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Déclaration du Commissaire Enquêteur
Je soussignée Odile COLLIN, commissaire enquêteur désignée par décision de M. le Président du Tribunal
Administratif de NICE sous le N°E16000064/06, en date du 15 décembre 2016,
Vu la délibération du Conseil Municipal de Valbonne du 3 décembre 2015, décidant de prescrire une enquête
publique relative à la PIL concernant une opération à vocation d'habitat, et entraînant la mise en
compatibilité du PLU, approuvé le 12 décembre 2006, modifié, mis à jour et révisé à plusieurs reprises, le
courrier daté du 5 décembre 2016, du Maire de Valbonne, saisissant le Tribunal Administratif de Nice en vue
de désigner un Commissaire Enquêteur,
Vu l'arrêté du 23 janvier 2017, prescrivant l'ouverture d'une enquête publique,
Vu les avis au public par voie de presse et l'accomplissement des formalités d'affichage faisant connaître
l'ouverture de l'enquête publique
Vu le certificat fait par huissier et daté du 27 Janvier 2017 constatant l'accomplissement des formalités
d'affichage de l'arrêté d'ouverture d'enquête et de l'avis au public,
Vu les pièces constituant le dossier d'enquête,
Vu l'ouverture, le 13 Janvier 2017, du registre d'enquête aux fins de recevoir les observations du public en
mairie de Valbonne Sophia-Antipolis, par Monsieur le Maire,
Vu les réponses apportées par M. le Maire, le 7 avril 2017, aux différentes observations adressées au travers
du Procès Verbal de Synthèse remis en mains propres et présenté oralement le 24 Mars 2017,
Rédige le présent rapport d'enquête publique,
après mes permanences à la mairie de Valbonne Sophia Antipolis, qui se sont déroulées les
 13 février 2017
 22 février 2017
 2 mars 2017
 17 mars 2017
Le présent rapport est complété, par documents séparés, des conclusions motivées et avis, et des annexes.
(Annexe 1 p. 3- Attestation sur l'Honneur du commissaire Enquêteur)
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- Présentation du contenu du rapport Ce rapport comporte 3 Chapitres.
Le Chapitre 1 présente le projet sur la base des documents reçus du Maître d'Ouvrage, complétés par des
recherches personnelles du commissaire Enquêteur. Il identifie les textes normatifs qui régissent la
procédure donnant lieu à enquête et pose la logique de réflexion, issue de la nature, des caractéristiques du
projet, qui sera celle du Commissaire Enquêteur au cours de l'enquête et au cours de l'analyse qui suivra.
Le Chapitre 2 décrit les étapes de la procédure de PIL, depuis l'engagement dans la procédure par le Maître
d'ouvrage, permettant de constituer un Dossier d'information du public, jusqu'à la fin de l'enquête
publique. Il comprend un bilan comptable des observations du public et leur structuration thématique.
Le Chapitre 3 consiste en l'analyse personnelle du Commissaire enquêteur. Celui-ci exploite, selon la
logique qu'il s'est définie au premier chapitre, les informations et les observations tirées du dossier et de
l'enquête ainsi que les réponses aux questions qui ont été posées à la Commune de Valbonne via le PV de
synthèse.
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Chapitre 1. Présentation du projet
A l'occasion de la mise en oeuvre d'un projet d'aménagement et de construction de logement à vocation
sociale dans la zone des Bourelles, la Commune de Valbonne met en oeuvre une Procédure Intégrée pour le
Logement qui donne lieu à la présente enquête publique.

1.1. Le contexte : la Commune de Valbonne Sophia Antipolis
Le projet des Bourelles se situe dans le secteur des Bourelles/Macarons, au Nord-est de Valbonne Sophia
Antipolis. Ce territoire est caractérisé par trois unités foncières très différentes.

1.1.1. Préservation du vieux village de Valbonne
Valbonne est une petite cité ancienne bâtie dans une vallée à la végétation méditerranéenne, restée
longtemps préservée.
Dans les années 70, le territoire de la commune a connu un fort développement économique avec la
création, sous l'égide du Sénateur Pierre Laffitte, de la première Technopole d'Europe, Sophia Antipolis,
dont un des principes a été le maintien d'un environnement naturel préservé.
Le Maire de Valbonne est actuellement Monsieur Christophe Étoré, qui a été premier adjoint de Monsieur
Marc Daunis, maire depuis 1996, démissionnaire en 2016, actuellement Sénateur, Conseiller Municipal
chargé de Mission auprès du Maire à la Vie Citoyenne, l’Intercommunalité et les Dossiers Structurants.
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1.1.2. Sophia Antipolis, première technopole d'Europe
La technopole s'étend sur 2 400 hectares, sur les communes d'Antibes, Biot, Vallauris, Valbonne et
Mougins. Pour la commune de Valbonne, elle représente la moitié du territoire.
Elle est née en 1969 autour d’une idée forte : la « fertilisation croisée » entre chercheurs, enseignants et
industriels. Devenue une référence mondiale en matière d’innovation, elle compte 1 350 entreprises qui
emploient 34 400 personnes issues de 63 nationalités différentes, qui côtoient 4500 chercheurs et 5500
étudiants" 1.
Un écosystème dédié à l’innovation
"Une extraordinaire richesse humaine, associée au dynamisme des réseaux professionnels, encourage les
synergies et le rapprochement de disciplines technologiques et scientifiques. La présence de nombreux
instituts de formation et centres d’enseignement supérieur renforce les échanges et les synergies entre
entités de recherche universitaires et entreprises au travers de partenariats technologiques" 2.
Quelques chiffres :
36 300 actifs sur le Parc
2 230 entités : PME, startups, centres de recherche publics ou privés
224 à capitaux étrangers

1.1.3. Un territoire naturel longtemps préservé
Les initiateurs de la technopole projet ont voulu “mener cet aménagement de façon exemplaire pour
l’environnement et la qualité de la vie".

Le territoire est ceinturé respectivement par deux parcs départementaux le parc de la Valmasque, d'une
superficie de 561 hectares (sur les communes de Valbonne et Mougins), et le parc de la Brague d'une
superficie de 480 hectares (sur les communes de Biot et de Valbonne).
Au-delà des parcs, le territoire comprend de nombreuses zones naturelles.

1
2

Ref : https://www.sophia-antipolis.org/sophia-antipolis/la-technopole
Ref : https://www.sophia-antipolis.org/sophia-antipolis/la-technopole
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1.2. Présentation de l'opération à vocation d'habitat sur le site des Bourelles et du
projet de PIL
1.2.1. Le choix d'un opérateur
Dans le cadre d'un Appel à Manifestation d'Intérêt lancé en 2011, la Société Immobilière Méditerranée est
retenue pour réaliser le programme de Logements des Bourelles, par Délibération du Conseil Municipal du
24 septembre 2015.

1.2.2. Le projet des Bourelles
Le projet des Bourelles est présenté comme un projet mûri depuis des années, le prolongement d'une
volonté d'aménagement maîtrisé du territoire.
Son esprit, tel que donné dans la note de présentation ou lors des entretiens avec le Maître d'ouvrage a été
décrit comme suit.
Un projet présenté comme le résultat d'un travail sur le mode participatif
A deux titres : concertation avec le Maître d'oeuvre et avec la population, pour que le projet soit garant de
l'intérêt général porté par tous.
 AMI : travail de concert avec les candidats
 Comité de pilotage avec des représentants de riverains, du lycée et de la Cité artisanale 7 ou 8
réunions consultatives, prise en compte des différentes contraintes : hauteurs et altérations
paysagères
 Concertation préalable formelle, du 26/05 au 18/06 2015
 Réunion du 26/2/2016: L'Association "Sauvons la Forêt Valbonnaise" invitée à une réunion avec les
futurs habitants (candidats à l'obtention de logements sociaux).
Une démarche itérative tenant compte des réflexions collaboratives
A partir d'un première proposition de 450 logements aux Bourelles, d'un cahier des charges municipal
réduisant le nombre de logements à 350 logements, d'échanges supplémentaires avec les deux candidats
retenus dans le cadre de l'AMI, et des remarques exprimées par les PPA lors de l'examen conjoint, le projet
final retenu compte 250 logements, compris dans 15 bâtiments de 2 ou 3 étages et 10 lots de lotissement
en maisons individuelles, 500 places en Parking souterrain, une piste de sécurité incendie et des voies de
communication pour modes de déplacement doux, de nouvelles ouvertures sur la Départementale (D4).
Un projet qui anticipe la construction de logements sociaux dans le cadre de l'obligation légale
Avec les quartiers de Sartoux et Garbejaire, Valbonne Sophia Antipolis a, à son actif, plus de 25% de
logements sociaux, 31% si l'on inclut les logements étudiants. Néanmoins, devant le développement des
logements en général à Valbonne, et pour maintenir la conformité aux exigences normatives, il est
nécessaire d'anticiper la construction supplémentaire dans le domaine social.
Le SRU 2016 insiste sur le déficit en logements sociaux des Alpes Maritimes. Dans ce cadre, l'initiative de
Valbonne répond aux attentes du Préfet des Alpes Maritimes sur une solidarité entre communes pour
améliorer la part globale du logement social dans le 06.
Un projet qui confirme la diversité sociale en tant que richesse
En 2012, Valbonne a été signataire de la Charte de l'ESS, engageant la communauté d'agglomération Pôle
Azur Provence dans l'Economie Sociale et Solidaire visant à apporter des réponses positives non seulement
en termes de lutte contre les inégalités et en faveur de la cohésion sociale, mais également de manière non
négligeable en termes de développement économique.
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Un projet qui traduit le parti pris valbonnais de Développement Durable
 Le principe retenu d'un "éco quartier"
 Un objectif de labellisation "Bâtiments Durables Méditerranéens" (BDM)
 Un principe de mixité sociale pour Valbonne, le nouvel habitat ayant une vocation d'accession à la
propriété, au travers de différents statuts (PLAI / PLUS / PLS)
 Un principe de mixité fonctionnelle, dans un quartier mêlant commerces, artisanat, école,
habitations, ...
 Une volonté de développer les modes de déplacement doux pour relier le projet aux services et
équipements.
Une logique solide de développement en trois zones : Dès sa toute première présentation du projet des
Bourelles au Commissaire Enquêteur, le 9 janvier, Monsieur Marc Daunis s'est appliqué à démontrer la
cohérence du projet des Bourelles avec une politique d'aménagement qui déroule sa trajectoire depuis des
années et qui vise à :
 Constituer des réserves foncières municipales par préemption ou acquisition à l'amiable dans les
zones naturelles pour travailler sur l'accessibilité du logement.
 Equilibrer 3 zones autour d'un "poumon vert" : à l'ouest le vieux village de Valbonne, au sud,
technopole et à l'est un développement de vie, à proximité de Roquefort et Villeneuve Loubet. C'est
 Densifier les trois zones, en évitant ainsi le "mitage".
C'est cette logique qui préside au choix de l'emplacement du site des Bourelles pour l'édification du projet
de logements.

1.2.3 – La Procédure Intégrée pour le Logement (PIL)
Le projet de construction de logements des Bourelles concerne une zone inscrite en zone "à urbaniser"
dans le PLU de 2006.
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Plan de zonage dans le PLU actuel
La révision générale du PLU, démarrée en 2011, devait mettre en place les conditions de réalisation de ce
projet, en transformant cette zone en zone urbaine. Or, ce projet de révision a été stoppé à l'issue de
l'enquête publique, qui donnait un avis défavorable.
C'est pourquoi considérant que son projet entrait dans les critères nécessaires, le Conseil Municipal de la
Commune a, par délibération du 3 décembre 2015, engagé une procédure de Procédure Intégrée pour le
Logement (PIL) dans le cadre du projet d'habitat des Bourelles. Cette procédure permet d'accélérer le projet
d'aménagement et de construction :
 grâce à une adaptation ou mise en compatibilité rapide des documents d'urbanisme vis à vis du
projet d'aménagement et construction ; Valbonne considère que son PLU doit être mis en
compatibilité, pour que la zone des Bourelles passe en Zone Urbaine et que des aménagements liés
au projet puissent être réalisés dans une zone actuellement Espace Boisé Classé,
 grâce à une démarche unique d'évaluation des incidences environnementales du projet et des
modifications des documents d'urbanisme, sur la base d'une évaluation environnementale réalisée
par la Commune de Valbonne sous la forme d'un "état des lieux initial de l'environnement"
 grâce à une instruction accélérée du permis de construire pour le projet ; deux permis ont été
déposés :
o Permis de construire pour les logements collectifs
o Permis d'aménager pour les 10 lots de logements individuels, qui donnera lieu à 10 permis
de construire individuels.

o
PLU mis en compatibilité
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1.3. Cadre juridique du projet de PIL emportant modification du PLU de Valbonne
1.3.1. La PIL, une procédure opérationnelle depuis le 1er janvier 2014,
précisée en 2015
L'ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement (PIL)
C'est l'une des huit ordonnances prises en application de la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 « habilitant le
Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction ». Elle
est entrée en vigueur le 1er janvier 2014.
Conformément au discours du Président de la République le 21 mars 2013 dans le cadre du plan
d'investissement pour le logement, et en cohérence avec la relance de la construction en date du 23 mai
2014, il s’agit, en instituant la PIL, de réduire les délais de réalisation des projets de construction de
logements et d'en faciliter la réalisation afin de répondre à l'objectif du Gouvernement de relancer la
construction.
Cette procédure traduit l’objectif du Gouvernement tendant à rationaliser les démarches des porteurs de
projets et pallier les difficultés liées, tant à l’articulation des différentes législations, qu’à la pluralité des
acteurs et des autorités compétentes. Elle a, en effet, pour objet :
 d'accélérer et d’unifier les procédures : la PIL permet, en une seule procédure, de mettre en
compatibilité des documents d'urbanisme et d'adapter des documents de rang supérieur ;
 de donner un espace de négociation entre la règle et le projet. Cela se caractérise par un examen
conjoint organisé avec les autorités ou services compétents pour élaborer les documents à mettre
en compatibilité et/ou à adapter.
Le décret d'application n°2015- 218 du 25 février 2015 relatif à la procédure intégrée pour le logement
Ce décret précise les modalités de mise en oeuvre de cette procédure et prévoit la saisine d’une autorité
environnementale unique dans le cadre de la procédure coordonnée prévue au V de l’article L. 300-6-1 du
code de l’urbanisme.
Il apporte, en outre, certaines précisions concernant la mesure facultative visant à faciliter la procédure
d’instruction et la délivrance des autorisations requises en matière d’urbanisme pour permettre la
réalisation du projet bénéficiant de la PIL.

1.3.2. Le Code de l'Urbanisme
Les conditions d'application de la Procédure Intégrée pour le Logement pour la mise en compatibilité de
documents d'urbanisme pour un projet de construction
L300-6-1 : autorise les collectivités territoriales à recourir à une PIL dans le cadre de projets de logements,
dans une unité urbaine, qui présentent un caractère d'intérêt général.
L. 300-6-1, alinéa 2 : les unités urbaines dans lesquelles la PIL peut être engagée : sont celles "mentionnées
au III de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales », c’est-à-dire les unités urbaines
au sens de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
R. 300-15 : mentionne l'autorité qui, lorsqu’une PIL met en compatibilité plusieurs documents mentionnés
au I de l’article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, est seule chargée de mener cette procédure.
R. 300-16 : l'instruction du permis de construire est possible dès l'engagement de la PIL.
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R. 423-2 : l'autorité qui porte la PIL transmet les pièces du dossier de demande de permis de construire à
celle qui délivre le permis.
Dispositions prévoyant des procédures de concertation
L.153-55 : le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique lorsqu'une procédure
intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par le maire de la commune.
L. 153-19 : prévoit que les ajustements ont lieu après enquête publique dans les conditions du chapitre III
du titre II du Livre Ier du Code de l'Environnement.
L.123-21 : impose la concertation aux opérations d'aménagement ayant pour effet de modifier le cadre de
vie ou d'impacter l'environnement
R. 300-23 : mentionne que le maire est l'autorité qui soumet le projet à enquête publique, lorsqu’une PIL
met en compatibilité un plan local d’urbanisme sans qu’une adaptation d’un document de rang supérieur
ne soit nécessaire.
L. 153-40 : exige la notification du projet aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L1327 et L132-9.
L'19e alinéa du IV de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme : Après l’enquête publique, les autorités ou
services compétents pour élaborer le document adapté rendent un avis sur les adaptations au plus tard
deux mois après leur saisine.
L.153-52 : La mise en compatibilité du plan fait l'objet d'un examen conjoint de la commune et des
personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
L.153-54 : Une opération faisant l'objet d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les
dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'intérêt général de l'opération et sur
la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen
conjoint de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Article L. 132-7 : précise qui sont les autorités associées à l'élaboration des schémas de cohérence
territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
Dispositions concernant l'évaluation environnementale
L.300-6-1 alinéa V : permet la mise en oeuvre d’une démarche unique d’analyse des incidences
environnementales du projet et pour des mesures prises pour la mise en compatibilité des documents
d'urbanisme.
R. 300-17 : dans un souci de simplicité, de rapidité et d’efficacité, prévoit que la PIL donne lieu à la
consultation unique d’une autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, pour
l'évaluation environnementale du projet et pour l'analyse des incidences environnementales des
dispositions de mise en compatibilité ou d'adaptation des documents d'urbanisme ou de planification
spécialisés. Il s’agit de l’autorité définie à l’article R.122-6 du code de l’environnement.
Dispositions pour la mise en compatibilité du PLU
L. 123-14, L.123-23-2, L.123-24, R.300-15 : procédure de mise en compatibilité du PLU
L.153-57: à l'issue de l'enquête publique, la commune décide la mise en compatibilité du plan.

