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Le 3 octobre sera à jamais une 
date douloureuse pour la grande 
famille de Mandelieu-La Napoule. 
Les terribles intempéries du 

samedi 3 octobre 2015 ont endeuillé notre ville, emportant 
8 des nôtres et plongeant le département des Alpes-
Maritimes dans l’une des pages les plus sombres de son 
histoire. Je veux avoir une pensée affectueuse pour les 
familles des 21 victimes du département. Comme vous tous, 
j’ai été profondément marqué par ce drame qui a touché 
notre communauté de vie de la plus cruelle des manières. 

Pour honorer la mémoire des disparus, j’ai souhaité ce 
moment de recueillement et d’unité, organisé, un an après 
jour pour jour, au Jardin d’Alice à proximité de la Tavernière 
dans ce quartier qui a tant souffert. Un rassemblement 
du souvenir, indispensable pour notre mémoire collective, 
pour ne pas oublier, pour rendre hommage également aux 
Mandolociens-Napoulois qui se sont distingués par leurs 
actes de dévouement souvent, de bravoure parfois. 

En ma qualité de Maire, je suis fier de compter dans notre 
ville des hommes et des femmes - citoyens comme agents 
municipaux – animés par l’esprit de fraternité. 11 citoyens ont 
été distingués par la Ville. Je n’oublie pas également de saluer 
l’implication et le grand sens du dévouement des élus, des 
agents municipaux et des citoyens dans la gestion de la crise 
territoriale. Autour de l’équipe Management-Coordination, 
un dispositif d’écoute et d’accompagnement a été déployé 
pour aider, avec méthode et discernement, environ 3 000 
personnes dans le besoin ou la souffrance psychologique.

Cet esprit de famille doit perdurer, au-delà de l’émotion bien 
compréhensible, pour poursuivre nos actions de protection 
des personnes, des biens et des habitations. C’est notre 
engagement depuis 20 ans qui, à la lumière de ce cataclysme 
naturel, doit être démultiplié. Les experts météorologiques 
nous précisent que ces phénomènes diluviens peuvent se 
reproduire. Sans être fataliste, il faut être réaliste et 
responsable. Il nous faut agir tout en respectant les 
procédures administratives et textes de loi.

C’est pourquoi, nous nous sommes mobilisés pour poursuivre 
le plan d’actions de mise en sécurité du territoire avec 
l’accélération du PAPI 2 du Riou (Programme d’Actions pour 
la Prévention des Inondations) ; nous avons agi collectivement 
et de manière globale à l’échelle de notre bassin de vie et du 
département ; nous avons engagé de nouvelles ressources pour 
développer la culture du risque pour toutes les générations, 
avec la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins 
notamment. Illustration forte de cette détermination, nous 
avons décidé de créer une zone d’expansion de crues 
sur les Vergers de Minelle, en complément du PAPI 2 
du Riou acté techniquement avant le 3 octobre 2015, 
pour protéger davantage les habitations face aux 
inondations.

Cette mission doit être menée, coûte que coûte, avec rigueur 
et constance, avec responsabilité et sens de l’intérêt général. 
Notre mobilisation ne faiblira pas, soyez-en convaincu. 
La sécurité est et restera la priorité de l’action publique, 
communale et départementale.

Henri LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins

HOMMAGE AUX VICTIMES
DES INTEMPÉRIES DU 3 OCTOBRE 2015

Un phénomène climatique inouï s’est produit dans la nuit du 3 au 4 octobre. Dans ce malheur s’est élevé un formidable 
mouvement de fraternité et de générosité. Pendant 3 semaines, des femmes et des hommes qui ne se connaissaient pas 
sont venus aider spontanément les agents municipaux et les forces de sécurité publique et civile engagés sur le terrain. Un 
an après, la Ville a souhaité organiser une commémoration pour se souvenir et marquer ensemble ce triste anniversaire.

