
Compétence GEMAPI : cas de la digue de protection du 

centre commercial CAP 3000 à St Laurent du Var 
L’article illustre l’application de la compétence GEMAPI à une digue de 

protection contre les inondations du fleuve Var, d’un site d’activité commerciale  

situé dans un secteur fortement endigué où le Département des Alpes Maritimes 

a engagé depuis plusieurs années une politique globale de prévention des 

inondations.   
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Digue de Cap 3000 en 2018, Tractebel 

Le PPRI Basse vallée du Var :   
Suite aux inondations catastrophiques de 1994, la 

Basse Vallée du Var a fait l’objet d’une étude de 

réaménagement conclue par l’approbation d’un 

PPRI en 2011 qui classe les zones inondables et 

définit un niveau global d’endiguement pour la crue 

centennale de référence (3800 m3/s). 

ALDETA a accru le niveau de protection du centre 

commercial pour des crues supérieures à la crue de 

référence par un chenal d’évacuation. 
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L’endiguement de la Basse vallée du Var :   
En parallèle du développement urbain, la Basse vallée du Var a subi un 

endiguement généralisé entre 1955 et 1964 sur ses derniers 25k m 

pour favoriser l’agriculture et protéger la population contre les 

divagations du Var. 

Malgré des initiatives de contrôle environnemental dans les années 80, 

la morphologie du fleuve s’est dégradée. 

La surveillance de la digue de Cap 3000 :   
Le centre commercial de Cap 3000 a été construit dans les années 70 à l’arrière d’une digue de 490 m de 

classe B. Depuis 2006, ALDETA, gestionnaire de la digue et propriétaire du centre commercial, a fait réaliser 

des études et travaux d’aménagement et de confortement de l’ouvrage sous le contrôle de la DREAL PACA. 

 

Transfert de compétence à l’autorité GEMAPI :   
La Métropole Nice Côte d’Azur, autorité compétente pour la GEMAPI, élabore le dossier 

de demande d’autorisation de la digue de Cap 3000 depuis 2018. Elle a défini le système 

d’endiguement, limité à la digue et à son  chenal d’évacuation, et le niveau de protection, 

fixé à la crue (centennale) de référence du PPRI (3800m3/s). 

 

Future organisation : 
Elle s’articule autour du département des Alpes-Maritimes (06), propriétaire du Domaine 

Public Fluvial et garant de l’application du PPRI, de la Métropole, GEMAPI responsable 

du système d’endiguement, et d’ALDETA, propriétaire du chenal d’évacuation et 

responsable de la sécurité des usagers du centre commercial. Par délégation, le dossier 

d’autorisation est porté par le SMIAGE Maralpin, établissement public territorial de bassin 

créé pour assurer la prévention des inondations du Département.  

Etat d’avancement : 
Le SMIAGE a repris la surveillance de la digue en 2019. L’étude de dangers du système 

d’endiguement est finalisée.  

Des conventions sont en cours de rédaction pour bien délimiter les rôles et les 

responsabilités et apporter des garanties d’engagement de chaque acteur dans la 

surveillance et l’entretien de tous les équipements du système d’endiguement.  

Digue de Cap 3000 en 2005, Tractebel 

Enjeux : 
Les responsabilités et les agendas des acteurs diffèrent mais les actions engagées ont toutes la même finalité de protection de la population 

contre les crues. L’application de la GEMAPI à tous les systèmes d’endiguement  de la Basse Vallée du Var devra permettre une maîtrise globale 

de la lutte contre les inondations dans la vallée. 
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