13
Enquête publique du 13/02/2017 au 17/03/2017 - Rapport du Commissaire Enquêteur - Odile Collin
PIL entraînant mise en compatibilité du PLU de Valbonne Sophia -Antipolis

Enquête publique n° E16000064/06

1.3.3. Le Code de l'Environnement
Etude d'impact et étude au cas par cas
Section première, Chapitre 2, Titre 2 du Livre 1er / L.122 -1 à L122-3-4 : respect des préoccupations
d'environnement
L.122-4 : champ d'application de l'évaluation environnementale
L.122-6 : autorité environnementale compétente, composition de l'évaluation environnementale
L.122-7 : conditions de validité de l'évaluation environnementale
R.122 -1 : liste dans un tableau les projets qui doivent être systématiquement soumis à étude d'impact et
ceux qui sont soumis à une procédure de "cas par cas". Ces derniers doivent être examinés par l'autorité
administrative compétente en matière d'environnement, dite "autorité environnementale", qui va
déterminer si le projet est ou non soumis à étude d'impact.
R.122 -3 : formulaire de la demande d'étude au cas par cas
R.122-5 : étude d'impact
R.122-17 : champ d'application de l'étude d'impact et de la procédure au cas par cas
R.122-9 : insertion dans les dossiers soumis à enquête publique de l'étude d'impact, de la décision rendant
obligatoire la réalisation d'une évaluation environnementale, des avis
Enquête publique
L.123-1 : définit l'objectif de l'enquête publique
L.123-2 : définit les projets qui sont soumis aux prescriptions du chapitre
L.123-3 à123-19 : décrivent les conditions de déroulement du projet, comprenant l'étape d'enquête
publique
R.123-1 et R123-2 : définissent les projets soumis à une enquête publique
R.123-8 : décrit les pièces et les autorisations devant composer le dossier soumis à enquête publique et
notamment les autorisations nécessaires
R.123-3 à R123-27 : examen conjoint, conditions de déroulement de l'enquête publique.
Intérêt général
L. 126-1 : Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête
publique, l'organe délibérant de la collectivité territoriale responsable du projet se prononce, par une
déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée.
La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête
et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. La déclaration de
projet prend en considération l'étude d'impact, les avis de l'autorité environnementale et des collectivités
territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1 et le résultat de la
consultation du public. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui,
sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique.
R126-1 : lorsque la déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité d'un schéma de cohérence
territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, aux
articles R. 143-15 ou à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme .
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1.3.4. Plan et Documents d'urbanisme impactant le projet
Régional
 17/10/2014 : SRCE (Schéma Régional de Cohérence écologique)
 17/7/2013 : SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) - exigences réglementaires RT12
Alpes Maritimes
 DTA (Directive Territoriale des Alpes Maritimes du 2/12/2003
 DDFCI (Plan Départemental de Protection des Forêts contre l'Incendie) du 27/04/2009
 PDEDMA (Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés) du 20/12/2010
 PAPI (Plan d'Action et de Prévention contre les Inondations) du 09/10/2013
 15/01/2014 : PDGD (Plan Départemental de Gestion des Déchets)
 Plan Départemental des Déchets du BTP de 2014, à renouveler en 2018
 SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) 2016-2021
Communauté d'Agglomération de Sophia Antipolis (CASA) et Valbonne
 SCOT approuvé le 5/5/2008
 PLU modificatif N°6 du 2409/2015
 PLU liste des emplacements réservés et des servitudes du 24/09/2015
 PADD 2011 (Plan d'Aménagement et de Développement Durable)
 PPBE Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement du 17/12/2012
 PLH (Plan Local pour l'Habitat) 2012-2017 : précise la nature des logements sociaux attendus
 PPRIF (Plan de Prévention Risque Incendies de Forêt) approuvé le 23/06/2008 et modifié le
12/07/2012
 Carte Aléa retrait/gonflement des argiles
 Carte aptitude des sols à la construction
 Servitudes : PM1, AS1, AC2

1.3.5. Autres dispositions normatives ou de référence à considérer
 Le projet est soumis à la procédure de Déclaration ou d’Autorisation au titre de la Loi sur l’eau et de
l'article R. 214-1 du code de l'Environnement (nomenclature).
 Loi SRU : impose un effort de production supplémentaire de logements sociaux dans les communes
situées dans des zones tendues.
 Trame Verte et Bleue régionale
 Zones Naturelles d'Intérêt Environnemental Floristique et Faunistique (ZNIEFF).
o Fiche ZNIEFF N° 90020153
o Fiche ZNIEFF N° 930012591
 Zone Spéciale de Conservation (ZSC) Dôme de Biot, FR9301572 : à 4,3 km à l'est du site du projet
 Site Natura 2000 : zone d'influence
 Consultation de l'Architecte des Bâtiments de France pour la Protection des sites et monuments :
N° 93106051 : Bande côtière de Nice à Théoule
 Atlas paysager des Alpes Maritimes
 Entité paysagère J3 et plan de paysage de la CASA du 27/6/16 introduisant le concept de "nature
urbaine'
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1.4. Contenu et esprit de l'enquête publique et de l'analyse du Commissaire
Enquêteur
L'analyse du cadre juridique de la PIL d'une part, les caractéristiques du projet et la nature des observations
du public d'autre part, ont rapidement orienté l'enquête et l'analyse du commissaire Enquêteur vers les
axes suivants :
1. La réalisation des conditions autorisant le recours à une PIL :
 Comment a été considérée la notion d'unité urbaine
 La nature de l'opération concernée
 Comment a été argumenté l'existence d'un intérêt général
2. La validité du déroulement de la PIL
 En premier lieu à travers les étapes d'engagement et de déroulement antérieure à l'enquête,
notamment concernant le niveau et la qualité de la démarche d'évaluation des incidences
environnementales du projet et des dispositions de mise en compatibilité ou d'adaptation des
documents d'urbanisme ou de planification spécialisés.
 En second lieu au travers des conditions d'organisation et de déroulement de l'enquête publique.
3. La prise en compte et le respect des documents d'urbanisme ou des plans qui auraient pu soit
contraindre le projet de construction soit nécessiter la mise en compatibilité ou l'adaptation de
documents avec le projet, au travers de la procédure de PIL.
Après un Chapitre 2 descriptif, c'est dans le" Chapitre 3. Analyse" que ces différents axes seront traités.

1.5. Synthèse du chapitre 1
En vue de la réalisation d'une opération immobilière à vocation d'habitat à majorité social sur une
zone classée "Zone à Urbaniser" dans le PLU actuel (2006), la Commune de Valbonne Sophia-Antipolis
a décidé de lancer une Procédure Intégrée pour le Logement entraînant la mise en compatibilité de
son PLU et de la soumettre à enquête publique.
Au vu du cadre juridique général des Procédures Intégrées pour le Logement, du contexte spécifique
à Valbonne Sophia-Antipolis et après étude des éléments ayant motivé le projet de PIL, le
Commissaire Enquêteur fondera son enquête et son analyse sur :
La validité de la modalité choisie pour la mise en compatibilité des documents d'urbanisme
La validité du déroulement de la PIL et notamment e niveau et la qualité de la démarche d'évaluation
des incidences environnementales
La prise en compte et le respect des documents d'urbanisme ou des plans contraignants
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Chapitre 2. Déroulement de la PIL et de l'enquête publique
2.1. Etapes de la PIL préalables à l'enquête publique
2.1.1. Engagement d'une PIL
Une PIL a été mise en place, par délibération du Conseil Municipal du 3 décembre 2015.
(Annexe 2 - p. 4)

2.1.2. Concertation préalable entre le 26 mai et le 18 juin 2015
Le public a été invité à s'exprimer sur le projet de construction lors d'une concertation préalable formelle.
L'arrêté précisant la date de l'ouverture de la concertation et de ses modalités a fait l'objet :
 d'un affichage en Mairie, sur le site internet de la commune, du 22 mai jusqu'à la fin de la
concertation,
 de la pose en mairie de deux panneaux de présentation du projet,
 de la mise à disposition de ces panneaux sur le site internet de la commune, pendant la période de
concertation,
 de la mise à disposition d'un registre en Mairie, accessible aux heures d'ouverture de celle-ci.
Le relevé du registre de la concertation publique entre le 26 mai et le 18 juin montre qu'aucune observation
n'a été faite lors de cette réunion. (Annexe 3 - p. 5)
De ce fait, le Maire de Valbonne a pris un arrêté sur le bilan de cette concertation, constatant qu'aucune
observation n'avait été faite. (Annexe 4 - p. 6 et 7)

2.1.3. Demandes de dispense d'étude d'impact
La DREAL a été saisie deux fois pour un examen au cas par cas.
 1ere demande de dispense, effectuée par la société SPL Sophia, assistant la Maîtrise d'ouvrage des
projets de la Commune de Valbonne, reçue par la Préfecture le 13 avril 2015 et confirmée par
arrêté N° AE-F09315P0083 du 27 mai 2015 (Annexe 5 - p. 8 à 10)
 2eme demande de dispense, après la mise à jour du Projet et du Dossier, effectuée par la Commune
de Valbonne, reçue par la Préfecture le 6 juillet 2016 et confirmée par arrêté N° F09316P0137 du 9
août 2016. (Annexe 6 - p. 11 à 13)

2.1.4. Saisine de l'autorité environnementale
Selon l'article R300-17 du code de l'urbanisme, la commune de Valbonne a effectué une consultation
unique , pour avis, de la DREAL Provence Alpes Côte d'Azur - autorité environnementale - concernant les
impacts du projet et les impacts de la modification des documents d'urbanisme entraînés par le projet.
 Le courrier de demande d'avis et le dossier de projet ont été reçus par la DREAL le 19 octobre 2016.
La DREAL a accusé réception de la saisine pour avis à cette date. (Annexe 7 - p. 14)
 En l'absence d'avis contraire au projet, l'avis de la DREAL a été tacitement réputé favorable le 19
janvier : la DREAL a publié son avis favorable tacite sur son site à partir du 19 janvier 2017.
(Annexes 8 - p. 15)
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2.1.5. Avis des PPA présentes lors de l'examen conjoint du 15 décembre 2017
Etaient présents pour la Mairie de Valbonne : Martine BONNEAU (1ere Adjointe), Marc DAUNIS (Conseiller
Municipal Chargé de Mission auprès du Maire), Cécile LERESTEUX (Responsable Urbanisme).
Etaient présents pour le porteur du projet d'habitat : Agence JP Gomis Architecture et Groupe 3F
Etaient excusés : l'Architecte des Bâtiments de France, la Chambre des Métiers des Alpes-Maritimes, la
Chambre d'Agriculture des Alpes-Maritimes, le Centre Régional de la propriété forestière, la Ville d'Opio, la
Ville d'Antibes, la Ville de Roquefort-les-Pins, la Ville de Mouans-Sartoux.
Etaient absents : le Conseil régional PACA, la Préfecture des Alpes-Maritimes, la Ville de Villeneuve-Loubet,
la Ville de Châteauneuf-de-Grasse.
PPA présentes
Personnes
Publiques
Associées

Représentants

Avis donné
en réunion

DDTM
des
Alpes
Maritimes

Alain PAVAN, STO
Jean-Pierre
KETTELA, STO

Favorable

Conseil
Départemental
des
Alpes
Maritimes

Nicole PIEFFORT,
Responsable
Aménagement et
Urbanisme

Favorable

CASA

Aménagement de
l'Espace

Favorable

CASA

Equilibre Social de
l'Habitat

Favorable

CASA

Protection mise
en valeur de
l'Environnement
et du cadre de vie
Guy
LOPINTO,
Adjoint au Maire

Favorable

Ville
de
Mougins
Mairie de Biot
CCI NCA

Quentin VIANNES

Conditions nécessaires de l'avis favorable
Considère que le projet est compatible avec la continuité naturelle et
souhaite :
- que soient justifiés le taux d'emprise au sol de 15% et 21 % et le
coefficient de pleine terre de 65 et 58%.
- une représentation graphique de la passerelle au-dessus de la D4
- une couverture obligatoire des aires de stationnement par des pergolas
- la consultation de l'ABF puisque le périmètre est inscrit dans la Bande
Côtière de Nice à Théoule
- le maintien de la voie périphérique en zone B0 pour le respect du PRIFF
Souhaite :
- la prise en compte du futur Plan de Gestion des Déchets du BTP
- la prise en charge par Valbonne de la piste périmétrale
- la mise au dossier des cartes de risques liés aux mouvements de terrain
et au retrait-gonflement de l'argile
- une future collaboration à établir pour rester attentif à l'accès à la RD4
par le rond-point impacté par le projet
Souhaite mettre en place un groupe de travail pour veiller à la mise en
oeuvre de certaines conditions pour le stationnement des deux roues,
pour le chargement de véhicules électriques et que soient anticipés les
équipements scolaires et de petite enfance
Demande de :
- clarifier et mieux formaliser des notions du projet sur le logement
social
- rajouter le PLH dans la liste des documents de niveau supérieur
- reformuler la servitude de mixité sociale
- préciser comment le programme participe à la mixité sociale et la
mixité intergénérationnelle qui sont des facteurs de l'intérêt général
Souhaite une meilleure mise en valeur de la démarche BDM, BEPOS et
prise en compte d'enjeux énergétiques.

Favorable

Recommande une bonne gestion des eaux pluviales

Favorable

Propose un projet de travail commun sur la gestion des Eaux Pluviales et
des Bassins Versants
Pas de demande particulière

Favorable
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2.2. Désignation du Commissaire Enquêteur et vérification du dossier
Désignation
Par courrier du 5 décembre 2016, Monsieur le Maire de Valbonne a saisi le Tribunal Administratif en vue de
la désignation d'un Commissaire Enquêteur. (Annexe 9 - p. 16)
Les commissaires enquêteurs ont été désignés, le 15 décembre 2016, par la décision de M. le Président du
Tribunal administratif de Nice par décision portant le N° E16000064/ 06 (Annexe 10 - p. 17):
- Mme Odile COLLIN, en qualité de commissaire enquêteur titulaire,
- Monsieur Jean Pieffort, en qualité de commissaire enquêteur suppléant.

Dossier
Les commissaires enquêteurs ont reçu un premier envoi du Tribunal Administratif
 le 15/12/16 : le résumé non technique
 le 16/12/16 : le dossier des incidences environnementales
Puis l'envoi du Dossier par la Commune de Valbonne, avec :
 le 13/01/17 : lien pour accéder au dossier complet sur le serveur de la Commune
 le 31/01/17 : certificat d'affichage, la 1ere parution de Nice Matin, l'arrêté d'enquête publique, la
copie de l'avis de l'autorité environnementale
 le 06/02/17 : première publication de La Tribune
 le 11/02/17 : envoi de la dernière version du Dossier
 le 16/02/17 : 2eme insertion Nice Matin
 le 06/03/17 : Dossier tel qu'envoyé à la DREAL au moment de la demande d'avis
Au moment de l'enquête, le Dossier est constitué de :
Partie administrative
 Arrêté n° 6381
 Avis d'enquête publique
 Affiche Présentation Programme Bourelles
 1ere insertion TRIBUNE
 1ère insertion Nice Matin
Partie technique
 Sommaire et présentation PIL
 1- Intérêt général du projet
 2. Mise en compatibilité du PLU
 2-1-Rapport de présentation
 2-2 Règlement
 2-3 Plan de zonage
 2-4 Liste des emplacements réservés et des servitudes
 2-5-Analyse des incidences environnementales
 Plan de masse du projet de logements
 Compte rendu PPA Bourelles 15-12-2016
 Accusé réception DREAL
 Avis Autorité Environnementale
 Complément suite à la réunion des personnes publiques associées
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2.3. Préparation de l'enquête
2.3.1. Rencontre préalable avec les représentants de la Mairie de Valbonne SophiaAntipolis
 Une réunion de présentation du Projet et de préparation de l'enquête s'est déroulée le 9 janvier
2017 dans les locaux de la Mairie de Valbonne Sophia Antipolis, en présence de :
 Monsieur Marc Daunis, Conseiller Municipal chargé de mission auprès du Maire
 Madame Martine Bonneau, Première Adjointe au Maire déléguée à l’Aménagement durable, aux
Travaux et à l’Habitat
 Madame Cécile Leresteux, Responsable du Service Urbanisme
 Mme Odile Collin, commissaire enquêteur titulaire.
Présentation du projet
Les arguments présentés dans la note de présentation pour expliquer la démarche choisie par la
municipalité de Valbonne ont été largement développés par Marc Daunis, lors de cette première rencontre
en Mairie.
Choix des dates et horaires
Dates de l'enquête : Le début de l'enquête a été fixé au 13 février 2017 ; La clôture de l'enquête a été fixée
au 17 mars 2017, Soit 33 jours.
Dates des permanences : les lundi 13 février 2017, mercredi 22 février 2017, jeudi 2 mars 2017 et vendredi
17 mars 2017, de 8h30-12h30 et 13h30-17h.
Options prises pour la gestion des observations
 Les observations inscrites sur le registre seront copiées chaque jour et envoyées par mail
quotidiennement au Commissaire Enquêteur
 Les courriers seront ouverts en Mairie et intégrés à la date reçue dans le registre
 Il n'y a pas de registre dématérialisé ; mais, le dossier étant publié sur le site de la Commune, il est
possible d'envoyer des observations par mail au service urbanisme ; ces mails seront transférés au
Commissaire Enquêteur et mis au registre chaque jour.
 Les pages du registre seront copiées chaque jour.


2.3.2. Visites du site du projet
Deux visites ont été faites par le Commissaire Enquêteur :
 le 26 janvier 2017, visite guidée par Madame Leresteux, Responsable du Service Urbanisme :
repérage des quartiers résidentiels encadrant le site des Bourelles, des pistes DFCI, les écoles,
collèges et lycées, les emplacements des futurs accès du projet de logement sur la D4
 le 26 février 2017 : vérification sur site de l'affichage, par le Commissaire Enquêteur, sur la base du
plan d'affichage fourni.
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2.4. Formalités
2.4.1. Arrêté et avis d'enquête publique
L'arrêté du Maire a été pris sous le N° 6381 le 23 janvier 2017 après consultation du Commissaire
Enquêteur. (Annexe 11 - p. 18 à 20). L'avis d'enquête publique en reprend les informations. (Annexe 12 - p.
21).

2.4.2. Annonces légales
Les parutions sur les deux journaux d’annonces légales choisis par le Commune de Valbonne SophiaAntipolis sont :
 Nice Matin : le 27 janvier 2017 (1ère parution) et le 14 février 2017 (2ème parution).
 La Tribune : le 27 janvier 2017 (1ère parution) et le 17 février 2017 (2ème parution).
(Annexe 13 - p. 22 à 24)

2.4.2. Affichages règlementaires
Un affichage a été réalisé dans les délais prescrits, pendant toute la durée de l’enquête, visible de la voie
publique sur affiches jaunes de format A3, sur 12 emplacements de la commune. (Annexe 14 - p.25)
 Un certificat d'affichage a été établi le 31 janvier 2017 par Mme BONNEAU, Première Adjointe

(Annexe 15- p. 26)
 Un constat d'huissier a été établi par la SCP GIOANNI; établissant la vérification de l'affiche les 27
janvier, 13 février, 20 février, 27 février, 6 mars, 13 mars et 21 mars. (Annexe 16 - p. 27 et 28)
 Le commissaire enquêteur s'est livré à une vérification de l'affichage.

