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L’inventaire du patrimoine balnéaire de la commune de Cannes (Alpes-Maritimes) s’est

appuyé sur un ensemble de documents cartographiques assez cohérent, dont l’exécution s’est

faite sur tout le cours du XIXe siècle :

- le cadastre napoléonnien, tracé en 1814. Ce plan est trop ancien pour la période considérée,

qui commence dans les années 1830.

- le plan d’alignement de la ville, tracé en 1864. Ce plan est très partiel, car il ne compte

qu’une dizaine de planches. Il prend acte de la 1ère phase d’agrandissements de la ville due au

phénomène de la villégiature, avec notamment la création de la voie ferrée (PLM) et de la gare,

ouvertes en 1863. Mais le secteur qui est couvert par ce plan se cantonne au centre ancien de la

ville et à ses abords immédiats, jusqu’au Grand Hôtel construit en 1863.

- le plan régulateur, tracé de 1883 à 1886. Il tient lieu de cadastre et couvre l’ensemble de la

commune. Il compte environ 200 planches, dont seulement 73 ont été reproduites et utilisées

dans ce travail. Il enregistre le développement urbain à son apogée du XIXe siècle, prenant en

compte les équipements publics, les établissements industriels et le développement de la

villégiature qui envahit peu à peu les domaines agricoles, la plupart aménagés en terrasses,

encore bien présents. Ce plan présente un certain nombre de qualités et de caractéristiques qui

lui sont propres et que nous traiterons ultérieurement.

- le plan de nivellement, tracé de 1884 à 1890. Ce plan fait suite au précédent et fournit toutes

les indications d’altitude.

- les plans touristiques, édités à diverses reprises au XIXe et au XXe siècle. Il signalent et

localisent de nombreuses villas, d’une manière assez schématique. Leur utilisation croisée avec

les autres sources ont permis la localisation topographique et temporelle de nombreux édifices.

- le cadastre rénové, renouvelé en 1981.

Parmi tous ces plans, c’est le plan régulateur qui est le document le plus important et celui sur

lequel la recherche s’est le plus appuyée. Oublié et de ce fait menacé de destruction, ce

document a été sauvé grâce à ce travail d’inventaire qui en a révélé tout l’intérêt.

Ce plan est d’abord un cadastre, avec sections, noms des quartiers, n° de parcelles et noms des

rues et places. De plus il identifie par leur appellation, leur vocable ou leur qualité, portés en

surcharge, un grand nombre d’édifices :

- les équipements publics

(marchés, églises,

cimetières, octrois, écoles,

équipements maritimes,

réservoir)

au nombre de

64

- les activités (industries,

savonneries, parfumeries,
11
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verrerie, bureaux,

restaurants)

- les hôtels de voyageurs et

les pensions
56

- les équipements de

loisirs (kiosque, théâtre,

cercle, jeu de paume, tir au

pigeon, jetée promenade,

établissement de bain)

7

- les terrains aménagés

(propriétés agricoles,

squares, jardins, clos)

6

- les villas 520

- les maisons (dites

maison, habitation, ferme,

campagne, cottage,

pavillon)

60

- les châteaux 12

- les chalets et cabanons 45

- les immeubles 1

Soit un total de 782
identifications

Que représente le plan régulateur ?

Avant tout, on y voit la ville en train de se faire.

Elle est cernée par l’ensemble des propriétés agricoles dont la moindre terrasse (restanque) est

représentée, de même que chaque bassin d’alimentation pour l’usage quotidien, les bêtes ou

l’arrosage. Ces terrains agricoles subsistent çà et là au sein même des nouveaux quartiers

résidentiels en progression. La représentation des terrasses permet de se faire une idée des

travaux de nivellement réalisés sur les parcelles voisines pour l’aménagement des jardins

d’agrément.

Apparaissent aussi les grands tracés urbains, notamment le boulevard de la Foncière Lyonnaise

(actuel boulevard Carnot), grande voie de pénétration liant les communes de Cannes et du

Cannet inaugurée en 1883 et tout le réseau de rues adjacentes encore bordé de terrains non

bâtis et des constructions préexistantes dont les jardins ont été alignés.

Sur les voies principales figurent l’éclairage, les bouches d’égout, les plantations, les

vespasiennes, les kiosques pour le petit commerce. Sur le boulevard du Midi et sur la Croisette,

on peut différencier palmiers et arbres caduques.
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De cette période datent les squares qui figurent avec leurs allées, leurs bancs, leurs bassins,

leurs étangs et leurs grilles.

Mais le plan régulateur n’est pas un simple document d’enregistrement, comme l’est un

cadastre. C’est aussi un outil prospectif sur lequel on a tracé des voiries prévues, mais que l’on

n’a jamais réalisées. Ce phénomène touche en particulier les grands domaines dont le partage

(incessant) implique la création de voies de desserte, souvent très sinueuses à cause du relief.

D’autre part, on observe aussi des projets de lotissements qui n’ont pas abouti, où l’on

représente les lots avec leur jardin tracé et l’emplacement à bâtir. C’est assez significatif dans

le cas de simples partages de propriétés, où la nouvelle parcelle participe du tracé ancien, avec

une adaptation qui tient compte de la construction à venir. C’est ainsi qu’est prévue

l’emplacement, et la terrasse qui va la porter, de la villa Camille-Amélie bâtie seulement en

1889.

Le plus remarquable est la représentation complète du tracé des jardins. C’est l’aspect de ce

document qui a été le plus utile pour dresser un état cohérent des jardins du XIXe siècle à

Cannes. On trouvera la mention de quelque 260 d’entre eux sur la base Mérimée. En effet tous
les jardins sont représentés, avec leurs allées, leurs bassins, rivières et étangs, les rochers qui

les bordent, les ponts qui les enjambent, leurs fabriques dont le dessin permet de distinguer

kiosque, pavillon, tonnelle, leurs aménagements pour le jeu, boule, tennis, lawn tennis, agrès,

leurs escaliers, monumentaux, en fer à cheval, ou modestes dans les allées. La confrontation

avec d’autres plans, notamment pour des partages en lots, où figure la végétation, et avec la

visite qui permet la vérification, a montré la précision du tracé.

A cet égard une expérience a pu être menée à bien sur le jardin de la villa Clémentine qui est

aujourd’hui à l’abandon, bien qu’en grande partie conservé. Ce jardin a été bien décrit par

Albert Maumené dans la Vie à la Campagne en 1909. Il a donc été possible d’en recréer le plan

détaillé, la description de Maumené complétant parfaitement les données schématiques du plan

régulateur. La visite a enfin montré la justesse de ce travail et permis de montrer que des

végétaux aujourd’hui informes et démesurés étaient ceux d’origine.

Ce document nous montre aussi la ville faite et pour nous déjà transformée. Combien d’îlots,

de jardins, de quartiers entiers aujourd’hui urbanisés et couverts d’immeubles, ne nous sont

plus connus que par lui ? Dans de nombreux cas cependant, la confrontation de vues aériennes

récentes et du plan régulateur a permis de reconnaître dans telle allée, dans telle terrasse avec

sa balustrade, dans tel washingtonia robusta les vestiges en place d’une création d’il y a 150

ans.

Le plan régulateur de Cannes est donc apparu comme un des documents-clés de cette

recherche, sans lequel on n’aurait qu’une idée très partielle et lacunaire de ce territoire. Son

exécution a outrepassé le simple rôle de recensement des surfaces dévolu à un cadastre et a

intégré des données descriptives qui dressent en quelque sorte le portrait de la villa à un

moment précis de son histoire.

Notes

Le plan régulateur de Cannes

3