(De gauche à droite) - Joëlle ARINI, Adjointe à la Mairie 
de Cannes, Philippe CASTANET, Sous-Préfet de 
Grasse, Henri LEROY, Maire de Mandelieu-La Napoule, 
Bernard BROCHAND, Président de la Communauté 
d’Agglomération Cannes Pays de Lérins et Maître 
Sébastien LEROY, 1er Adjoint, déposent une gerbe en 
hommage aux huit disparus.

Cette plaque rend hommage aux huit personnes qui 
périrent dans cette tragédie. Penser à eux, c’est aussi 
penser aux plus de trois mille sinistrés qui perdirent, 
pour certains, tout ce qu’ils possédaient.

Dans l’horreur de cette nuit, des actes de courage ont 
bravé la fatalité. Le Sous-Préfet a remis la médaille de 
bronze attribuée par la Préfecture des Alpes-Maritimes 
pour acte de courage et de dévouement à Jean de 
Saint-Victor de Saint-Blancard.

La ville a planté un olivier, symbole de la résistance au 
temps et donc de la mémoire collective. Amené à être 
plusieurs fois millénaire, cet olivier restera en souvenir 
des disparus.



 DÉMARRAGE DES NÉGOCIATIONS FONCIÈRES 
POUR UN BASSIN DE RALENTISSEMENT

• Ouvrage d’une capacité de 350 000m3 pour stocker l’eau et favoriser un 
meilleur écoulement

• Implantation sur le site des Barnières en amont du Riou (département du Var - 
Fréjus) pour réduire en aval les débordements dans ce secteur stratégique
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Avec 2 200 hectares en zone naturelle sur 3 137, notre territoire communal est environnemental. Il est 
donc particulièrement sensible aux risques naturels, incendies et inondations. Depuis 1995, la ville avec ses 
partenaires institutionnels, a engagé 28 M€ de travaux pour lutter contre l’inondabilité (20 M€ pour le PAPI de 
la Siagne, 8 M€ pour le Riou). Le PAPI  2 du Riou a été acté en juillet 2014. Il prévoit 4,6 M€ d’aménagements 
supplémentaires de protection dont 501 449 € déjà investis à ce jour.

PAPI 2 RIOU : LA VILLE A OBTENU UNE ACCÉLÉRATION DE SA MISE EN ŒUVRE
Le Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations du Riou (PAPI) est entré dans sa phase de réalisation suite à la saisie de l’État par la ville pour 
engager une procédure accélérée. Les actions achevées et en cours :

PROTÉGER LES PERSONNES ET LES BIENS
UN PLAN D’ACTIONS DEPUIS 20 ANS

LES BERGES DU RIOU SONT RECONSOLIDÉES
• Améliorer la stabilité face aux écoulements
• Limiter les érosions de berges et les risques d’embâcles
• Mieux contrôler le développement des plantes invasives
• Favoriser l’aspect paysager

Réalisé en juin / juillet 2016 - Coût global  : 105 000 € 
Reportage vidéo sur https://www.youtube.com/watch?v=3YWDYhSsYSw

LES VALLONS ET LE RIOU NETTOYÉS 
(octobre-novembre 2015)

IL N’Y A PAS 
D’EMBÂCLES DANS LE RIOU

LES PROPRIÉTAIRES PRIVÉS 
SAISIS PAR ÉCRIT

FORCE 06* à l’ouvrage dans les 
vallons publics et privés (vallons de 
la Théoulière, des Gaveliers, le ruisseau de la 
Tour - 2381 h d’intervention)

Un arrêté préfectoral a permis à titre 
exceptionnel et temporaire d’interve-
nir sur les propriétés privées. L’arrêté 
n’est plus en vigueur et les collecti-
vités publiques ne peuvent pénétrer 
sur les parcelles privées.

*Force Opérationnelle Risques Catastrophes 
Environnement des Alpes-Maritimes

Le RIOU de l’Argentière déblayé 
en 3 semaines 
200 m3 d’alluvions, 5 jours d’abat-
tage d’arbres... Les travaux de dé-
blaiement effectués par l’entreprise 
SPADA dans le Riou ont permis :
- de restaurer les berges, 
- de supprimer les embâcles 
(arbustes, arbres, rochers…) 
- d’enlever des véhicules qui 
avaient échoué dans le vallon.