 Cette vérification a donné lieu à des remarques adressées par mail au service Urbanisme,
notamment concernant le manque de lisibilité des affiches dans certaines vitrines d'affichage
municipal ayant été recouvertes de colle à l'occasion de la pose sauvage d'affiches sur ces vitrines.

 La commune de Valbonne a répondu le 2 mars, précisant qu'un nettoyage de ces vitrines avait été
demandé, pour permettre une lecture plus aisée de l'affiche.
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2.4.3. Autres mesures d’information
Le projet a été voulu porté de façon collaborative, au travers de la création d'un Comité de Pilotage depuis
2014, d'une période de concertation en mai/juin 2015, d'une réunion publique en février 2016 et de la
publication en janvier d'un journal municipal présentant les programme de construction en projet.

2.4.4. Mise à disposition du Dossier pendant l'enquête
Le Dossier d’enquête publique a bien été tenu à la disposition de la population,
 physiquement en Mairie de Valbonne
 sur le site Web de la commune
Aucune entrave à la consultation du dossier par le public n’a été portée à la connaissance du commissaire
Enquêteur.

2.4.5. Paraphage du Registre
Cette formalité a été effectuée par le Commissaire Enquêteur pour les 4 tomes du registre.

2.4.6. Ouverture et clôture du Registre
Les registres ont reçu mention de leur ouverture.
Le commissaire enquêteur étant en Mairie, pour sa permanence, le jour de la clôture (le 17 mars 2017), il a
pu procéder immédiatement à la clôture des 4 tomes du registre.
(Annexe 17 - p. 29 - Pages des 4 cahiers du registre avec mention de l'ouverture d'enquête)
(Annexe 18 - p. 30 - Pages des 4 cahiers du registre avec mention de la clôture d'enquête).

2.4.7. Durée de l’enquête
En application de l’arrêté d’organisation de M. le Maire de Valbonne, en date du 23 janvier 2017, l’enquête
s’est déroulée du 13 février 2017 au 17 mars 2017, soit une durée de 33 jours consécutifs.
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2.5. Observations et autres informations reçues au cours de l'enquête publique
Les exemplaires du registre ont été tenus à la disposition du public en Mairie de Valbonne entre le 13
février 2017 et le 17 mars 2017.
Le registre est composé de quatre cahiers qui ont été utilisés :
 pour la formalisation des observations par le public lui-même,
 pour l'intégration des courriers et courriers électroniques reçus, collés le soir à la page du jour.
Les annexes des courriers reçus ont été intégrées à la fin du registre correspondant.

2.5.1. Bilan quantitatif
 Le Commissaire Enquêteur s’est tenu à la disposition des personnes pour les renseigner et recevoir
leurs observations, durant 4 permanences, en Mairie de Valbonne, aux dates et heures prévues par
l’arrêté d’organisation.
o 32 personnes se sont présentées lors de ces permanences, personnes seules ou en couple.
o 18 observations ont été oralement présentées et consignées lors de ces permanences.
Pour les 14 autres :
 personnes venues plusieurs fois mais n'ayant formalisé qu'une seule observation
 personnes ayant laissé leur conjoint formaliser une observation pour le couple
 personnes ne souhaitant pas s'exprimer sur le registre.
 139 observations, lettres déposées ou messages électroniques, ont été adressées au Commissaire
Enquêteur en mairie et consignées au registre. Elles ont été transférées au Commissaire Enquêteur
au fil de l'eau, pour faciliter leur traitement.
 6 observations sont des courriers adressés à Monsieur le Maire de Valbonne et transmises au
Commissaire Enquêteur
 163 observations sont consignées au registre
 Sur les 171 personnes concernée, 80 environ ont indiqué une adresse de résidence sur Valbonne
Sophia Antipolis (voir noms en bleu ci-dessous), 6 ont indiqué une adresse en dehors de Valbonne
Sophia Antipolis et pour les autres, le lieu de résidence n'a pas été indiqué.
Personnes reçues au cours des Permanences
Le 13 février 2017

Le 22 février 2017

Le 2 mars 2017

Le 17 mars 2017

M. et Mme BELLOI
M.Mme ENON
M.Mme FARAUT
M. LAFFELY
M. MALAHIEUDE
Mme MARIE
Mme PERNET
Mme SALZMAN

M. CHEVALIER
M. DACQUEMBRONNE
M. FARGANT
Mme MEUNIER
Mme REYMANN
M. Mme VAN TILBEURGH

M. ASSAYAG
M. FARGANT
M. KERSPERN
M. MEUNIER
Mme SALZMAN
M. Mme SCANLAN
Mme THIRION

Mme BEGOU-PIERINI + annexe
11
M. BEREYZIAT
Mme BERTHELOT
Mme BLIEK
Mme CAU
M. CHEVALIER
M. DANJAN
M. LAIGNEIL (ancien élu)
Famille MUNOZ-LELIEVRE
Mme RENAUD née PISALINI
Mme SALZMAN

8

6

7

11

TOTAL

32
23
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Observations manuelles au registre
Du 13 au 19
février

Du 20 au 26 février

Du 27 février au
5 mars

Du 6 au 12 mars

Du 13 au 17 mars

M.Mme BELLOI
M.Mme ENON
Mme PERNET
Mme SALZMAN

M. BOURBOULON
M. DACQUEMBRONNE
M.Mme FARAUT
M. FARGANT
Mme MEUNIER
M. REYMANN
M.Mme
VANTILBEURGH

Néant

Mme
CHARLOTVALDIEU

Mme BERTHELOT
Mme BLIEK
M. LAIGNEIL
Famille
MUNOZLELIEVRE
Mme RENAUD
Mme SALZMAN

1

6

4

7

0

TOTAL

18

Mails au Commissaire Enquêteur à l'adresse "urbanisme" ou courriers au Commissaire Enquêteur
déposés en mairie
Du 13 au 19 février

Du 20 au 26 février

Du 27 février au 5
mars

Du 6 au 12 mars

Du 13 au 17 mars

M. ARRIETA
M. BEREYZIAT
M. CHEVALIER
annexe 1)
M. CHEVALIER
annexe 2)
M. CHEVALIER
annexe 3)
M. CHEVALIER
M. CHEVALIER
annexe 4
Mme CHEVALIER
M. CLERMIDY
M. DADOUN
M. DI PIAZZA
M. DUBOIS
M.Mme FARAUT
M. FICHELLE
Mme GAMAIN
"KRIBI1963"
Mme LACHAMP
Mme LECORNE
Famille LEVRAU
M.Mme LONG
Mme MASSOT
M. MEUNIER
Mme NERVO
M. PARISOT
Mme PEYRON
M. PORET
M. ROBIN
M. SEGARRA
M. STRAUSS
M. Mme TABET
M. VERGNAUD
Mme VOGEL

Mme BARILO
M. BOSSE + annexe 7
Mme. CHEVALIER +
annexe 6
M. FERRAZZA
M. GREEN
Mme GUILLEMIN
M. REGGIORI
M. Mme SCANLAN
M. THIRION N.
M. THIRION JP.
Mme THIRION
Mme WYNN

Mme ANSEL
M. AZAÏS
Mme BERTELOT
M. BIANCHI
M. CHEVALIER +
annexe 8
M. DUBOZ
M. EISENBERG
M.
ou
Mme
"ELINOR"
Mme GARINO
M. HOGIE
Mme LIBERATORE
M. MARTINO
Mme MOREL
Mme
SYNYUKOV
(mail Colombi)
M. USAI
Mme Van der MEIJ
M. WYBO
M. WOLFF

M. et Mme
BELLANTANI
M. BORDETTI
Mme BORDETTI
Mme CHEVALIER
Mme DANJOU +
annexe 10
Mme DUVERNAY
Mme
et
M.
GHIGNONI
Mme
HASDENTEUFEL
Mme JAMAULT
M. JAY
Mme
et
M.
LABEYRIE
Mme LE CAMPION
Mme MANOS
M. MASSON
Mme
MICHALOWSKY
Mme MONTI
Mme MONZIER
ORTHO NICE
Mme PORRINI
Mme ROUX
Mme SCHMITT
M. SZELES (11
mars,
pas
consigné dans le
registre)
Mme THIRION +
annexe 9

M. ASSAYAG
Mme BERTHELOT
M. BETHEUIL
Mme BOLLO
Mme BRACONI
Mme BRUN -GARNIER
M. BRUN -GARNIER
Mme BRUNET
M. CHAMBAULT
Mme CHAUVEL
M. CHEVALET
M. CHEVALIER
M. DEMERY
M. DI PIAZZA
Mme DI PIAZZA
Mme DODU
Mme DZIADKOUSKAYA
(=mail M. TIBES)
FNE Alpes Maritimes
Mme FRANCOIS
M. GARNIER
Mme JEAN-GIRARD
Mme GRAC
Mme GRAZIOLI
M. GRENIER
M. HERRERO
M. KERSPERN
M. LAFFARGUE
Mme LAFORIE
Mme LANDRA
M.
et
Mme
LAUDEREAU
Mme LEMONNIER
M. MERLOT
M. MEUNIER
Mme NISUS
Mme P . Emilie
Mme OLDFIELD-REEVE
M. PAGAN
Mme PAZZAGLI-DOLFI
M. PATTINSON
M. PEIGNE
Mme PERNET
M. PERNICE

+
+
+

+

TOTAL
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Mme PERRIN
M. PONS
Mme POUGET
M. REYMANN
Mme RICHEZ
M. RICHEZ
M. ROBERT
Mme ROOSE
M. SAINT GAL
PONCE
M. THUILLIER
Mme VINENT
M. WIEST

32

12

18

23

DE

54

139

Courriers adressés au Maire et répercutés au Commissaire Enquêteur par le signataire ou la Mairie
Du 13 au 19
février

Du 20 au 26 février

Du 27 février au 5
mars

Du 6 au 12 mars

Du 13 au 17
mars

M. BOURUT
M. PAOLETTI
Mme PAOLETTI
M. THOLE

Néant

M. WYBO

Néant

Mme PAUL

TOTAL

6

Bilan quantitatif
Nombre de visites reçues pendant les permanences (personne seule ou couple)
Nombre de visiteurs (seule ou couple) ayant écrit une observation au registre
Nombre de visites n'ayant pas motivé une observation écrite au registre
Nombre de personnes s'étant exprimées, hors pétition
80 personnes ont précisé qu'elles possèdent une résidence ou résident à Valbonne
6 personnes ayant indiqué dans leur mail une adresse autre que Valbonne
Au regard de leur observation, il est probable que les 80 personnes environ n'ayant rien indiqué dans
leur mail soient en grande partie habitantes de Valbonne
Nombre total d'observations enregistrées (registre, lettre, mail)
Nombre de soutiens à la pétition lancée sur le projet des Bourelles

32
18 pers.
14
171 pers.

163 observ.
Env. 4 100

Nature des avis (à vérifier)
Avis favorables : Mmes et MM. ENON, JAMAULT
Avis défavorables sans explications ou en soutien aux arguments de SLFV : Mmes et MM. BORDETTI
GAMAIN, ORTHO NICE, PORRINI, VERGNAUD,
Avis défavorables avec raisons explicitées ou défavorables si l'implantation du projet est maintenue à
l'identique du projet : les autres

3
5
163
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2.9.2. Structuration qualitative des observations
Devant le nombre élevé d'observations reçues, le Commissaire Enquêteur a décidé de rapprocher les
observations selon des thèmes et sous-thèmes communs, de nature à alimenter et simplifier l'analyse qui
sera faite dans son rapport. (Annexe 19 - p. 31 à 38)
Pour cela, les informations recueillies par le Commissaire Enquêteur, observations, réflexions, études,
recommandations, etc. ont fait l'objet d'une première lecture individuelle de chaque observation puis de la
répartition de la totalité des composantes de celle-ci dans l'ensemble de la structure thématique retenue et
présentée ci-dessous :
Utilité sociale du programme
 Les questionnements et remarques sur la dimension sociale du programme immobilier
Considérations sur la prise en compte de l'environnement
 Une urbanisation accélérée qui va à l'encontre de la préservation de l'environnement
 Une urbanisation accélérée qui produit des risques avérés pour l'Homme
 Des interrogations sur la prise en compte des aspects écologiques dans le programme de
construction
Niveau d'adaptation des infrastructures pour assurer la qualité de la vie et la sécurité d'un quartier en
fort développement
 Réflexions sur la situation du projet dans le territoire
 Augmentation prévisible des difficultés de déplacements
 Effets d'infrastructures mal adaptées et non anticipées sur la sécurité ou la santé des personnes
 Capacité d'accueil des infrastructures scolaires
Respect des procédures liées au programme de construction et à la PIL
 Des décisions sans mise en oeuvre du principe de précaution, notamment environnementale
 Un manque de respect du principe de démocratie
Sentiment de rupture entre la politique d'urbanisme actuelle et les plans et/ou l'esprit d'origine
 Non respect de certains plans
 Urbanisation systématique
 Rupture avec l'esprit originaire de Valbonne Sophia Antipolis
Arguments économiques
Eléments suggérés pour un projet alternatif

2.9.2. Informations reçues en annexes
Douze annexes aux observations ont été fournies au Commissaire Enquêteur pendant l'enquête. Elles ont
été tracées à la fin de chaque cahier et placées à la disposition du public.
1. Pétition lancée par l'Association SLFV
Cette pétition a été lancée en mars 2016. Elle compte aujourd'hui plus de 4 100 signataires.
Cette pétition sera prise en compte au travers non pas du chiffre de ses soutiens, mais au travers des
thèmes que l'association SLFV développe à cette occasion et a souhaité rapporter au Commissaire
Enquêteur à l'occasion de l'enquête publique. La similitude entre les arguments de cette pétition et les
thèmes des observations est notable, ce qui indique peut-être d'ailleurs que la quasi totalité des personnes
ayant produit une observation avait déjà pris connaissance de la pétition.
C'est pourquoi, le Commissaire Enquêteur ne tiendra pas compte du nombre de signatures et du détail des
messages formalisés dans le cadre de la pétition, que ces messages aient été formalisés en dehors ou
pendant la période d'enquête.
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"La mairie de Valbonne veut déforester près de 7 hectares de chênes verts, chênes blancs, pins, frênes dans le
"poumon vert" du nord de Valbonne afin de construire 15 immeubles d’habitations incluant 535
stationnements en sous sol sur deux niveaux !
Ce projet qui se situe dans le bassin versant de la Brague a été dispensé d’étude d’impact
environnemental et présenterait des risques en matière de maîtrise des inondations.
Cette bétonisation progressive entraîne la disparition d'habitats naturels pour la faune et la flore et engendre
un impact majeur sur l'environnement et l'équilibre écologique.
En comptabilisant 2 autres projets en cours (Peidessalle, Les Vergers), la population du
quartier DOUBLERAIT en deux ans (+1300 hab).
650 véhicules supplémentaires circuleront sur la D4 Biot-Valbonne et D604 ‘’route des Macarons’’. Ils
entraîneront un engorgement sur une route déjà encombrée matin et soir et sur toute la partie Est du village.
La Mairie a caché ce projet majeur pour la commune lors des dernières élections municipales de façon
totalement antidémocratique et compte le faire aboutir avant les prochaines élections.
Nous ne pouvons et nous ne devons pas accepter cette bétonisation progressive de Valbonne ! Un processus
ravageur des terres naturelles !
Cette pétition est un appel à tous les Valbonnais mais aussi aux habitants des communes
voisines pour sauver la foret Valbonnaise.
Nous demandons :
1. La préservation de la forêt de Valbonne nord.
2. La réalisation d'une étude d'impact environnemental sur les conséquences écologiques si un projet de
taille humaine devait voir le jour.
3. Le non-cumul de projets pour assurer la croissance mesurée et maîtrisée de la population.
Nous avons besoin de vous, faites passer le message car s’il doit y avoir une victoire, c’est d’abord par votre
mobilisation qu’elle passera.
Visitez notre site internet et adhérez à l’association en ligne : www.slfv.org
Vous pouvez nous joindre par courriel à l'adresse : sauvonslaforetvalbonnaise@gmail.com
ou via notre page Facebook '' Sauvons la foret Valbonnaise ''."
2.1. Recours gracieux de l'Association SLFV auprès de la DDTM contre la décision préfectorale autorisant
le Défrichement d'un bois sur la Commune de Valbonne, en vue de la réalisation d'une piste DFCI
Le commissaire a reçu copie du courrier recommandé avec A/R, anticipé par mail, de Maître Philippe
Lavaud, avocat au Barreau de Nice, adressé à Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes.
Ce courrier demande le report de la décision pour différents motifs :
 irrégularité de la décision au sujet du pétitionnaire et détournement de pouvoir
 dispense d'étude d'impact environnemental abusif
 non respect de l'article 341-5 du code forestier3
 contradiction du défrichement avec le SCOT
 irrégularité de l'arrêté de dispense d'étude d'impact environnemental
2.2. Registre des observations et arrêté du Maire concernant la concertation préalable du 26 mai au 18
juin 2015
Aucune observation n'a été portée à ce registre.
3. Extrait du rapport du Commissaire Enquêteur ayant donné un avis défavorable au projet de révision
générale du PLU, rendant possible la mise en oeuvre du projet des Bourelles.
Cet extrait traite du corridor écologique et de sa fonctionnalité, justifiant l'avis défavorable donné par le
précédent Commissaire Enquêteur.
3

