Île Sainte-Marguerite
Schéma Directeur du Fort Sainte Marguerite
PAYS : FRANCE
HABITANTS : 15 (2017)
TOURISTES : 300 000 (2017)

SPECIFIC STATUS : Site classé, Monument
historique classé et inscrit, réserve biologique
dirigée, ZNIEFF, Natura 2000

Elaboration d’un schéma directeur pour le Fort
de l’île Sainte Marguerite
Brève description
INITIATIVE/ ACTIVITE :
•

Diagnostic complet
(architectural, technique,
fonctionnel, naturel)

•

Identification des actions à
mener (urgence, efficacité,
coût, lien avec d’autres
actions)

•

Prise en compte des
opportunités et des
contraintes pour élaborer
le schéma directeur.

•

Au-delà du schéma
directeur (phase préopérationnelle),
préparation des études de
maîtrise d’œuvre (phase
opérationnelle) par
l’élaboration d’un
programme architectural
et technique.

PARTENAIRES / GOUVERNANCE :
•

Schéma Directeur élaboré par la Ville de Cannes,
propriétaire du site, assistée d’un groupement
pluridisciplinaire.

Sont consultés et associés:
•

Utilisateurs du site (Musée, associations)

•

Gestionnaire de la partie forestière de l’île (ONF)

•

Services de l’Etat (DRAC, DREAL)

PROJET / OUTPUTS
PRINCIPAUX RESULTATS :
•

•

CHALLENGES :

Plan d’action à court, moyen et long terme, pour
préserver et mettre en valeur le patrimoine tout en
améliorant les conditions d’exploitation des
activités existantes.

•

Imbrication des différentes interventions
envisagées

•

Coût de certaines interventions

Création d’une « boite à outils » qui servira de
guide pour toutes les interventions sur les
parcelles communales.

•

Ne pas négliger les opérations d’entretien courant

•

Contexte réglementaire (« millefeuille »)
multipliant les intervenants et les autorisations.

•

Rédaction d’un document de synthèse
rassemblant l’essentiel des connaissances sur le
patrimoine de la Ville.

•

Sensibilisation des différents intervenants sur la
valeur et les fragilités du site

LESSONS LEARNED
- NEGATIVE • ..

+ POSITIVE +
•

Cette mission a permis de prendre du recul, et
d’envisager des solutions plus pertinentes pour
résoudre des problèmes qui auparavant étaient traités
entité par entité (exemple: mutualisation de l’accueil,
déplacement de locaux techniques…)

•

Cette mission a également permis de mettre en valeur
une continuité des types d’usages pour chaque
bâtiment

• ..
• ..
• …