La Ville a adressé un courrier le 18 janvier 2016 à des 
propriétaires de vallons privés leur rappelant l’obligation 
d’entretien et de nettoiement de leurs vallons au titre du 
Code de l’Environnement.
Par ailleurs, le Maire a écrit au Procureur de la République 
lui demandant de ‘‘soutenir les procédures répressives de 
la commune en poursuivant et en sancionnant celles et 
ceux qui ne respectent pas la règle’’ (13 janvier 2016)

Serge CASTEL, Directeur de la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (DDTM) le confirme. Les embâcles en 
partie urbaine ont été enlevés par la Mairie (voir interview ci-
contre). Par ailleurs, concernant les vallons privés, la seule 
possibilité réglementaire réside dans une Déclaration d’Intérêt 
Général (DIG) autorisée par l’État.  

Maître Sébastien LEROY, 1er Adjoint souligne «  qu’une fois la 
DIG accordée, la Communauté d’Agglomération, compétente 
désormais pour l’inondabilité, pourra facturer la prestation de 
nettoiement des vallons aux propriétaires défaillants »

Voir page suivante, l’élaboration de la DIG 
par la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins.

Reportage vidéo sur https://www.youtube.com/watch?v=M25prbAXMEQ

Jean-Luc TROUVAT, Directeur de Projet 
de ‘‘Canal de Provence’’, mandataire de la Ville

« Dans le cadre de notre mission de maître d’ouvrage délégué pour le PAPI du Riou, 
nous avons réalisé récemment une reconnaissance du cours d’eau sur le secteur 
du Tremblant jusqu’au pont de l’avenue de Fréjus, entièrement sur Mandelieu. La 

conclusion de notre reconnaissance du terrain en date du 21/09 est que sur le linéaire visité, 
aucun embâcle n’était présent dans le lit du Riou ; le risque inondation n’est donc à ce jour pas 
aggravé par d’éventuels embâcles situés sur ce secteur. »

‘‘Le mandataire hydraulicien, la société 
Canal de Provence, et les services de la Ville 
de Mandelieu-La Napoule, assurent une veille 
constante et régulière du cours d’eau du Riou. 
300 000 € sont investis chaque année par la 
Ville dans le curage du Riou’’

Fidèle au dialogue de proxi-
mité avec les administrés, 
le Maire a réuni, à plusieurs 
reprises, les riverains et 
présidents des Conseils 
Syndicaux du Riou, notam-
ment le 16 février dernier, en 
présence du Sous-Préfet de 
Grasse.AVANT APRÈS
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37 km 
de vallons privés 

    de 400 
parcelles privées concernées

près

Article du 30/09/2016



Le PAPI 2 du Riou ayant été validé techniquement avant les pluies du 3 octobre 2015, la ville a déposé 
un programme de travaux complémentaires dès avril 2016. L’objectif est de protéger les habitations 
existantes par la création d’une zone d’expansion des crue. Rappelons que lors des intempéries du 3 
octobre 2015, le record a été multiplié par 1,5 en 2 heures de temps (source Météo France).

DES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 
DE PROTECTION

• Création d’une zone d’expansion de crue sur les tennis municipaux, 
le camping et les vergers de Minelle. 

Le dossier a été déposé auprès de l’Agence de l’Eau. Les études tech-
niques et négociations foncières ont démarré. 

