
La solidarité territoriale s’exprime au travers 
des aides départementales aux collectivités. 
Chaque année, le Département, garant de la 
cohésion sociale et territoriale, consacre un 
budget conséquent au soutien des projets 
de développement des collectivités en 
subventionnant plus de 700 opérations, pour 
un montant global d’aide de plus de 50 M€. 

Par délibération prise le 18 décembre 2020, 
l’Assemblée départementale a décidé de 
renforcer sa politique de solidarité territoriale 
et de mettre en œuvre un contrat de territoire 
avec les intercommunalités urbaines et leurs 
communes centres, pour le développement du 
territoire maralpin, améliorer la qualité de vie 
des maralpins et réaliser des actions concrètes 
en matière de développement durable et 
transition numérique.

5 territoires urbains  
 • Communauté d’agglomération 

Cannes Pays de Lérins, 
• Communauté d’agglomération 

Sophia Antipolis, 
• Communauté d’agglomération 

de la Riviera Française, 
• Communauté d’agglomération 

du Pays de Grasse,
• Métropôle Nice Côte d’Azur  

5 Communes centres 
Antibes Juan-les-Pins, 

Cannes, 
Grasse, 
Menton, 

Nice

Les contrats départementaux de territoires urbains s’inscrivent dans l’ADN de proximité 
du Département. Ils prolongent et accentuent notre volonté de soutenir les communes et 
intercommunalités dans leurs grands projets structurants, en cohérence avec nos propres 
politiques du GREEN Deal et du SMART Deal, pour un développement vertueux et maîtrisé des 
Alpes-Maritimes.  C’est ainsi que nous apportons une aide globale de 150 millions d’euros aux cinq 
grandes intercommunalités du 06 et à leurs villes centres, Nice, Cannes, Grasse, Antibes Juan-
les-Pins et Menton. Cela va donner une visibilité financière à ces collectivités et leur permettre de 
planifier des investissements importants pour la qualité de vie des Maralpins.  
Charles Ange Ginésy - Président du Département des Alpes-Maritimes

LES CONTRATS EN CHIFFRES :

d’aide d’investissement 

150 
millions d’euros

138 
projets 
soutenus

LE CONTRAT DÉPARTEMENTAL 
DE TERRITOIRES URBAINS

LE DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

INVESTIT POUR L’AVENIR 

DES 5 INTERCOMMUNALITÉS URBAINES 

ET DES 5 COMMUNES CENTRES DE SON TERRITOIRE.



LES GRANDS PROJETS 
DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION 
CANNES PAYS DE LERINS
 

CONTRATS 

DE TERRITOIRES URBAINS

28 246 401 € D’AIDE DU DÉPARTEMENT 

23 OPÉRATIONS SOUTENUES

15 564 901 € 

d’aide du Département

11 opérations
 

LES GRANDS PROJETS 
DE LA VILLE DE CANNES

12 681 500 € 
d’aide du Département

12 opérations
 

Autres projets

Projets GREEN Deal

THÉOULE-
SUR-MER

MANDELIEU-
LA NAPOULE

CANNES

LE CANNET

MOUGINS



Sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté d’agglomération 
Cannes Pays de Lérins :
Acquisition de 8 bennes : 375 000 €
 
Renouvellement de la flotte Palm Bus 
- Acquisition de bus électriques et 
hydrogènes : 3 262 500 €
 
PALM VELO :
- Achat 100 vélos à assistance électrique
- Acquisition de 9 box vélos connectés et 
securisés;
98 100 €
 
PAPI :
5 242 400 €
 
Réalisation d’un dispositif de 
thalassothermie : 450 000€
 
Projet de réutilisation des eaux usées 
traitées de la STEP Aquaviva phase 1 : 
330 000 €
 
Méthanisation des boues de la station 
d’épuration Aquaviva : 1 950 000 €
 
Création d’un réseau de chaleur 
énergétique - Roubine et Frayère
780 000 €

Cannes
Aménagement d’itinéraires cyclables 
Boulevard Alexandre III Coubertin : 
374 000 €
 
Réalisation d’une zone d’accueil des 
déchets sur le site de la Bastige rouge - 
Projet « Wall-e » : 181 901 €
 
Restructuration des réseaux 
d’assainissement - Croisette Cannes : 
2 895 000 €

Cannes
Requalification du ponton de la Darse : 
750 000 €
 
Création d’un « ESPACE JEUNES » en 
centre ville : 560 000 €
 
Aménagement et embellissement du 
centre de Cannes-La-Bocca : 2 453 000 €
 
Projet moulin Forville : 
Création d’une maison d’illustre  : 
550 000 €
 
Embellissement et sanctuarisation de la 
Croisette : 3 300 000 €
 
Création du pôle art moderne et 
contemporain de Cannes à la Malmaison  : 
872 600 €
 
Création d’une salle multifonctionnelle à 
proximité d’un quartier prioritaire de la 
politique de la ville : 843 900 €
 
Extension du gymnase des Muriers et 
création d’un club house : 600 000 €
 
Restructuration du carreau et 
aménagement du toit du marché 
Forville : 650 000 €
 
Résidence autonomie Saint-Louis : 
1 767 000 €

LES PROJETS SOUTENUS

AUTRES PROJETS



DES PROJETS EN IMAGES

Construction d’une salle des fêtes municipale

Achat 100 vélos à assistance électrique
et acquisition de 9 box velos connectés et 
securisés

Renouvellement de la flotte Palm Bus 
Acquisition de bus électriques et hydrogènes