L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la
destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes :
2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des
espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ;
9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment
les incendies et les avalanches.
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4. Point fait par M. Chevalier sur le corridor écologique des Bourelles
5. à 9. Considérations et photos de Monsieur et Mesdames Thirion, Chevalier, Bosse Antje, (membres
SLFV) sur les impacts environnementaux du projet
10. Lettre de doléance au Commissaire Enquêteur de Madame Danjou, riveraine du projet
11. Dossier fourni par Madame Begou-Pierrini, à la demande de l'Association SLFV
Madame Francine Bégou-Pierini est Présidente d'Honneur de l'' A.S.E.B. (Association pour la Sauvegarde de
l'Environnement de Biot), et à plusieurs mission entant que naturaliste, notamment auprès de Natura 2000,
du GADSECA, de la Commission Développement Durable de la CASA et de la Préfecture.
La remise de son dossier au Commissaire Enquêteur vise à :
 Faire une demande de prolongation de l'enquête publique pour permettre au professeur Robert
Salomon, expert auprès des Tribunaux, de réaliser une expertise au Bourelles au mois d'avril,
lorsque les espèces sont en développement.
 Expliciter le haut niveau de la démarche d'élaboration de fiches d'espèces, en lien avec le CEN PACA
(Conservatoire des Espèces Naturelles) et le Muséum Nationale d'Histoire Naturelle
 Relever que la trame verte est reconnue au SCOT de la CASA,
 Détailler les risques du projet des Bourelles, en lien avec la situation de la forêt et des
infrastructures valbonnaises,
 Fournir des précisions sur les juridictions, les normes, et la jurisprudence concernées par la
protection des espèces naturelles,
 Préciser l'avis - négatif - du Conseil d'Administration de l'A.S.E.B. à tout projet de destruction de
forêts.
12. Etude, fournie par SLFV, du naturaliste M. Joss DEFFARGUES
Au sein de la société Burotika, Monsieur Deffargues est conseil en gestion et aménagement des milieux
naturels.
Il propose des services rédactionnels, d'identification et de traitement de données naturalistes, la
réalisation d'inventaires de terrain, de prospection d'espèces protégées (Faune, Flore).
A la demande de l'Association SLFV, une étude de la fonctionnalité du corridor écologique a été menée sur
le Quartier des Bourelles-Macarons pour définir les espèces qui pourraient être impactées par le projet des
Bourelles. Cette étude :
 pose la réalité d'un corridor écologique dans le quartier des Bourelles,
 pose l'impact du projet sur 18 espèces, sur la base d'inventaires réalisés, en tenant compte
notamment :
o de la fiche ZNIEFF Forêt de la Brague, de Sartoux et de la Valmasque,
o de la directive 92/43/CEE qui liste les espèces de faune et de flore d'intérêt
communautaire,
o des conventions de Berne / annexe II qui prohibe la perturbation intentionnelle de la
faune sauvage,
o de la convention de Bonn qui vise à assurer la conservation d'espèces migratrices,
o de la liste rouge de l'UICN
o et en France : de l'arrêté ministériel du 17 avril 81 relatif aux mammifères protégés selon
l'article 411-1 du code de l'environnement
 analyse la fonctionnalité de la future passerelle, au regard des caractéristique que devrait posséder
un écoduc.
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2.6. Collecte de renseignements complémentaires
2.6.1. Rencontre avec Monsieur PAVAN, DDTM des Alpes Maritimes, le 10/03/17
M. Alain PAVAN et M. Jean-Pierre KETELLA représentaient la DDTM des Alpes Maritimes (Territoire Ouest)
lors de l'examen conjoint du projet. Ils ont été sollicités par le Commissaire Enquêteur pour "...à l'issue des
2 premières sur les 4 journées de permanence ... mieux cerner les enjeux et arguments environnementaux
du projet...". Une rencontre a été organisée dans les locaux de la DDTM à Grasse, au cours de laquelle M.
Pavan a été invité à préciser son avis sur :
 Les arguments environnementaux de la Commune :
o ressortant le dossier de révision de 2012, M. Pavan a noté que l'évaluation
environnementale de ce projet de révision était basée sur un "état initial de
l'environnement", qui ne faisait référence à aucun Bureau d'Etudes qui aurait été chargé de
réaliser des études environnementales, mais qui pouvait être issu d'un certain nombre de
données de la DREAL et de fiches ZNIEFF.
 Le fondement de la décision de la DREAL, dans ses arrêtés accordant la dispense d'étude d'impact
o M. Pavan a exprimé sa confiance totale dans la nature du contrôle réalisé par la DREAL experte en la matière pour la Région sur les différentes caractéristiques
environnementales du projet des Bourelles, permettant de motiver son accord de dispense
d'étude d'impact dans ses deux arrêtés successifs sans faire procéder à des études
complémentaires . Au delà de ses propres expertises, la DREAL prend également l'avis de
l'Agence Régionale pour la Santé et de l'Architecte des Bâtiments de France.
o Vis à vis de la zone ZNIEFF, l'enjeu se situe plus au sud que la zone des Bourelles : une étude
d'impact a été demandée pour le projet Peïdessale, qui est mitoyen avec la zone ZNIEFF.
 L'impact du programme des Bourelles sur la continuité naturelle / trame verte
o La DDTM pense qu'avec l'implantation du Lycée entre les deux zones résidentielles, la
continuité naturelle avait déjà en partie été rompue et que l'on est passé en logique
d'urbanisation depuis.
o La continuité naturelle souhaitée dans le SCOT est effectivement en partie contrariée. La
DREAL a jugé qu'elle restait suffisante, cette appréciation a pu s'appuyer sur :
 la diversité des besoins en déplacement, selon les espèces,
 l'existence d'une situation pré-établie (bâtiments et routes préexistants)
 les enjeux de logement social, nécessitant de faire des compromis.
 Les cartes "aléas retrait-gonflement des sols argileux" et "aptitude des sols à la construction"
o Le représentant de la DDTM considère que le constructeur doit être informé de ces risques
qui concernent la construction mais qu'elles ne représentent pas d'argument dans le cadre
de la PIL.
 Les taux d'emprise au sol et de coefficient de pleine terre
o Les taux indiqués au Dossier de PIL sont des options prises dans le projet des Bourelles, et
que ces options ne sont pas suffisamment motivées en vue de recours possibles.
 Les modalités de la concertation
o M. Pavan rappelle qu'au travers des zones dites "à urbaniser", les précédents documents et
plans ont exprimé les perspectives d'urbanisation depuis longtemps.
 La nécessité de programmes de logement social à Valbonne
o M. Pavan trouve justifiés les programmes de logement social de Valbonne malgré le taux
actuellement satisfaisant dans la commune par rapport aux exigences normatives. Il
rappelle que, pour que le taux reste stable, il est nécessaire que le logement social
augmente en même temps que les logements d'autres natures.
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2.6.2. Echanges avec Madame Yvette BARATHON, Commissaire Enquêteur
Avec Mme Barathon, en charge de l'enquête publique pour le projet Peïdessale de 160 logements, à
proximité de la zone des Bourelles, les échanges ont porté sur les points communs entre les deux projets de
Peïdessalle et des Bourelles .

2.6.3. Echanges avec Madame Nicole PIEFFORT , Conseil Départemental des Alpes
Maritimes, le 23/03/2017
Madame Nicole Pieffort est Responsable Urbanisme et Aménagement pour le Département. Les échanges
ont porté sur :
Les risques d'inondation : il n'existe pas encore de zonage pluvial dans le PLU. Néanmoins, dans le cadre du
dépôt de permis, le constructeur devra tenir compte du niveau de risque pluvial pour étudier les aspects
d'imperméabilisation.
Les infrastructures de déplacement : C'est la CASA qui gère le Schéma Départemental de Circulation.
Quand un nouveau projet débouche sur une route départementale, comme c'est le cas pour le projet des
Bourelles, le Département est consulté par rapport au flux induit par ce nouvel équipement.
La circulation sur la D4, déjà très difficile, sera sans nul doute impactée par le projet ; mais il est impossible
d'agir avant que le constat réel de l'afflux de véhicules supplémentaires soit fait. En effet, trop d'éléments
peuvent intervenir qui ne sont pas encore connus, comme par exemple l'effet du BHNS (Bus à Haut Niveau
de Service).
Si un besoin devait être confirmé, une fois les nouveaux habitants sur place, une amélioration pourra être
lancée au travers d'un PUP (Programme Urbain Partenarial) auquel le Département sera bien sûr associé.
Les infrastructures scolaires : Aucun projet de nouveau collège ou d'agrandissement n'est signalé.
Pour conclure de façon globale : Madame Pieffort exprime à nouveau son soutien au projet des Bourelles
qui va dans le sens d'un "deuxième souffle" pour Sophia Antipolis. Elle a participé à la réflexion "Sophia
2030" qui confirme que la sédentarisation est une nécessité pour répondre aux créations d'emplois
attendues et à la création de pôles de vie supplémentaires.

2.7. Climat de l'enquête
Les permanences se sont déroulées dans un bon climat en Mairie de Valbonne. Les échanges avec les
représentants de la Commune ont été réguliers, nombreux et suivis d'effet lorsqu'il s'agissait d'éclaircir une
disposition ou une situation.
L'association SLFV s'est présentée comme déterminée et assez vindicative, ayant l'intention de ne renoncer
à aucun recours, gracieux ou contentieux.
Elle a fait une publicité importante autour d'elle afin que le public se mobilise et envoie des observations
au Commissaire Enquêteur jusqu'à la toute dernière limite de l'enquête. Des mails ont d'ailleurs été
envoyés à celui-ci après la clôture de l'enquête et après remise du PV de synthèse, pour l'informer de
nouveaux événements.
Tous les visiteurs de l'Association ou hors association ont été respectueux des règles et de l'Institution. En
revanche, un courrier, dont le contenu a d'ailleurs été pris en compte dans l'analyse du Commissaire
Enquêteur, a été sorti du registre car jugé comme injurieux.
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2.8. Remise du Procès Verbal de synthèse au Maître d'Ouvrage
Le Procès Verbal de synthèse a été remis en main propre le 24 mars 2017, avant la fin du délai de 8 jours
suivant la remise du Dossier d'enquête au Commissaire Enquêteur. Il a été commenté à :
 M. Christophe ETORE, Maire de Valbonne,
 Monsieur Marc DAUNIS, Sénateur, Conseiller Municipal chargé de Mission auprès du Maire à la Vie
Citoyenne, l’Intercommunalité et les Dossiers Structurants,
 Madame Martine BONNEAU, 1ère Adjointe déléguée à l’Aménagement Durable, aux Travaux et à
l’Habitat,
 Mme BONAVITA, Directrice de Cabinet,
 Mme PUMAREDA, Directrice Générale des Services,
 Mme LERESTEUX, Responsable de l'Urbanisme.
Au vu des observations recueillies pendant l'enquête et rapportées au point 4 du PV de synthèse, le
Commissaire Enquêteur a considéré que des éclaircissements lui étaient nécessaires pour pouvoir répondre
à toutes les personnes ayant émis les observations.
De ce fait 27 questions ont été posées au Maître d'Ouvrage, dont :
 21 questions concernant l'intérêt général du projet
 4 questions en lien avec la validité du déroulement de la PIL
 2 questions concernant le respect des plans et documents d'urbanisme.
(Annexe 20 - p. 39 à 60 - Lettre de remise du PV de synthèse et PV de synthèse)

2.9. Réponses apportées par la Commune de Valbonne
Les questions posées ont été prises en charge par différents services de la Mairie de Valbonne. Le mémoire
de réponses a été transmis par mail le 7 avril 2017 au Commissaire Enquêteur qui en a reçu la version papier
par recommandé avec accusé de réception le 12 avril. Le Commissaire Enquêteur considère qu'il a obtenu
les réponses attendues. Les questions et les réponses ont été réparties dans le "Chapitre 3. Analyse" 3 du
rapport, entre les observations et l'analyse du Commissaire Enquêteur de chaque thème de la structure.
(Annexe 21 - p. 61 - Courrier d'accompagnement du Mémoire de Réponse de Valbonne Sophia Antipolis)

2.10. Synthèse du chapitre 2
L’enquête publique s’est déroulée dans les conditions prévues par l’arrêté de Monsieur le Maire de
Valbonne. Le public a été normalement informé du déroulement de l’enquête et de ses modalités. Le
dossier et les registres ont été tenus à la disposition du public en Mairie de Valbonne.
Le Commissaire Enquêteur a reçu 32 personnes au cours de ses 4 permanences. Les observations écrites
sont au nombre de 163, dont 6 ont été adressées à Monsieur le Maire, 139 adressée au Commissaire
Enquêteur par mail et 18 formalisées manuellement au registre.
Parmi les 171 personnes qui ont adressé une observation ou qui se sont présentées lors d'une permanence,
environ 80 ont été identifiées comme ayant une résidence à Valbonne, 80 autres n'ayant pas précisé, par
mail leur lieu de résidence.
Une pétition de plus de 4100 signataires, ouverte début 2016, a été signalée. Cette pétition est considérée
par le Commissaire Enquêteur uniquement au travers des thèmes défendus par l'association SLFV (Sauvons
la Forêt Valbonnaise) qui est à l'initiative de cette pétition.
Les observations ont ensuite été structurées pour être exploitées par le Commissaire Enquêteur au cours de
son analyse. Elles ont donné lieu à 27 questions adressées au Maître d'Ouvrage qui a répondu le 7 avril.
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Chapitre 3. Analyse des informations issues du Dossier, de l'enquête
et des réponses aux questions posées à la commune de Valbonne
L'analyse du Commissaire Enquêteur s'est déroulée selon la proposition de la page 16, au point 1.4. :
 analyse de la validité de la modalité choisie : réalisation des conditions autorisant le recours à une
PIL,
 analyse de la validité du déroulement de la PIL, et notamment vérification de la qualité des
informations présentes au dossier sur les incidences environnementales du projet et des
modifications apportées au PLU,
 analyse de la prise en compte et respect des documents d'urbanisme ou des plans.

3.1. Analyse de la validité de la modalité choisie (PIL)
L'article L300-6-1 autorise les collectivités territoriales à recourir à une PIL dans le cadre d'opérations de
construction comportant principalement sur des logements (1.3.2) et présentant un caractère d'intérêt
général (1.3.3). Le site concerné par la construction doit être inclus dans une unité urbaine (1.3.1).

3.1.1. Inclusion de la zone du projet dans une unité urbaine
Unités urbaines : La PIL peut être engagée dans les unités urbaines « mentionnées au III de l'article L. 52101-1 du code général des collectivités territoriales » (deuxième alinéa de l’article L. 300-6-1 du code de
l’urbanisme), c’est-à-dire dans les unités urbaines au sens de l’institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE). Au sens de l’INSEE, on appelle unité urbaine une commune ou un ensemble
de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux
constructions) qui compte au moins 2 000 habitants.
Or, la zone des Bourelles s'étend sur environ 150 m entre deux quartiers résidentiels déjà urbanisés, le
quartier de Villebruc et le quartier dit "1715". Il y a donc une unité urbaine qui se constitue, comprenant les
quartiers résidentiels existants mitoyens au projet des Bourelles et celui-ci.

3.1.2. Condition concernant la destination de la construction
Logements : Le programme des Bourelles ne comporte ni commerce, ni service, la totalité de la
construction concerne 240 logements, dont 30 % de logements sociaux, 70% en accession maîtrisée à la
propriété et 10 logements en auto-construction.

3.1.3. Condition liée à l'existence d'un intérêt général
L' intérêt général désigne les intérêts, valeurs ou objectifs partagés par l'ensemble des membres d'une
société. Il correspond aussi à une situation qui procure un bien-être à tous les individus d'une société.
L'analyse ci-dessous vise à vérifier si le projet des Bourelles emportant modification du PLU répond à des
enjeux d'intérêt général, au travers de 9 dimensions :
 utilité sociale, objectif de "Mieux vivre ensemble,"
 impact écologique,
 qualité environnementale de la construction,
 qualité de vie et déplacements,
 qualité de vie et scolarisation des jeunes,
 santé et sécurité des habitants,
 impacts économiques pour la collectivité
 maîtrise du développement et aménagement équilibré du territoire dans le respect de l'esprit
d'origine et des enjeux de croissance économique.
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La dimension sociale du projet est-elle favorable à l'intérêt général OU facteur de risque social ?

Opinions soutenues par le public dans ses observations
Un projet louable
10 personnes 4 reconnaissent formellement l'intérêt social du programme, pour elles-mêmes (M. et Mme
ENON, Mme Françoise HASDENTEUFEL, Mme Elodie LANDRA) ou en ce qu'il favorise le développement du
secteur locatif et de l'accession maîtrisée à la propriété, qui fait actuellement défaut (M. Yves PERNICE), de
logements abordables ou décents (Mme Rachel JAMAULT, M. Guy WOLFF, Mme Catherine JEAN-GIRARD)
que ce soit pour des actifs ou pas (M. Guy LAUDEREAU), notamment les plus jeunes (Mme Laetitia VOGEL),
ou en accession à la propriété. De plus, les logements sont intégrés à la nature, proches des écoles, et
devraient être desservis dans une logique de modes de transport doux vers Valbonne, Sophia. Beaucoup de
personnes renoncent à prendre un emploi sur Sophia en sachant qu'ils ne pourront pas s'y loger ; la
création de logement est donc favorable à la création d'emploi.
Néanmoins, une grande majorité des personnes qui se sont exprimées émet des arguments plutôt
défavorables sur la dimension sociale du projet
Les programmes de logement social ne sont pas utiles : M. Jean-Pierre THIRION, M. Kik THOLE soulignent
que les obligations de logement social sont atteintes à Valbonne, qui n'a pas à supporter les défaillances des
autres communes en la matière. Le besoin de logement de la loi SRU serait plutôt de 200, chiffre bien
inférieur à celui qui sera finalement atteint par le cumul des 3 programmes Bourelles, Peïdessale et Vergers.
Pour Mme Eliane ANSEL, Sophia ne promet pas de nouvelles embauches, pour M. Jean-Luc WYBO, Sophia
est saturé en terme d'espace et le nombre d'emplois ne croîtra plus, la création de logements sur place
entraînera donc des risques de chômage.
Pour M. Marcel KERSPERN, le projet qui ne concrétise pas suffisamment l'esprit de mixité sociale dont il se
targue car il n'y a pas suffisamment de mixité à l'intérieur de chaque programme.
Pour 4 personnes5, la concentration urbaine et la "démocratisation" de Valbonne risquent de produire de
nouvelles tensions sociales, au minimum une perte d'harmonie sociale : M. et Mme FARAUT imaginent
que la nouvelle concentration urbaine et de population pourraient avoir pour conséquences des
phénomènes de tapage nocturne, délinquance, trafic de drogue. Mme Irina BARILO fait un lien entre le
changement de population dans la Ville et le récent cambriolage de sa maison.
Pour M. Yves DUBOZ, le transfert aux Bourelles de personnes habitant déjà à Valbonne va avoir pour effets
la libération de logements dans d'autres quartiers et, par ricochet, l'augmentation de résidents secondaires
ou non actifs, tout effort massif de constructions se traduisant inéluctablement par un afflux de personnes
non actives dans la région.
Pour Mme Irina BARILO et Mme Bettina DUVERNAY, il vaut mieux oeuvrer au bien-être des habitants
actuels plutôt qu'augmenter le nombre des administrés !
Enfin, Madame Catherine CHARLOT VALDIEU regrette que le programme n'aille pas assez loin dans sa visée
sociale : en ne choisissant pas le standard passif (haut niveau d'efficacité énergétique des bâtiments) pour
la future construction, la commune ne tient pas suffisamment compte du niveau de revenus des futurs
habitants.