UNE GESTION INTERCOMMUNALE 
ET DÉPARTEMENTALE
• Soutien à la création de l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) 
unique en France permettant la gestion du risque inondations à l’échelle départe-
mentale 

• Coordination des actions de prévention à l’échelle intercommunale de l’Agglo-
mération Cannes Pays de Lérins (compétence GEMAPI) depuis le 1er juin 2016 

• Constitution par la CAPL avec les services de la Ville d’une Déclaration d’Inté-
rêt Général (DIG) d’entretien des vallons privés

DIG : autorisation préfectorale permettant à une collectivité d’intervenir sur les parcelles 
privées, avec participation financière des riverains qui n’entretiendraient pas leurs terrains

LA RÉVISION DU PLU : RENFORCER LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Des mesures déterminantes pour la sécurité de tous figureront dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en cours de révision

• Obligation pour les nouvelles constructions d’installer, par exemple, des batardeaux à partir du moment où le bâtiment est équipé d’un sous-sol
• Obligation pour les nouvelles constructions de situer les locaux techniques (chaufferie, ascenseur…) au rez-de-chaussée et non dans les sous-sols
• Mise en sécurité des sous-sols pour le bâti existant, dans le cas de toutes nouvelles demandes de travaux
• Installation sur le domaine public de chaussées ‘‘réservoirs’’ et d’enrobés drainants pour toute opération d’aménagement
• Aucune construction nouvelle dans les zones fortement impactées

Calendrier prévisionnel : approbation au printemps 2017 après enquête publique au dernier semestre de cette année

Sébastien LEROY, 1er Adjoint
« Comme nombre de citoyens, je réside sur le secteur de la Tavernière et j’ai moi-même été 
sinistré en octobre  2015. Comme vous tous, je suis sensible aux dispositifs de sécurité per-
mettant de lutter, encore plus efficacement, contre le risque inondations. Outre les actions du 
PAPI 2 du Riou, j’ai demandé à ‘‘Canal de Provence’’ d’étudier la création d’une zone d’expan-

sion des crues en périphérie du boulevard de la Tavernière. Ces travaux, motivés par la crue de référence du 
3 octobre 2015, ont pour objectif de canaliser les eaux dans un secteur non habité et non construit. 
Nous devons multiplier les initiatives et prendre des mesures décisives pour protéger les citoyens. »

‘‘Aucun permis de 
construire ne sera 
délivré sur les Vergers 
de Minelle’’

ADAPTER NOTRE PLAN D’ACTIONS  
À LA CRUE DE RÉFÉRENCE DU 3 OCTOBRE 2015

Des actions de prévention 
à l’échelle du bassin cannois

Depuis le 1er juillet 2016, deux ans avant l’obligation 
légale, la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aqua-

tiques et la Prévention des Inondations) a été transférée à la Commu-
nauté d’Agglomération de Cannes Pays de Lérins. Ce transfert per-
mettra, avec les communes membres, de travailler sur l’ensemble du 
territoire sur les problématiques d’inondation, via les projets existants : 
Déclaration d’Intérêt Général (DIG) pour l’entretien des vallons privés, 
PAPI 2 du Riou, collaboration avec le SISA (Syndicat Intercommunal de 
la Siagne et de ses Affluents)...

ZONE D’EXPANSION 
DE CRUE ENVISAGÉE

Espace naturel ou aménagé où les eaux de débordement 
peuvent se répandre lors d’un épisode de crue
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Les intempéries hors normes de l’automne dernier imposent une prévention des risques qui doit 
s’accompagner d’une meilleure information des citoyens en cas d’événement météorologique majeur. Des 
mesures concrètes ont vu le jour comme l’application My Predict et le système d’appels téléphoniques en 
nombre. La Ville est, par ailleurs, très attentive à la rénovation des sirènes d’alerte gérées par l’État.

MIEUX S’INFORMER 
POUR MIEUX SE PROTÉGER

INFORMER LES RÉSIDENCES SITUÉES LE LONG DU RIOU 
DES DISPOSITIFS POUVANT MIEUX PROTÉGER LE BÂTI 

(BATARDEAUX, PORTAILS ÉTANCHES…)

PROTÉGER DAVANTAGE LES 
HABITATIONS

INFORMER DAVANTAGE LES CITOYENS

Lancement d’un Audit de vulnérabilité du bâti des propriétés 
existantes (été /automne 2016 / PAPI du Riou)
Objectif : établir un diagnostic de chaque copropriété impactée 
par le Riou (46 résidences) et leur proposer des aménagements 
adaptés face aux inondations

