l’installation d’un second maraicher et la création d’une ferme
pédagogique (2015-2020).

Porteur de l’action ou du projet :

Partenaires :

Ville de Cannes : Direction du Développement
Durable, Direction générale des Services
Techniques
Contacts : Madame Pascale VAILLANT,
adjointe à l’Environnement 04 89 82 20 14
Monsieur Thierry PALAZETTI.

Communauté d’Agglomération
Lérins
Communes limitrophes

des

Pays

Indicateurs :
Non encore déterminés

Budget global :

Autres financeurs :

Non encore finalisé

Région, Etablissement Public Foncier PACA

de