4
5

MM. et Mmes DANJOU, ENON, FRAGRANT, HASDENTEUFEL, JAMAULT, JEAN-GIRARD, LANDRA, LECORNE, VOGEL, WOLFF
Mmes et MM. BARILO, DACQUEMBRONNE, FARRAUT, GELLY
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Questions du Commissaire Enquêteur et réponses reçues du Maître d'Ouvrage
--> Question IG-2 : la municipalité compte-t-elle prévoir des mesures ou événements de nature à
"rapprocher" les habitants des Bourelles de ceux - qui pour l'instant sont majoritairement opposés au
programme - des quartiers résidentiels voisins ?
Réponse : "L’objectif de la municipalité est de créer sur le secteur des Bourelles un véritable « lieu de vie »,
pour lequel une offre diversifiée de services pour la population est déjà présente (proximité des commerces
du secteur de l’Ile Verte, présence d’école, collège, lycée, crèche, activités associatives et de loisirs,
équipements socio-éducatifs …) qu’utiliseront et solliciteront indéniablement les futurs habitants des
logements, créant ainsi naturellement du lien social et de la proximité avec les habitants des quartiers
résidentiels voisins.
Par ailleurs, les futurs habitants du programme des Bourelles bénéficieront, à l’instar des autres habitants
de Valbonne Sophia Antipolis, de l’ensemble des activités et manifestations menées par la Commune sur ce
secteur géographique, ce qui permettra de créer des rencontres et des échanges entre eux et de favoriser le
bien vivre ensemble (ex : fête des voisins, activités associatives et de loisirs menées Salle Ste Hélène ou à l’Ile
Verte, activités péri ou extra scolaires …)."
--> Question IG-3 : Quelles sont les raisons pour lesquelles le Maître d'Ouvrage pense éviter les difficultés
sociales qui se sont produites dans d'autres quartiers du territoire valbonnais du fait de concentration
massive d'habitat social ?
Réponse : "Tout d’abord, le quartier de Garbejaïre, s’il s’agit bien de ce quartier qui est visé par « les
difficultés sociales qui se sont produites dans d’autres quartiers du territoire valbonnais », est un quartier
qui est sorti du dispositif des quartiers prioritaires de la politique de la ville, et dont la bonne dynamique
associative, la fréquentation des nombreux services publics et le faible taux d’incivilités sont une preuve de
la réussite de la gestion de ce quartier et de l’expérience de la municipalité sur la question de la mixité
sociale.
Il s’agit d’un quartier sûr et paisible, équipé de nombreux services publics et aménagements publics : mairie
annexe, permanences médicales, mission locale, Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, médiathèque, salles
associatives, salles de sport (escalade, piscine, etc.), aires de jeu, pharmacie, etc. Les écoles y sont
particulièrement performantes, avec une politique de soutien aux sections internationales et au CHAM
Musique. Le nombre de cambriolages et d’actes d’incivisme y est réduit.
Ensuite, le programme des Bourelles est incomparable en nombre et en typologie de logements sociaux. Le
quartier de Garbejaïre compte 1 300 logements locatifs sociaux contre 75 prévus dans le programme
Bourelles. Ensuite, les 175 autres logements proposés aux Bourelles sont des logements en accession à la
propriété, qui, même s’il s’agit d’accession à prix maîtrisé, restent réservés à des ménages ayant les moyens
financiers de faire une acquisition, généralement par prêt bancaire.
70 % des logements du programme des Bourelles sont en accession à la propriété (appartements et lots à
bâtir) avec une volonté de permettre notamment aux actifs de se loger sur la Commune à un prix maîtrisé,
au regard notamment de la cherté de l’immobilier sur le territoire.
30 % des logements sont des logements sociaux locatifs qui regrouperont des locataires avec des plafonds
de ressources différents : Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI), Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et Prêt
Locatif Social (PLS).
A ce jour, plusieurs catégories socioprofessionnelles sont recensées dans le fichier d’accession à la propriété :
familles avec enfants, familles monoparentales, couples sans enfant, personnes seules, retraités …
Ce programme de logements en petits collectifs favorisera donc la mixité sociale et l’inter-génération entre
les différentes catégories d’habitants : propriétaires/locataires, familles/personnes seules, jeunes
actifs/personnes âgées."

34
Enquête publique du 13/02/2017 au 17/03/2017 - Rapport du Commissaire Enquêteur - Odile Collin
PIL entraînant mise en compatibilité du PLU de Valbonne Sophia -Antipolis

Enquête publique n° E16000064/06

Analyse du Commissaire Enquêteur
Utilité sociale : Le programme de logement répond à une vraie demande du territoire. Il est bien connu
qu'il est difficile et coûteux de se loger à Valbonne Sophia Antipolis, comme dans beaucoup de villes de la
Côte d'Azur. De nombreux jeunes, pourtant actifs, remontent dans le moyen pays pour pouvoir se loger
dans des conditions agréables, et éviter d'être dans des banlieues bétonnées. A Valbonne Sophia Antipolis,
ce phénomène est d'autant plus vif que la présence de cadres supérieurs, dirigeants et employés au revenu
élevé introduit une concurrence sévère en cas de recherche de logement.
Il est important de noter en outre que le recul des populations dans le Haut Pays impose à ceux qui en ont
fait le choix plus de transports, et a pour effet une transformation de l'arrière pays en zones dortoirs, au
détriment des activités originelles qui s'y déroulaient.
Les mesures qui seront prises, en termes de contrôle des reventes d'appartement, pour lutter contre la
spéculation immobilière, répondent également aux enjeux de maîtrise des prix de l'immobilier en faveur
des jeunes et des actifs.
En terme de risque social, les réponses données par le Maître d'Ouvrage aux observations du public sont de
nature à rassurer celui-ci d'une part sur l'effet que la qualité prévue pour le programme devrait avoir sur le
Bien-Vivre Ensemble et sur les efforts que Valbonne Sophia Antipolis produira et déclinera au travers de
différentes mesures d'accompagnement social et d'animation.

L'impact écologique du projet pourrait-il remettre en cause l'intérêt général ?

Opinions soutenues par le public dans ses observations
Elles s'orientent à la fois la défense des intérêts de l'environnement en tant qu'élément à part entière de
l'écosystème et vers la défense des intérêts de l'environnement comme condition du bien-être des
personnes.
Pour 20 personnes6, qui citent leur expérience de "rencontre" dans ou aux abords de la forêt, le projet
va, de par le défrichement et les constructions, porter atteinte à l'écosystème forestier et donc aux
espèces faunistiques (espèces protégées) et floristiques ().
L'impact porterait sur de nombreuses espèces (voir annexe N° 22 - p.62) dont certaines protégées comme la
chauve-souris Petit Rhinolophe ou l'Orchidée Sauvage. Qu'elles soient banales ou protégées, Mme Hertha
SCANLAN considère qu'elles contribuent toutes à la qualité de l'environnement. M. Jean-Luc CHEVALIER et
M. Antje BOSSE font parvenir des photos témoignant de l'existence de la faune présente dans la forêt. Mme
Silvia LIBERATORE et Mme Claire BERTHELOT adressent une longue liste d'espèces animales dont elles
témoignent de l'existence et qu'elles ont elles-mêmes rencontrées. M. Johanne ASSAYAG liste des éléments
faunistiques et floristiques dont lui-même a pu constater l'existence. Il indique les textes normatifs en
faveur de la protection d'espèces protégées. M. Gérard EISENBERG confirme avoir vu à plusieurs reprises
des couleuvres de Montpellier dans le secteur du projet immobilier et rappelle que l'élimination de chaque
individu est passible de lourdes sanctions financières. M. Christian AZAIS y a rencontré des renards et
quantité d'oiseaux. M. Baudoin SAINT GAL DE PONS est d'autant plus intéressé par la sauvegarde de la forêt
qu'il est membre du Groupe Randonnée de la Commune. Mme Laetitia VOGEL est sensibilisée par sa fille
membre de la Commission Ecologie du Conseil Municipal des Jeunes. Mme Francine BEGOU-PIERRINI
précise que certaines sont des espèces classées de cohérence nationale TVB retenues en Provence-AlpesCôte d’Azur. M. Nathan THIRION dit avoir grandi dans ce respect et l'émerveillement d'une nature riche et
accessible et regrette que les discours de sensibilisation faits aux enfants à l'école ne trouvent pas le même
écho dans la réalité.
6

Mmes et MM. : AZAIS, BELLANTANI, BEREYZIAT, BERTHELOT, BIANCHI, BORDETTI, BOSSE, CHEVALIER, DZIADKOUSKAYA, DUBOIS, EISENBERG,
FRAGANT, GARINO , GRAC, MEUNIER, MONZIER, PERNET, SCALAN, THIRION N., WIEST
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15 personnes7 s'expriment à propos de la disparition d'un couloir écologique et fonctionnel à la hauteur
des Bourelles. M. Jean-Luc CHEVALIER, Mme Christine BERTHELOT, Mme Catherine THIRION affirment la
réalité fonctionnelle de ce corridor, en s'appuyant sur le témoignage de personnes du voisinage elles aussi
témoins du passage d'animaux. Elles rappellent également les conclusions du Commissaire Enquêteur ayant
donné un avis défavorable au projet de révision du PLU. Les annexes 4 et 9 au registre, fournies par les
personnes citées plus haut, concernent cette question.
L'existence de ce "couloir" ou "corridor" écologique est tracée dans le SCOT de la CASA (flèche verte) et
rappelée par l'association SLFV.

Par mail du 17 mars, M. Etienne LAFFARGUE produit, sur la base de vues satellites , la démonstration de ce
que ce corridor des Bourelles, au-delà de relier les zones nord et centrale du territoire de Valbonne Sophia
Antipolis, joue un rôle majeur en reliant les parc départementaux au Parc Naturel Régional (Site Natura
2000).
M. Johanne ASSAYAG fournit une analyse sur la position de la Commune sur la fonctionnalité du corridor.
M. Clément DUBOIS déplore la disparition du corridor et, comme M. Alain PEIGNE, M. Johanne ASSAYAG,
affirme que les animaux n'emprunteront pas la passerelle enjambant la D4, qui est destinée aux piétons, qui
ne peut pas être opérante pour la faune et dont le coût doit être élevé. M. Bernard PARISOT considère ce
couloir essentiel. M. Guy FRAGANT rappelle que ce couloir est reconnu dans le SCOT, et qu'il est utilisé par
les animaux pour aller s'abreuver à La Brague. Mme Francine GEGOU-PIERRINI rappelle que le Mardaric (au
nord du programme) est à sec en été et ne peut fournir d'alternative aux animaux qui ne pourront pas aller
se désaltérer à la Brague sans le passage par ce couloir.
Quarante six personnes8 pensent que l'urbanisation massive, et son corollaire le recul du "poumon vert"
portent atteinte au bien-être des habitants du territoire : Bien que la Mairie communique toujours sur le
maintien du "Poumon central", ces forêts reculent régulièrement, avec la mise en oeuvre des projets de la
commune. M. Baudoin SAINT GAL DE PONS demande une explication sur le calcul du quotient forêts / zones
construites. Or, les forêts sont pratiquées par un grand nombre de promeneurs en tant que lieu de repos,
de sérénité (M. Etienne LAFFARGUE) ; Mme Katia CHEVALIER témoigne que, par beau temps, la Valmasque
et Vaugrenier sont saturés. Pour Mme Viviane NERVO le rôle joué par ces forêts est également important
pour la lutte contre le réchauffement climatique.
L'effet négatif que le projet devrait avoir sur le paysage est soulevé, avec la nouvelle passerelle en béton
(M. et Mme Yves BELLANTANI, M. Olivier MERLOT) et de par l'impact du débroussaillage et du
7

Mmes et MM. : ASSAYAG, BEGOU-PIERINI, BERTHELOT, CHEVALIER, DUBOIS, FARGANT, JEAN-GIRARD, LANDRA, LECORNE, LIBERATORE, MEUNIER,
PARISOT, REYMANN, ROUX, THIRION
8
Mmes et MM. : BARILO, BEGOU-PIERINI, BELLANTANI, BOURUT, BRACONI, CHAUVEL, CHEVALIER, DI PIAZZA, DUBOZ, DUVERNAY, EMILIE P.,
FARGANT, FERRAZZA, FICHELLE, GHIGNONI, GRAC, GREEN, GRENIER, GUILLEMAIN, KATIA, KRIBI, LONG, LABEYRIE, LECORNE, LEVRAU, MASSON,
MASSOT, MICHALOWSKY, MONTI, MOREL, PAOLETTI, PARISOT, PERNET, PERRIN, PEYRON, PORET, ROUX, STRAUSS, SZELES, TABET, THIRION N.,
THOLE, THUILLIER, USAI, VAN DER MEIJ, WYBO
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défrichement, mesures obligatoires contre les risques d'incendie et qui auront pour conséquence la
diminution de l'effet masquant des arbres maintenus en limite du programme.
6 personnes dénient le rôle de compensation joué par la replantation de vergers, d'espaces verts et de
jardins potagers
Les "nouveaux engagements" (2/3 de la surface de la Commune maintenue en zone minéralisée) pris par M.
Daunis à la suite des freins à l'urbanisation exprimés par la population ne compensent pas la déforestation :
pour M. et Mme FARAUT, les vergers et jardins n'ont pas la même fonction et les mêmes effets que les
forêts. Les arbres à feuillage persistant ne sont pas équivalents à des arbres à feuilles caduques et des
potagers. M. Stéphane GRENIER, Mme Catherine BOLLO soulignent que répondre à l'obligation de replanter
chaque arbre abattu (comme c'est l'obligation à Valbonne dans le cadre de la construction de maisons
individuelles) semble impossible. M. Alain PEIGNE doute que la replantation soit efficiente écologiquement
et que, de toute façon, elle soit faite.
Enfin, l'Association SLFV dans un mémo adressé au Commissaire Enquêteur, soulève l'irrégularité du
déclassement de la zone N, l'article 123-13 du Code de l'Urbanisme excluant la modification du PLU dans la
mesure où le projet qui est fait sur cette zone n'est pas "structurant".

Questions du Commissaire Enquêteur et réponses reçues du Maître d'Ouvrage
--> Question IG-13 : Le projet a déterminé des indicateurs qui mesureront certaines données (qualité des
eaux au point de rejet, circulation des espèces, évolution du paysage, ... aux alentours du programme
d'habitation. Y est-il prévu un dispositif de gouvernance responsable et lequel qui soit en mesure de définir
et imposer la mise en oeuvre d'actions correctives pour justifier l'existence de ces indicateurs ?
Réponse : " Les modifications apportées au PLU dans le cadre de la mise en compatibilité vont avoir comme
incidence principale la réalisation de l’opération d’aménagement à vocation d’habitat prévue, ainsi que des
voies internes liées au projet.
Dans un deuxième temps effectivement, ces aménagements vont engendrer un certain nombre de
modifications qui seront évaluées grâce à un dispositif en cours de création. Dans le document d’analyse
environnementale sont donc proposées des mesures de réduction des incidences négatives subodorées.
De plus, des indicateurs de suivi ont été choisis et devront être mis à jour selon une périodicité annuelle les 3
premières années suivant la réception des travaux. Le mode de gouvernance n’est pas établi à ce jour.
Toutefois, un comité de suivi est prévu afin de garantir le suivi de la démarche. Ce dernier sera composé des
opérateurs, de l’ASL de gestion, de la CASA et des partenaires institutionnels garant de ce type de
démarche."
--> Question IG-14 : La Charte Sophia Antipolis 2030 précise que le Parc d’Activités est entouré d’une
«ceinture verte» qui confirme son caractère de Parc et assure la transition avec les zones urbanisées
voisines. (Article 37 de la charte de 1977). Les unités définies comme «constructibles» seront donc
impérativement situées en dehors du système de vallées et de la ceinture verte. Le secteur des Bourelles estil clairement situé en dehors de ce système de vallées et de ceinture verte ?
Réponse : " Le secteur Bourelles n’est pas compris dans la « ceinture verte » de Sophia Antipolis.
De plus, une précision est apportée sur le fait que « La Charte Sophia Antipolis 2030 » n’a toujours pas
été approuvée, même si le travail préliminaire a amené à réaffirmer les grandes orientations et
notamment la notion de « ceinture verte ». Le principe de la charte de Sophia étant de rappeler le cadre
ou le fondement, appliquant à l’environnement existant des objectifs d’aménagement."
--> Question IG-15 : Le Maître d'Ouvrage peut-il répondre à l'observation arguant de la non légalité du
déclassement de la zone naturelle pour la raison que le projet ne serait pas suffisamment "structurant" ?
Réponse : "Ce projet permet de favoriser une organisation spécifique dans un secteur déjà urbanisé à partir
d’un bassin de vie « relais », desservi par des transports en commun, pour construire une ville à courte
distance. Il s’agit donc bien d’un projet structurant."
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--> Question IG-16 : Les obligations de débroussaillement et défrichement pourraient-elles avoir pour effet
de diminuer l'effet masquant des arbres maintenus entre le projet des Bourelles et les résidences voisines,
notamment par comparaison avec la simulation fait par le constructeur en terme de "vue" sur les futurs
bâtiments des Bourelles ?
Réponse : " La densité des arbres est amenée à diminuer, toutefois, l’effet masquant des arbres maintenus
sera conservé.
En effet, c’est principalement dans le cadre du débroussaillement réglementaire que la densité des arbres
est diminuée. Si on se reporte à la définition du débroussaillement du Code forestier L 131-10 on trouve les
éléments suivant «On entend par débroussaillement les opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité
et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une
rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l’élagage des sujets maintenus et à
l’élimination des rémanents de coupes. »
On peut rappeler les enjeux de la région en terme de défense incendie.
Cette définition est très précise et intègre des particularités liées au contexte local, dans le département des
Alpes-Maritimes comme suit :
La notion de broussaille recouvre l’ensemble des végétaux herbacés ou ligneux (bruyères, cistes, filarias,
myrtes, mimosas, lentisques, calycotomes....) à l’exception :
- des essences feuillues ou résineuses, quelle que soit leur taille, si elles sont normalement susceptibles de
devenir des arbres d’au moins cinq mètres de hauteur (pins, chênes, genévriers, aulnes, arbousiers,
eucalyptus, ostrya...),
- de toutes les essences agricoles ou d’agrément régulièrement entretenues.
Les végétaux ou morceaux de végétaux morts, desséchés ou dépérissant de quelque origine que ce soit
(végétation naturelle, agricole ou d’agrément) doivent être éliminés ;
Dans les peuplements présentant une densité excessive, la distance entre les arbres devra être d’au moins 3
mètres ; il sera maintenu par la taille et l’élagage les premiers feuillages des arbres à une distance de 3
mètres de tout point des constructions ;
L’élagage prévu des branches basses des arbres ou arbustes subsistant, doit porter sur la moitié de la tige
pour le sujet de moins de 4 mètres et sur 2 mètres de haut pour les autres ;
Le débroussaillement inclut nécessairement par ailleurs l’élimination des rémanents (branche, feuillage...)
qui doivent être soit évacués, soit broyés, soit incinérés dans le strict respect des réglementations en vigueur.
Le maintien en l’état débroussaillé consiste à débroussailler à nouveau dès que la végétation dense dépasse
0,5 mètre de hauteur par rapport au sol."
--> Question IG-17 : Comment le Maître d'Ouvrage compte-il se positionner par rapport aux affirmations des
riverains mais surtout des experts missionnés par l'association SLFV concernant la présence d'espèces (faune
ou flore) protégées ?
Réponse : " Il est important de rappeler ici que, à deux reprises, l’autorité environnementale a confirmé que
nous étions dispensés d’étude d’impact au vu de l’intérêt général du projet et de sa qualité. Cet avis a
notamment été motivé par :
- les principaux objectifs du projet qui vise à proposer une offre importante et différenciée en nouveaux
logements destinés aux actifs de la technopole,
- la localisation du projet dans un secteur urbanisé, hors périmètre de protection réglementaire ou
contractuelle au titre de la biodiversité,
- l’absence d’impact sur des zones ou habitats,
- les préoccupations environnementales prises en considération dans l’ensemble du projet, de la phase
travaux à la labellisation « écoquartier ».
Certes, les expertises mandatées peuvent avoir prouvé la présence d’espèces protégées mais c’est le cas sur
une majeure partie du département. L’autorité environnementale détermine donc la nécessité ou pas d’une
étude d’impact en comparant le potentiel d’espèces protégées sur un site (leur présence plus ou moins
nombreuses, leur protection plus ou moins importante, leur classement comme espèce menacée ou pas) et
l’intérêt général du projet proposé sur ce même site.
Dans le cas précis, l’intérêt général a été déterminant à deux reprises."
38
Enquête publique du 13/02/2017 au 17/03/2017 - Rapport du Commissaire Enquêteur - Odile Collin
PIL entraînant mise en compatibilité du PLU de Valbonne Sophia -Antipolis