CAMÉRA DE VIDÉO-
PROTECTION 

ÉQUIPÉE DE HAUT-
PARLEURS

Installation d’une caméra sur le 
boulevard de la Tavernière pour 
informer la population

31 caméras équipées de haut-
parleurs, 60 d’ici 2017

SYSTÈME D’APPELS 
EN NOMBRE

Activation d’un automate 
d’appels pour information 
des citoyens en cas d’alerte 
Orange émise par Météo 
France

www.mandelieu.fr/alerte

SIRÈNE D’ALERTE

Rénovation du Réseau 
National d’Alerte par l’État
• Remplacement des sirènes 
en Centre-Ville et à La Napoule
• Demande d’installation 
d’une sirène supplémentaire 
au Collège Camus

Délibération 
Conseil Municipal 28/09/2016

DICRIM

Ce document recense les 
risques majeurs identifiés 
et informe des consignes 
de sécurité à suivre

Disponible dans tous 
les services municipaux 

et téléchargeable sur 
www.mandelieu.fr/dicrim

FOCUS SUR LE PLAN 
COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un document référence qui recense 
toutes les procédures d’urgence en cas d’événement à risque. Le 14 septembre dernier 
lors d’un orage intense, le PCS a été activé sur demande du Maire afin de mettre en 
œuvre, avec les élus et les cadres d’astreinte, la Police Municipale et le Centre de Sur-
veillance Urbain, les dispositions de prévention. Selon les recommandations de Predict, 
après avoir anticipé l’évolution de l’épisode pluvieux, la décision a été prise ensemble de 
ne pas déclencher de pré-alerte.

DES EXERCICES DE SIMULATION DE CRISE

La ville a procédé à un exercice « inondations » en situation réelle dans la matinée du jeudi 29 
septembre. Le scénario était le suivant avec un épisode pluvieux particulièrement intense, 
provoquant le débordement de la Siagne. Les services municipaux – Management-Coor-
dination, Police Municipale, Services Techniques, Cycle de l’Enfant – se sont mobilisés afin 
de tester le dispositif de crise et les conditions de sa mise en œuvre sur le terrain. Dans ce 
contexte, les 192 élèves (maternelles et élémentaires) de l’école Frédéric Mistral ont été 
mis à l’abri, à l’étage de l’établissement scolaire. L’exercice s’est déroulé dans de bonnes 
conditions. Il a permis de vérifier par ailleurs la bonne coordination avec la ville de Cannes, 
engagée également dans ce scénario de crise. D’autres exercices suivront. 

L’application My Predict en quelques mots avec Jeremy FIMAT, 
Ingénieur en gestion des risques naturels

 « Nous avons développé cet outil de prévention et d’information pour les particuliers afin que 
chacun soit acteur de la prévention et de sa sécurité. L’application pour 
smartphone « Mypredict » leur permet d’être informés en temps réel sur les risques 
diagnostiqués par l’équipe d’experts de Predict et d’être conseillés sur l’attitude à 
adopter pour leur sauvegarde tout en se conformant aux consignes et actions engagées 
par leurs mairies et par les autorités. »

‘‘Une application 
gratuite pour s’informer 
en temps réel’’

Wiki Predict, un outil d’aide à la décision
La ville bénéficie d’une veille et de services dédiés leur permettant de mieux gérer le risque. Dès les premiers signes d’événement 
à risque, comme ce fut le cas le 14 septembre dernier, elle a été contactée par téléphone et mail. Parallèlement, la plateforme 
internet de suivi des risques en temps réel appelée « Wiki Predict » permet de visualiser et suivre l’évolution de la situation ainsi 
que les consignes à respecter sur la commune. Une équipe d’astreinte, mobilisée 24h/24 en PC de crise, aide à prendre les 
bonnes décisions et à mettre en œuvre le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) à bon escient.

* Predict, filiale de Météo France

APPLICATION MY 
PREDICT 

La nouvelle application 
gratuite pour anticiper 
les épisodes pluvieux et 
orageux

Disponible gratuitement 
sur Apple et Android

EN 

COURS