Enquête publique n° E16000064/06

--> Question IG-18 : Si l'on considère que le couloir écologique à l'emplacement des Bourelles disparaît ou
devient non fonctionnel, peut-on considérer que « le vallon de Font Martine » qui est situé à proximité
immédiate, au Nord des Bourelles, en limite de commune pour partie et sur la commune de Roquefort, peut
en compenser les fonctions ? Que peut apporter ce vallon en la matière ?
Réponse : " Le projet des Bourelles permettra une restauration de la continuité grâce à la future passerelle.
De plus ce vallon constitue une richesse supplémentaire offrant une diversité de milieux, on peut aussi citer
le vallon des Dones qui a un caractère plus pérenne.
L’espace se situant entre le projet et le golf reste un réservoir écologique intéressant dans lequel les espèces
peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur
fonctionnement en ayant une taille suffisante. "
Par ailleurs, en réponse à la demande d'information du Commissaire Enquêteur alerté par Mme Catherine
Thirion (SLFV) sur l'arrêt des travaux de débroussaillage à proximité de la piste périmétrale du projet des
Bourelles, le service Urbanisme de VSA a envoyé par mail du 11 avril, l'information complémentaire ci-après
"Je vous invite à prendre connaissance des éléments de réponse ci-dessous :
1. Débroussaillement en cours
La décision préfectorale en date du 10 novembre 2016 autorise le défrichement de la piste périmétrale qui
servira à la protection incendie du futur secteur d’habitation.
Le débroussaillement en cours (et non déboisement) est réalisé conformément à la réglementation en
vigueur et répond aux exigences du Plan de Prévention des Risques d’Incendies de Forêts (PPRIF) liées à la
création de cette piste périmétrale. La commune ne fait que répondre à ses obligations en termes de
débroussaillement. Ce débroussaillement aurait d’ailleurs dû être réalisé par le lycée et les riverains pour la
protection incendie si la Commune ne l’avait pas fait.
2. Suspension des travaux
Les travaux de débroussaillement ont été stoppés depuis le 5 avril au soir. Une annonce publique a
effectivement été faite lors du Conseil municipal du 6 avril 2017.
En effet, suite aux nombreuses sollicitations des membres de l’association Sauvons la forêt valbonnaise, la
DDTM s’est rendue sur place et a constaté la présence, sur la parcelle, d’une plante qui sert d’habitat à
certaines espèces protégées de papillons.
La DDTM a donc dressé un PV de mise en demeure de suspension des travaux remis en mains propres à la
Commune le 5 avril.
Nous sommes donc en lien étroit avec les services de l’Etat pour connaître les suites à donner à ce constat.
Un RDV doit avoir lieu entre M. le Maire et M. le Préfet des AM très rapidement. Le Directeur de la DDTM a
également été contacté.
Nous nous orientons d’ores et déjà vers un écologue pour procéder à un diagnostic et à une étude
naturaliste sur la parcelle concernée.
La Commune entend également, et sur conseil des autorités préfectorales, engager une procédure de
demande d’autorisation de destruction des plantes servant d’habitat aux espèces protégées (en prévoyant
des mesures compensatoires si celles-ci s’avèrent obligatoires).

Analyse du Commissaire Enquêteur
Le Commissaire Enquêteur considère fondées les réponses du Maître d'Ouvrage sur :
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- Les risques de dégradation du paysage : ils seront réduits puisque, malgré le défrichement, l'effet
masquant des arbres sera préservé. Le défrichement et le débroussaillement seront réalisés dans le
respect des nécessités de la règlementation. Il est à noter que le projet des Bourelles a intégré une
dimension esthétique certaine, et se limite à bâtiments de taille modeste.
- Les zones qui, dans les plans précédents, ont été identifiées comme ne devant pas être impactées par
l'urbanisation seront respectés, comme "la ceinture verte" de Sophia Antipolis (dont l'importance est
affirmée dans la Charte de Sophia 2030, même si celle-ci n'est toujours pas approuvée), le vallon de Font
Martine, le vallon des Dones, l'espace entre le projet et le golf qui devraient jouer dans la continuité
naturelle,
- Le Maître d'Ouvrage a explicité en quoi le projet des Bourelles est structurant et rend ainsi acceptable le
déclassement de la zone naturelle.
A propos des impacts du projet sur les espèces faunistiques et floristiques, le Maître d'Ouvrage comme le
Commissaire Enquêteur reconnaissent qu'ils ne pourront pas être évités.
L'atteinte à la survie d'espèces rares, protégées par diverses dispositions normatives doit être prise en
compte par le MOA. En effet, elle constitue la matière à des recours, demandes d'études complémentaires
ou demandes de réparation potentiels.
La toute dernière mise en demeure d'arrêt de travaux de débroussaillement du terrain mitoyen à la piste
périmétrale du projet des Bourelles, remise par la DDTM à la Mairie de VSA, après constat de l'existence
d'une plante constituant un habitat pour une espèce animale protégée, en annonce la probabilité.
Nombre des animaux vivant actuellement dans la forêt des Bourelles seront amenés à reculer vers d'autres
zones restant naturelles et suffisamment étendues, pour trouver de quoi satisfaire leurs besoins. La zone
des Bourelles pourrait se dépeupler en partie des animaux qui y vivent aujourd'hui. Ce phénomène
accompagne malheureusement toujours le processus d'urbanisation.
Le débat sur le couloir écologique : Le Maître d'Ouvrage e remet pas en cause son existence mais plutôt sa
fonctionnalité, du fait de la présence de la D4 notamment. Néanmoins, pour se situer dans le respect du
SCOT et des plans qui favorisent la continuité naturelle, le Maître d'Ouvrage prend l'option de favoriser le
corridor - respectant ainsi les consignes intégrées au SCOT - avec la création de la passerelle au dessus de la
D4. Le Commissaire Enquêteur pense peu probable que cette passerelle ait l'effet escompté.
Avec la protection de la forêt et le respect du corridor écologique, c'est la question de l'acceptabilité de
l'urbanisation qui est posée. Si l'ont veut urbaniser, le recul des espèces animales sauvages est
incontournable. Les observations à propos de l'effet sur le paysage et sur l'impossibilité de compensation
de la déforestation par la plantation de nouveaux arbres ou sur la création de jardins sont liées à cette
question d'urbanisation. La création du Programme de logement des Bourelles correspond à une trajectoire
vers une nature urbaine. On voit déjà, à maints emplacements du territoire de Valbonne Sophia Antipolis,
cohabiter des bâtiments d'entreprise très modernes, ceinturés tout d'abord de jardins et plantes
décoratives, domestiquées, puis, plus loin autour, de la forêt. Cet environnement reste esthétique et
original, même s'il est urbanisé. Le projet de construction des Bourelles présente de même une dimension
naturelle et esthétique qui ne dépare pas dans le contexte d'une nature urbaine.

Projet des Bourrelles - documentation constructeur
Vers une nature urbaine.
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Au-delà de toute appréciation subjective de la qualité de ce Programme, la question de l'acceptabilité de
l'urbanisation et la nécessité de faire des compromis trouve des éléments de réponse dans deux
paragraphes de cette analyse : celui sur l'utilité sociale du projet (même paragraphe, p. 32 ) et celui sur les
enjeux économiques du territoire (même paragraphe p. 53).
Dans le cadre de cette urbanisation, un suivi efficace et transparent des effets du projet sur
l'environnement et la mise en place d'actions correctives adaptées ou de propositions compensatoires ne
pourront être que favorables d'une part à l'acceptabilité du public de ces effets et d'autre part à leur
limitation. Le Dossier de présentation détaille utilement les critères de mesure qui seront mis en oeuvre
après la mise en service du Programme des Bourelles, mais il ne décrit pas de dispositif de gouvernance. Il
est important que, le plus rapidement possible, la Mairie lance une proposition de collaboration pour
imaginer le dispositif qui travaillera de concert avec des représentants de la population et des experts. Le
Comité pressenti à ce jour semble ne comporter que des représentants professionnels et institutionnels
concernés par le projet. Il semble donc utile d'élargir la composition de ce Comité.

Les choix techniques pris pour le projet de construction sont-ils motivés par l'intérêt général ?

Opinions soutenues par le public dans ses observations
Le public dans son ensemble reconnaît l'intérêt d'un éco quartier. Quelques observations expriment une
attente forte de cohérence entre le projet et les caractéristiques d'un éco quartier: Mme Rachel JAMAULT
espère la sécurisation de pistes cyclables, M. D. REYMAN suggère que soit mises en place, le long de la
route des Macarons, vers Sophia, vers Valbonne, des infrastructures de transport doux (chemin de Font
Martine en piste cyclable). M. Marc PATTINSON suggère une meilleure mixité pour le projet, en termes de
types et formes de logements, au lieu du mono produit de logement proposé. M. Damien CHAMBAULT
insiste sur la nécessité d'un réseau de transport qui ne soit pas "voiture-centrique", ni dépendant des
réseaux autoroutiers ; il étend d'ailleurs cette proposition, qui joue pour les Bourelles, à l'ensemble du
territoire valbonnais et aux logements qui existent déjà. Il insiste enfin sur la nécessité de placer la création
d'infrastructures routières en préalable à la construction de logements.
Mme Rachel JAMAULT suggère la mise en priorité du mode de construction en ossature bois, le bois étant
un matériau résistant en cas d'incendie. Mme Catherine CHARLOT-VALDIEU regrette que le programme de
construction n'ait pas intégré de critères écologiques suffisamment exigeants en termes de consommation
d'énergie (modes de simulation thermique STD ou PHPP pour estimer la consommation d'énergie plutôt
que référentiels du label BDM). Non seulement la prescription du "standard passif" des bâtiments aurait
permis de mieux concrétiser la lutte contre le réchauffement climatique, mais il aurait également permis
de mieux tenir compte des revenus modestes des futures habitants en leur garantissant des
consommations en énergie plus faibles. M. Fabrice ROBERT regrette lui qu'il n'y ait pas d'élément de
production énergétique (panneaux solaires) prévus pour diminuer l'impact environnemental des
logements.
Regrettant, comme une quinzaine de personnes9 que le principe de concertation n'ait pas été
suffisamment mis en oeuvre dans le projet des Bourelles, M. Chevalier de l'association SLVF relève que ce
principe aurait dû être d'autant mieux respecté qu'il est inhérent au concept d'éco quartier.

9

Mmes et MM. ASSAYAG, BLIEK, , CHEVALIER, FARGANT, FICHELLE, LEVRAU, MEUNIER Mme, MEUNIER M., PEYRON
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Questions du Commissaire Enquêteur et réponses reçues du Maître d'Ouvrage
--> Question IG-20 : Peut-on préciser les caractéristiques de type "éco quartier"- retenus par le projet de
construction des Bourelles, en mesure d' entraîner une meilleure performance environnementale et une
meilleure performance économique, d'une part pour la collectivité, d'autre part pour les habitants des
Bourelles ?
Réponse : " L’opération répond à la démarche environnementale Bâtiments Durable Méditerranéen (BDM).
Le niveau Argent est acquis et le niveau Or est visé.
Le projet favorisera l’utilisation d’éco matériaux tels que des isolants Bio-sourcés. Une toiture végétalisée
sera mise en oeuvre et le bois sera utilisé dans le second oeuvre.
Il sera également fait usage de revêtements sains. Un bâtiment atteindra le niveau BEPOS (Bâtiment à
Energie Positive). Des panneaux solaires photovoltaïques seront installés en toiture pour l’eau chaude
sanitaire. Les eaux pluviales seront récupérées pour l’arrosage des jardins partagés. Le chauffage sera
approvisionné par un système de gaz collectif.
L’ensemble de ces dispositions permettront d’avoir un impact direct sur le montant des charges locatives des
futurs occupants."

Analyse du Commissaire Enquêteur
Le Commissaire considère que les engagements en termes de construction durable, décrit ci-dessus, qui
vérifient déjà les conditions du niveau Argent du label BDM, sont encourageants.
Les 7 critères environnementaux, sociaux et économiques de BDM garantissent au label un bon niveau
d'exigence : gestion de projets, territoire & site, matériaux, énergie, eau, confort & santé, social &
économie. La notoriété de cette démarche est bonne au sein des professionnels du Développement
Durable. Le triple passage devant la commission du Label, en phases de conception, réalisation et surtout
en période de fonctionnement, c'est à dire quand les appartements seront occupés, garantit une continuité
dans la volonté et l'obligation d'atteindre des résultats performants.
La démarche de labellisation BDM devrait, comme celle de la mesure et du suivi des impacts
environnementaux du projet, impliquer la population au sein d'un dispositif de gouvernance unique qui soit
garant du succès de ces démarches aux enjeux identiques, environnementaux et humains.
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Dans quelle mesure les problématiques de déplacement sont-elles compatibles avec le bien-être
de la population qui est sous-tendu par l'intérêt général ?

Opinions soutenues par le public dans ses observations
Cinquante neuf personnes10 ont adressé formellement dans leurs observations, le risque d'augmentation
de la circulation, déjà actuellement très difficile aux heures de pointe. Or, c'est aux heures de pointe
qu'une bonne partie des véhicules provenant des logements des Bourelles - ceux des actifs et des jeunes
parents emmenant leurs enfants à l'école - vont rejoindre le flux automobile.
Les lieux d'embouteillage signalés se trouvent :
- au rond Point du Lycée(ou Carrefour des Savoirs) : il va y avoir cumul entre ceux qui viennent des quartiers
Ste Hélène, Villebruc, Font Martine, Macarons, et ceux qui sortiront des quartiers de Bourelles et de
Peïdessalle !
- au rond-point de l'Ile Verte
- au rond point de TéléValbonne ou Carrefour du Servan
- entre le carrefour des Grives et le carrefour de Servan
- dans le chemin de Villebruc où un enfant a été renversé il y a 2 ans
- dans le chemin de Peidessale, par manque de parkings pour les voitures des copropriétés
- chemin de Ste Hélène, du fait des camions de livraisons dans la zone artisanale,
- chemin de la Veyrière du fait de la présence de la Déchetterie.
M. Jean-Luc CHEVALIER transmet, dans son mail du 14 février, le lien à une vidéo tournée au croisement
D4/D604 ainsi que les chiffres de relevés départementaux sur le trafic de la D4 et D604. Avec actuellement
1100 véhicules /heure aux heures de pointe du matin et du soir, et une augmentation supposée de 30% de
ce trafic après occupation de l'ensemble des nouveaux logements du quartier - dont ceux des Bourelles - le
trafic devrait connaître encore davantage de difficultés.
Or ces lieux de congestion sont empruntés pour beaucoup de destinations ou de provenances, sans autre
choix de passage possible : Biot (Bois Fleuri et alentours), Opio, Bar / Loup, Grasse, Roquefort les Pins
(Darbousson) , Le Rouret, Villeneuve Loubet (Val d'Azur), Châteauneuf ont été cités. Les voies de
contournement (La Verrière, Villebruc) seront à leur tour saturées.
M. et Mme FARAUT, qui résident dans une des maisons du "1715" disent avoir beaucoup de mal, comme
leurs voisins des mêmes résidences, à s'insérer dans le flot des voitures aux heures de pointe. Même
difficulté pour M. et Mme VAN TILBEURGH, qui logent au 576 route de Nice.
Mme Nathalie GUILLEMAIN prend son service à 7h30 au lieu de 8h00 pour éviter les bouchons.
M. Baudoin SAINT GAL DE PONS propose qu'un moratoire à toute nouvelle construction soit établi en
attendant l'approbation finale d'un nouveau PLU. M. et Mme BELLOI regrettent qu'il n'y ait, pour l'instant,
pas de projet commun de développement de voies de communication supplémentaires entre la Ville de
Valbonne, le Département et la CASA. M. Christian STRAUSS souhaite savoir ce qui est prévu en termes de
construction de routes pour absorber le surplus de circulation lié aux différents projets de construction. M.
Maurice DADOUN et Mme Hertha SCANLAN réfutent l'appréciation de la commune, dans le document
"Analyse des incidences environnementales" concernant l'incidence négative faible sur la RD4". M. Yves
PERNICE suggère que soit ressorti le projet de route partant de l'école de l'Ile Verte et qui devait déboucher
sur la route de Villeneuve-Loubet / Grasse.
A l'opposé, certains observateurs comme M. Michel PORET, craignent l'effet d'entraînement des nouvelles
infrastructures routières qui impliqueront, à leur tour, des déboisements.
10
Mmes et MM. : ANSEL, BELLANTANI, BELLOI, BEREYZIAT, BIANCHI, BOURUT, BOURBOULON, BRACONI, CHARLOT-VALDIEU, CHAUVEL, CHEVALIER,
DACQUEMBRONNE, DADOUN, DANJEAN, DI-PIAZZA, DUVERNAY, DZIADKOUSKAYA, ELINOR, FARGANT, FICHELLE, GARINO, GELLY, GHIGNONI,
GRENIER, GUILLEMIN, JACQUENBRONNE, JEAN-GIRARD, KATIA, LABEYRIE, LACHAMP, LAIGNEL, LANDRA, LE CAMPION LECORNE, LEVRAU, LONG,
MASSON, MEUNIER M., MEUNIER Mme, MONZIER, PAOLETTI, PERNET, PERRIN, RENAUD née PISALINI, SCANLAN, SCHMITT, STRAUSS, SYNYUKOV,
SZELES, TABET, THIRION JP., THOLE, VAN DER MEIJ, VANTILBEURGH, WIEST, WYBO, WYNN, WOLFF
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Le public rencontré a compris dans sa grande majorité qu'un des effets attendus par le projet des Bourelles
est l'allègement des flux provenant de l'extérieur du territoire de Valbonne, en rapprochant les personnes
de leur lieu de travail (Mme Rachel JAMAULT). Mais peu de "Valbonnais de l'intérieur" sont réceptifs à cet
argument, car peu préoccupés par les embouteillages aux entrées et sorties de Sophia. M. Philipe PLAIGNEL
toutefois relève que, pour aller dans le sens de l'amélioration des conditions de circulation en entrée et
sortie de Sophia, il est important que les futurs habitants des Bourelles travaillent dans la localité.
Le problème de circulation est commun à beaucoup de quartiers de Valbonne-Sophia Antipolis, néanmoins
certains pensent qu'un autre site serait plus opportun pour un programme de logement, alors que d'autres
pensent qu'il ne faut pas déplacer le problème chez les voisins.
Enfin, M. Johanne ASSAYAG considère que la politique de déplacement par modes doux sera difficile à
mettre en oeuvre du fait de pentes allant jusqu'à 9% de dénivelé, sur de routes dangereuses pouvant
difficilement être équipées. Quant aux transports en commun, ils nécessitent une modification des
habitudes peu probable à court terme.

Questions du Commissaire Enquêteur et réponses reçues du Maître d'Ouvrage
--> Question IG-7 : Comment se positionne le Maître d'Ouvrage par rapport à l'augmentation prévisible des
embouteillages dans le secteur des Bourelles ?
Réponse : "Les embouteillages sur les routes d’accès à la technopole de Sophia correspondent au trajet
domicile-travail des actifs de la technopole et pas du nombre de logements offerts à Valbonne. En effet, une
partie des futurs habitants du programme Bourelles résident déjà dans des quartiers alentours de Valbonne,
à Roquefort-les-Pins, à Opio etc., travaillent et utilisent les accès menant à Sophia.
Toutefois, les embouteillages sont une vraie problématique pour laquelle la municipalité s’implique
fortement, quand bien même elle est de la compétence du Département et de la CASA. La Commune
envisage par exemple de scolariser les enfants du programme Bourelles aux écoles du village, ce qui va donc
envoyer une grande partie des flux dans le sens inverse des embouteillages actuels et le transport scolaire
assure la desserte des élèves de la Commune. Ensuite, le Département a des marges de manoeuvre pour
réduire les embouteillages sophipolitains et la Commune veille à le lui rappeler régulièrement, notamment le
projet de prolongement de la RD4 en direction de Roquefort-les-Pins.
L’emprise publique des voiries aux abords du projet des Bourelles ne permet pas d’envisager la création d’un
transport en site propre (TCSP) ou l’élargissement des voies.
Les solutions envisagées sont :
- le développement du réseau viaire départemental, notamment avec la création d’une liaison Ile verte –
Roquefort-les-Pins – Villeneuve-Loubet
- le développement des modes doux pour les trajets domicile-travail avec la CASA
- le développement de site de covoiturage à vocation Sophipolitaine
- la concertation auprès des entreprises de Sophia pour développer le télétravail ou le décalage des horaires
de travail."
--> Question IG-8 : Quelles sont les perspectives de réflexion commune, de nature supra communale,
notamment avec le Conseil Départemental, une fois que le Programme sera habité et qu'il sera possible
d'évaluer clairement les problématiques de circulation?
Réponse : "Comme évoqué dans la question IG-7, l’amélioration des conditions de circulation sera conduite
avec un partenariat Commune/CASA/Département."
--> Question IG-9: le Maître d'Ouvrage a-t-il prévu, aux abords des Bourelles, la multiplication et
l'allongement de pistes de déplacements doux puis la promotion de leur utilisation par des moyens originaux
? Notamment dans le prolongement de la passerelle ?
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Réponse : "En 2016, les services de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) ont relancé le
projet de déplacement en mode doux et la commune de Valbonne participe activement aux groupes de
travail sur ce sujet.
Dans un premier temps, les communes ont tracé sur le SIG CASA les tracés existant de pistes cyclables ainsi
que les projets connus à ce jour. Un schéma directeur sur les modes doux est en cours d’élaboration sur le
territoire intercommunal dans lequel Valbonne inscrira les projets aux abords des Bourelles mais également
leur extension vers la technopole pour développer les trajets domicile-travail en mode doux. Ce maillage,
notamment avec les communes voisines (Roquefort-les-Pins, Le Rouret, Chateauneuf, Opio) contribuera ainsi
à multiplier les solutions de déplacement."

Analyse du Commissaire Enquêteur
Vu de façon globale, l'accès à Sophia Antipolis aux heures d'arrivée au bureau et du départ du bureau est
un problème récurrent. Ceux qui fréquentent Sophia le connaissent depuis longtemps. Ces problèmes sont
en partie dus à un réseau routier et à des moyens de déplacement qui ne sont pas dimensionnés pour
desservir une technopole, ainsi qu'à l'importance du flux de personnes résidant à l'extérieur du territoire et
venant y travailler.
Pour cette dernière raison, l'offre de logements à l'intérieur de Valbonne Sophia Antipolis, comme le
projet des Bourelles, peut améliorer le déplacement en entrée et sortie de Sophia, dans une logique
d'intérêt général, si les personnes qui y sont logées sont réellement sélectionnées en fonction de leur lieu
de travail. Localement, au niveau des accès en entrée et sortie des Bourelles, la situation peut se crisper,
contrariant un grand nombre d'intérêts privés.
En ce qui concerne le mauvais dimensionnement du réseau routier, le Commissaire Enquêteur retient de
son échange avec Mme Nicole Pieffort, responsable urbanisme et aménagement du Conseil Départemental,
et de la réponse de Monsieur le Maire de Valbonne, que la volonté de coopération entre collectivités
territoriales existe, notamment au travers de la CASA. Pourtant il semblerait que, dans les faits, aucun PPU
ne puisse être mis en oeuvre sur la base de l'augmentation pressentie de difficultés et que leur démarrage
nécessite de considérer le paysage des moyens disponibles au moment où les difficultés se manifestent en
réalité. Cette façon de procéder semble exclure toute anticipation et, de ce fait, elle n'est pas une réponse
satisfaisante.
Il semble que les pistes d'amélioration des déplacements, et donc de soulagement des crispations des
personnes ayant adressé des observations, repose donc sur les deux autres propositions de M. le Maire
de Valbonne Sophia Antipolis :
- le développement de modes de déplacements doux et/ou collectifs compensant les difficultés de
circulation routière ; le schéma directeur des déplacements doux, qui est en cours d'élaboration à la CASA
doit être anticipé par Valbonne, qui doit en intégrer les conditions en terme d'urbanisme et
d'aménagement dans les propositions de révision du PLU ; la dimension de "vitrine" de Sophia Antipolis, en
tant que modèle de Technopole mais malheureusement aussi en tant que territoire souffrant durement de
ses flux de déplacements, devrait la motiver à développer des solutions intéressantes.
- le soutien du télétravail ; cette action ne doit pas se limiter aux entreprises de Valbonne Sophia Antipolis ;
pour avoir quelque chance de succès, elle doit également avoir un champ de résonance beaucoup plus
vaste, comme le Sénateur Laffitte avait commencé à le faire il y a déjà 20 ans. C'est un travail de longue
haleine mais dont les Alpes Maritimes et le Moyen Pays, où les difficultés de déplacement sont sévères,
devraient bénéficier.
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Les conditions de scolarisation des jeunes sont-elles appréciées au vu de l'Intérêt Général ?
Opinions soutenues par le public dans ses observations
Le public, au travers de ses observations, évalue à un nombre compris entre 250 et 700 le nombre d'enfants
qu'accueilleront les futurs logements des Bourelles. Ces enfants devront être répartis entre écoles, collèges
et lycée.
Trente personnes11 s'interrogent sur la capacité d'accueil des écoles, collèges, lycées et halte Garderies et
craignent un risque de pédagogie sacrifiée. Mme Anne-Marie MEUNIER s'inquiète pour la concentration des
jeunes du Lycées Simone Veil le jour des épreuves du Bac (bruits des tronçonneuses et du bris de roches,
comme pour l'aménagement du programme des Vergers). Mme Bettina DUVERNAY déplore que la cantine
du collège soit obligée d'étaler le déjeuner sur 3 services, avec un premier horaires à 11h. M. et Mme
FARAUT regrettent que le projet des Bourelles exclut la possibilité d'extension du Lycée Simone Weil.
M. Johanne ASSAYAG s'est vu refuser une place pour sa fille dans une des crèches de proximité et a dû
s'inscrire en liste d'attente d'un an pour une place à la Crèche de Garbejaire.
Ces personnes ne voient pas quelles seront les solutions acceptables pour pouvoir scolariser les nouveaux
enfants : M. Maurice DADOUN rappelle que le collège aux sections anglais et italien, de par sa vocation, ne
pourra pas donner la préférence de proximité aux enfants des Bourelles. M. et Mme FAURAUT déplorent
que le programme des Bourelles bloque l'extension physique du lycée. L'accueil à l'école du village de
jeunes venant du quartier des Bourelles est compliquée par un accès étroit pour des bus scolaires. M. JeanPhilippe THIRION pense que la mise en oeuvre d'un accueil scolaire sur la réserve foncière à proximité du
projet prendrait du temps. M. Maurice DADOUN regrette que soient envisagées des alternatives comme
des bâtiments Algeco ou le rehaussement des bâtiments existants. Enfin, Mme Bettina DUVERNAY déplore
que l'exclusion de l'école de l'Ile Verte, historiquement inter-communale, d'enfants issus d'autres
communes ait pu être envisagée comme une réponse satisfaisante, l'école se situant à la jonction de
plusieurs communes et accueillant de jeunes voisins de Biot et Villeneuve Loubet, très proches des
établissements scolaires de l'Ile Verte.

Questions du Commissaire Enquêteur et réponses reçues du Maître d'Ouvrage
--> Question IG-10 : Pouvez-vous préciser le nombre moyen actuel d'enfants dans les classes pour les écoles,
les collèges et le lycée ? Quel est le nombre maximum que vous jugez acceptable ?
Réponse :" Année scolaire 2016/2017 :
 Nombre moyen d’enfants scolarisés par classe en maternelle : 25
 Nombre moyen d’enfants scolarisés par classe en élémentaire : 25
 Nombre moyen d’élèves scolarisés par classe au collège : 27
 Nombre moyen d’élèves scolarisés par classe au lycée : 32 au Lycée Simone Veil, 31 au Lycée
International de Valbonne
C’est l’Education Nationale qui détermine le nombre maximum d’élèves par classe acceptable selon le
niveau de scolarité. La Commune n’est pas compétente dans ce domaine et ne peut pas agir sur les décisions
d’ouvrir ou de fermer des classes dans les établissements scolaires, qui relèvent d’une stratégie développée
par le Rectorat au niveau départemental. En maternelle, l’Education Nationale considère que les effectifs
peuvent aller jusqu’à 30 élèves par classe en moyenne. En élémentaire, les effectifs peuvent aller jusqu’à 28
élèves par classe en moyenne, avec une limitation à 25 élèves par classe en cours préparatoire ou en cours
double. Les moyennes acceptées par l’Education Nationale augmentent ensuite au secondaire."

11

Mmes et MM. : ANSEL, BELLANTANI, BEREYZIAT, BOURUT, DACQUEMBRONNE, DADOUN, DUBOIS, DUVERNAY, ELINOR, FARAUT, FARGANT,
FICHELLES, GHIGNONI, GRENIER, JEAN-GIRARD, LANDRA, LECORNE, LEVREAU, MASSO-SEGARRA, MEUNIER, MONZIER, PERNET, PERRIN, PORET,
ROBIN, SCANLAN, STRAUSS, TABET, THIRION JP, VOGEL
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Les tableaux ci-contre
démontrent que les locaux
actuels
des
groupes
scolaires maternelles et
élémentaires
de
Valbonne, même s’ils sont
tous utilisés, permettent
d’accueillir des ouvertures
de classes tout en
garantissant
un
bon
fonctionnement
des
écoles.
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--> Question IG-11 : Même si aujourd'hui, le nombre d'enfant par classe est à la baisse, le Maître d'Ouvrage
peut-il préciser ses possibilités de réaction (projets / délais...) si, une fois les différents programmes
construits autour des Bourelles, le nombre de demandes de scolarisation doit remonter rapidement ?
Réponse : "Actuellement, les quatre groupes scolaires existants sur la Commune permettraient
d’accueillir jusqu’à 125 élèves supplémentaires, éventuellement en modifiant les contours de la carte
scolaire par délibération du Conseil Municipal (modification des écoles d’affectation en fonction des
secteurs d’habitation).
La projection des cohortes actuelles montrent une baisse d’environ 200 élèves à trois ans. Une classe
maternelle est fermée à Daudet à la rentrée de septembre 2017.
Si, malgré la baisse actuelle des effectifs liée à une diminution de la natalité, les demandes de
scolarisation devaient remonter rapidement, il serait alors envisageable de :
1. Utiliser des locaux disponibles sur la Commune pour ouvrir au moins 5 classes, fermées depuis 12 ans.
2. Installer des modules temporaires (préfabriqués) dans la cour de l’école Ile Verte pour augmenter la
capacité d’accueil globale du groupe scolaire. Cette solution permet une réaction rapide et a déjà été
mise en oeuvre à plusieurs reprises sur le territoire communal.
3. Agrandir le groupe scolaire Ile Verte. Des travaux de réaménagement/réhabilitation du groupe
scolaire sont prévus avec un début des travaux prévu dès 2019. Le cahier des charges prévoit d’ores et
déjà la possibilité d’extension de l’école, aussi bien pour les classes de maternelle et d’élémentaire que
pour les espaces partagés tels que le réfectoire. Les solutions architecturales proposées devront pouvoir
être mises en oeuvre de manière conditionnelle, en fonction de l’évolution réelle des effectifs scolaires.
4. Construire un pôle petite enfance au sein du quartier des Bourelles. Le projet prévoit aujourd’hui
cette possibilité, qui permettrait de libérer les espaces occupés actuellement par les établissements de
la petite enfance au sein du groupe scolaire Ile Verte (Multi-accueil Ile Verte, Halte Verte et Jardin
d’enfants) et de les réaménager en locaux scolaires.
Dès aujourd’hui, la Commune anticipe l’éventuelle augmentation du nombre de demandes de
scolarisation. Des réunions ont eu lieu avec l’Education Nationale pour prévoir ces questions et
maintenir l’équilibre existant sur la Commune. Aussi, il a notamment été décidé que les enfants du
programme Bourelles seraient scolarisés aux écoles du village ce qui correspond à la carte scolaire
actuelle.
--> Question IG-12 : Est-il envisagé de revoir la carte scolaire, notamment vis à vis des communes voisines
proches de l'Ile Verte ?
Réponse : " Dès sa construction, le groupe scolaire Ile Verte a eu une vocation intercommunale qu’il
n’est pas envisagée de remettre en cause aujourd’hui. Néanmoins, les négociations sont entamées avec
les communes voisines dans le cadre des travaux de réaménagement/réhabilitation du groupe scolaire
concernant les effectifs accueillis chaque année et la participation aux travaux d’investissement. L’issue
de ces négociations pourrait avoir un impact sur le nombre d’enfants « hors commune » accueillis dans
ce groupe scolaire.
La solution retenue et expliquée ci-dessus présente par ailleurs l’avantage de ne pas modifier la carte
scolaire existante mais simplement d’adapter la répartition sur la Commune."

Analyse du Commissaire Enquêteur
La Commune a présenté des informations claires et rassurantes sur les tendances de la fréquentation
scolaire et sur les réponses envisagées, certaines en partenariat avec l'Education Nationale, en cas
d'augmentation des besoins de scolarisation. Il n'y a rien qui, sur ce point, puisse motiver la remise en
question du projet des Bourelles vis à vis de l'intérêt général.
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Les enjeux de santé et sécurité des habitants, incontournables dans le cadre de l'Intérêt Général,
sont-ils suffisamment pris en compte dans le cadre du projet ?
Opinions soutenues par le public dans ses observations
Les observations font état de l'augmentation de deux types de risques pour les habitants de Sophia ou d'un
territoire plus large : les risques liés à une urbanisation accélérée (inondation, pollutions de natures variées)
et les désagréments liés à l'augmentation du trafic.
Risques d'inondation augmentés par la conjugaison de l'imperméabilisation des terrains qui seront
construits et la nature argileuse des sols
Dix-neuf personnes12 ont mis l'accent sur les risques du ruissellement des eaux pluviales et de montée des
Eaux de la Brague et rappellent les inondations dramatiques qui se sont produites en 2015. Mme Anne
FRANÇOIS l'a vécu à Biot 2015. Mme Laetita VOGEL l'a vécue aux Bouillides. Mme Aline GRAC a été
directement touchée avec le décès de sa marraine à la maison de retraite de Biot et l'inondation du
logement de ses parents. M. Clément DUBOIS pense que, comme les pouvoirs publics l'ont confirmé après
les inondations du mois d'octobre 2015, la "bétonisation" a joué un rôle important dans cette catastrophe.
M. Jean-François GHIGNONI pense que les 10 parcelles à construire en contrebas du site devraient être
inquiétées. M. Patrick BEREYZIAT décrit les phénomènes avérés de montée des eaux de pluie dans la zone
résidentielle des Bourelles, précisant d'ailleurs que sa maison, placée au plus haut du lotissement, est moins
touchée que celle de certains de ses voisins. M. Philippe LAIGNEL se demande si suffisamment d'expertise a
été utilisée sur cette question aux Bourelles.
Enfin, Mme Marie-Pierre SCHMITT, M. et Mme VAN TILBEURGH désapprouvent la configuration en sous-sol
des parkings du projet des Bourelles qui pourraient connaître les mêmes problèmes en cas de montée des
eaux qu'en octobre 2015 à Mandelieu.
Mme Elisabteh PERNET, Mme Hertha SCANLAN soulèvent le risque augmenté de pollution de l'air, s'interrogent sur le niveau de pollution qui sera atteint et doutent que les seuils d'acceptabilité soient respectés.
Les causes citées sont l'augmentation du trafic routier, la déforestation (Mme Valérie BRACONI rappelant
l'importance de la photosynthèse), le chauffage des nouveaux bâtiments en hiver (M. Guy FRAGANT). Mme
Francine BEGOU PERRINI décrit des risques pour la santé du site des Bourelles, en ce que : la nappe
phréatique est polluée par les lixiviats de l'ancienne décharge qui est située sous la déchetterie et de la
carrière de la Roque qui reçoit les déchets de l'Ariane depuis avant 2010. La ligne haute tension passe à 50
m environ du site des Bourelles, or le champ électromagnétique de la ligne haute tension serait de 300m.
Elle rappelle l'existence de dollines (instabilité du sous-sol due au gypse) que l'on ne sait pas situer par
manque d'études géologiques et qui pourraient causer des effondrements de terrain sous le poids des
engins et des nouveaux bâtiments.
Mme Christiane MICHALOWSKY soulève le risque augmenté de pollution lumineuse.
Le risque de nuisances sonores est cité 8 fois 13. Mme Hertha SCANLAN suppose que le seuil maximal
autorisé de 65db(A) sera dépassé, en lien avecla circulation supplémentaire qu'engendrera le projet des
Bourelles, sur une D4 où les véhicules ne respectent pas la limitation de vitesse à 50 km/h.
Le bruit va provenir également des travaux d'aménagement et de construction. Certains parents
s'inquiètent pour la concentration et le confort au travail des élèves du Lycée Simone Veil, mitoyen de la
zone des Bourelles . Mme MEUNIER et Mme REYMAN rappellent que le désenrochement effectué pour
"Les Vergers" a été très bruyant, et qu'il aurait été bon que les horaires d'arrêt des travaux aient été
respectés pendant le temps du déjeuner. M. D. REYMAN souhaiterait limiter les nuisances sonores par un
démarrage des travaux plus tard le matin, par le respect de la pause méridienne et par la limitation de
l'utilisation du klaxon de la grue.
12

Mmes et MM. : BEGOU-PIERINI, BERTHELOT, BEYREZIAT, BORDETTI, DUBOIS, DUBOZ, GARINO, GHIGNONI, GRAC, GRENIER, KATIA, LAIGNEL,
LECORNE, MEUNIER Mme, MICHALOWSKY, PARISOT, PËRNET, TABET, VANTILBEURGH
13
Mmes et MM. : ANSEL, DADOUN, MEUNIER, MICHALOWSKY, MONZIER, PORET, REYMANN, VAN TILBEURGH, VOGEL, USAI
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En termes de risques liés à la circulation, les observations citent :
- Les atteintes à la sécurité des piétons qu'une circulation plus intense va entraîner du fait de l'absence ou
de la rareté des trottoirs. M. Jean-Marie PONS réclame des trottoirs praticables, plus larges et non
encombrés par les haies et des obstacles ainsi que des passages piétons à chaque arrêt de bus et à chaque
intersection.
M. Sébastien BOURUT, M. Roger PAOLETTI et Mme Francine PAOLETTI prennent l'exemple du chemin de
Peïdessale pour alerter sur l'insuffisance de parkings : les voitures sont obligées d'être garées en bord de
route, notamment celles de Côté Nature et, aux heures de forte circulation, perturbent le flux. La personne
identifiée comme "ELINOR" alerte sur le danger que représente le stationnement sur la route d'usagers de
la déchetterie ou de camions de livraisons de 19 tonnes à proximité de la Cité Artisanale, bouchant
totalement la visibilité. Mme Nicole RENAUD pense que les 2 places par appartement prévues au projet des
Bourelles sont insuffisantes. M. LEVRAU cite également l'exemple des voitures de fans de football garées
sur la route de Biot à proximité du stade.
Mme Françoise BLIEK et Mme Christine BERTHELOT, institutrice, atteste que, devant l'école de l'Ile Verte,
l'arrêt des voitures est problématique ; or les parents accompagnent rarement leurs enfants à pied à l'école
primaire.
M. Patrick BEREYZIAT signale plusieurs accidents mortels dont un ces derniers mois.
- Les inquiétudes liées aux deux sorties prévues du programme des Bourelles sur la D4 :
M. Alain BOURBOULON pense que la sortie située à proximité du "1715" (N° de l'entrée de la zone
résidentielle située à l'est) étant placée dans un virage entre le Carrefour Macarons et celui du lycée, sera
dangereuse.
M. Sylvain DANJAN, porte parole des riverains du "1715", et M. Alexandre CHEVALLET, également habitant
du "1715", s'inquiètent des perspectives - présentées à l'occasion de la réunion du 14 mars organisée par la
Mairie, de suppression du débouché de leur chemin sur la D4 et de l'obligation qu'il leur serait faite
d'emprunter la nouvelle sortie des Bourelles. Les riverains défendent leur liberté de circulation pour
plusieurs raisons : l'impossibilité de se voir imposer l'interdiction de l'utilisation d'un chemin privé sortant
sur une route publique, et les risques pris en cas panique, d'incendie, d'accident, d'inondations..., si l'on
mélangeait le flux des véhicules du 1715 et le flux des véhicules des Bourelles.
Le projet de sortie des véhicules des nouveaux logements au début de la route de Villebruc rencontre lui
aussi des oppositions : M. BELLOI l'estiment contraire au bien-être et à la sécurité des riverains du chemin
de Villebruc puisque les véhicules seront tentés d'emprunter celui-ci, au lieu de la D4, pour se diriger vers
Valbonne, alors que ce chemin ne présente pas les qualités suffisantes pour accueillir une circulation
importante. M. Jean-François GHIGNONI rappelle qu'un enfant y a été renversé il y a deux ans.
- Enfin, l'augmentation du risque d'accidents et de conflits entre usagers de la route (Mme Nathalie
GUILLEMAIN) . Ce risque est identifié également par Mme Anne-Marie MEUNIER sur la route des Macarons
où circulent les camions de travaux publics qui évacuent les matériaux ou rochers ; en effet, cette route à
forte déclivité, limitée à une vitesse réduite, pose une difficulté de dépassement et mettrait en danger des
conducteurs excédés par la lenteur des camions.
Risques pour l'Homme dus à la configuration des parkings souterrains
M. Sylvain DANJAN relève qu'en cas d'incendie, d'inondation d'accident, neige, ... les voitures pourraient ne
pas être en mesure d'évacuer les lieux, surtout si la sortie du "1715" est commune avec celle des Bourelles.
Risques pour la santé dus à la présence de la ligne haute tension "THT225kV"
M. Kik THOLE, M. Pierre MEUNIER relèvent le danger pour la santé que représente des constructions à
proximité de cette ligne dont le rayonnement quadruple quand elle passe de 6 à 3 câbles.
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Questions du Commissaire Enquêteur et réponses reçues du Maître d'Ouvrage
--> Question IG-4 : Par quelles mesures le Maître d'Ouvrage prévoit-il de lutter contre le risque d'inondation
dus à l'impact du projet de construction sur les eaux de ruissellement ?
Réponse : "La problématique de gestion des eaux pluviales a été identifiée dès le démarrage de ce projet de
logement. En effet, la partie aval du bassin versant et, notamment le talweg, est construit d’habitat diffus ne
pouvant recevoir les eaux de ruissellement du projet des Bourelles.
Par conséquent, les eaux pluviales du projet d’une surface d’un hectare seront collectées vers un bassin de
rétention d’un volume de 452 m3 pour un événement pluvieux de retour 50 ans (pluie exceptionnelle) et
seront dirigées vers un poste de relevage pour rejeter les eaux dans le collecteur existant situé au Rond-Point
du Lycée Simone Veil."
--> Question IG-5 : Le Maître d'Ouvrage a-t-il la possibilité d'améliorer le déplacement piéton et le parking
aux abords des Bourelles et des établissements scolaires ?
Réponse : "Pour les piétons, un cheminement existe entre l’école de l’Ile Verte et la traverse des Bourelles
côté nord. Celui-ci sera conservé et amélioré lors de la création de l’accès au projet des Bourelles.
Plusieurs projets pour développer les déplacements en mode doux sont à l’étude à ce jour :
- un premier avec la création d’une passerelle au-dessus de la départementale et un itinéraire cyclable à
travers bois,
- un second projet avec le Conseil Départemental de création de trottoir côté nord entre le lycée Simone Veil
et le chemin de Villebruc, assurant ainsi un trottoir jusqu’au village.
Pour les parkings, le projet des Bourelles étant conçu comme un éco-quartier, aucun stationnement n’est
prévu en surface. Les espaces en surface sont dédiés aux espaces verts et cheminements piétons avec
seulement 10 places de stationnement visiteurs. Tout le stationnement des résidents est prévu sous les
bâtiments."
--> Question IG-6 : Quelles mesures le Maître d'Ouvrage a-t-il l'intention de mettre en place pour diminuer
l'impact (bruit / circulation de camions) des travaux d'aménagement du quartier et de construction des
Bourelles ?
Réponse : "Dans le cadre de la construction, les engins de chantier circuleront sur les voies du projet.
Pour lutter contre le bruit et les nuisances de chantier, les entreprises devront proposer dans les appels
d’offres des mesures de développement durable en précisant leur méthodologie sur la bonne tenue du
chantier et son exécution."
--> Question IG-6 bis : Quelle décision le Maître d'Ouvrage pense-t-il prendre à propos de la sortie du 1715
sur la D4 ?
Réponse : La sortie des riverains du 1715, Route de Biot est un réel danger car les usagers de cette voie ont
peu de visibilité tant pour les véhicules qui sortent de cet accès que ceux qui arrivent de Sophia. La commune
supprimera l’accès des riverains du 1715, Route de Biot et fera un accès unique pour ces résidents et ceux du
projet des Bourelles en suivant les prescriptions du Conseil Départemental.
Une réunion publique a eu lieu le mardi 28 février pour présenter aux riverains du 1715, Route de Biot cet
aménagement."

Analyse du Commissaire Enquêteur
Les émissions (lumineuses, chimiques, sonores) liées aux constructions, à leur fonctionnement et aux
véhicules de leurs habitants accompagneront le projet, même si les conditions posées par le label BDM
visent à les limiter. Nous en revenons à l'effet induit de l'urbanisation et des inconvénients, mêmes
mesurés, qui l'accompagnent. Or, Sophia doit se situer globalement bien loin des niveaux de pollution vécus
par les centres villes ou des zones très urbanisées, même s'il est vrai qu'idéalement ces niveaux sont de
toute façon toujours trop élevés. Le mécontentement de personnes ayant choisi le territoire de Valbonne
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comme lieu de résidence à l'époque où Sophia était très peu développée et donc encore très "nature" n'est
justifié par aucun engagement contractuel qui n'aurait pas été respecté par la Mairie en la matière. Il est
donc difficile de soutenir leurs revendications.
C'est l'occasion de répéter que l'utilisation de modes doux de transport est une réponse essentielle aux
pollutions chimiques et sonores, comme aux risques pour la sécurité aux abords des écoles et lycées. Les
déplacements en modes doux ne devraient d'ailleurs pas se limiter au déplacement à vélo sur les pistes
forestières. Il est peu probable qu'une mère de famille emprunte ce mode de déplacement pour laisser ses
enfants à l'école avant de revenir chez elle pour prendre sa voiture et se rendre à son travail. D'autres
modes, collectifs et organisés peuvent sans doute être imaginés, et seraient bienvenus dans une technopole
où l'innovation est un des fondements. La mairie et la CASA ont le pouvoir d'évacuer beaucoup de
problématiques en s'impliquant fortement sur ce point.
En ce qui concerne les inondations, les observations du public, comme celles des PPA, relèvent justement
les diverses faiblesses du territoire, liées à la nature du sol, aux dénivelés, et les inondations de 2015 sont
de nature à justifier les inquiétudes. Néanmoins, l'analyse du Commissaire Enquêteur ne porte que sur
l'impact spécifique que pourrait avoir le projet des Bourelles en matière de risque d'inondation, tout en
tenant compte des caractéristiques actuelles du territoire. Or, le dispositif que la Mairie a prévu pour la
récupération des eaux de ruissellement sur la base de pluies de retour 50 ans semble bien adapté. Il devra
être validé, peut-être testé, en termes de capacité des pompes comme de celle du collecteur. Il semble
raisonnable de ne pas exiger des solutions techniques tenant compte de pluies de catégorie encore
supérieure, mais en revanche peut-être serait-il pas utile qu'une procédure soit prévue pour parer aux
difficultés en cas de pluie dépassant le niveau retenu.
Pour les atteintes au bien-être de la population liées aux travaux d'aménagement et de construction, le
maître d'ouvrage a un vrai pouvoir d'intervention : ses exigences en matière d'exécution des chantiers de
façon "responsable" et respectueuses des parties prenantes seront définies dans le cahier des charges des
Marchés passés dans le cadre de la construction. L'expression de ces exigences ainsi que leur bonne
application pourrait être surveillée dans une logique de concertation avec les riverains et avec le Lycée,
situés réellement à proximité.
Quant à la configuration en sous-sol des parkings, soulevée comme présentant un risque pour les habitants
dans certaines conditions de panique est, en terme d'intérêt collectif, plutôt un élément favorable
puisqu'elle permet de maintenir les abords des constructions dans leur état le plus naturel et boisé possible.
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Le projet est-il synonyme d'impacts économiques contraires à l'intérêt général ?

Opinions soutenues par le public dans ses observations
Certaines observations expriment, de façon plus ou moins formelle, la crainte de dévalorisation des
logements résidentiels voisins (M. DACQUEMBRONNE) ou du village (M. Kik THOLE).
L'idée d'exploiter les centaines de bureaux proposés à la location mais vacants sur tout le territoire de
Valbonne Sophia Antipolis est proposée par 6 personnes14, au lieu, remarque M. Frédéric ROBIN, de
multiplier les dépenses publiques dans de nouveaux projets. M. Eric THUILLIER déplore un CICA (Centre
International de Communication Avancée) abandonné.
Les personnes s'exprimant sur ce point sont en général conscientes que réhabiliter ou raser du "vieux"
coûte cher. Mme Françoise HASDENTEUFEL sait qu'une réhabilitation de bureaux non conformes,
éventuellement pour refaire du logement, coûte plus cher que faire du neuf, mais insiste sur le fait que
raser la nature a des coûts supérieurs, quoique de nature différente.
De façon plus générale, M. et Mme BELLANTANI posent la question du coût pour Valbonne, supposant que
les investissements pour les infrastructures additionnelles, que le projet des Bourelles rendra nécessaires,
représentent un coût non soutenable aujourd'hui pour la collectivité.

Questions du Commissaire Enquêteur et réponses reçues du Maître d'Ouvrage
--> Question IG-19 : Est-ce que le projet des Bourelles représente un coût pour la collectivité, hors coûts des
futures infrastructures qui seront développées autour de ce quartier ?
Réponse : " Le projet ne représente pas de coût direct puisque les terrains communaux sont vendus. Il s’agit
donc d’une recette pour la Commune. Concernant les infrastructures publiques créées pour le projet (piste
périmétrale, voies de liaison, carrefour d’accès, passerelle), elles sont prises en charge à 100 % par
l’opérateur du programme, excepté pour la passerelle où la prise en charge est de 70 %."

Analyse du Commissaire Enquêteur
Le programme en lui-même ne représente pas un coût pour la collectivité. Le risque d'impact du
programme sur la valeur de biens privés n'est pas pris en compte par le Commissaire Enquêteur, seul
l'intérêt général étant considéré dans cette analyse.
Monsieur le Maire de Valbonne Sophia Antipolis a précisé que c'est la prise en charge par la Commune de la
rénovation des bureaux non conformes actuellement vides (qui sont la propriété d'investisseurs privés) qui
aurait représenté un coût injuste pour la collectivité.

14

Mmes et MM. ARRIETA, DADOUN, FARGANT, GHIGNONI, HASDENTEUFEL, THUILLIER,
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Le projet se fait-il dans le cadre de l'aménagement équilibré, du développement maîtrisé et de
la prise en compte de l'enjeu économique territorial qu'exige l'intérêt général ?
Opinions soutenues par le public dans ses observations
Replacé dans le contexte de l'ensemble des projets actuels, le projet des Bourelles participerait à
démontrer que le développement n'est pas maîtrisé.
Quarante-six personnes15 regrettent une urbanisation systématique, sans harmonie, précipitée (M. Guy
LAUDEREAU : "on met la charrue avant les boeufs"), accélérée, à coups de projets titanesques (M. Olivier
MERLOT). Pour M. Alain DI-PIAZZA, la concentration excessive de logements fait suite au "mitage" d'années
précédentes. Il y a concentration urbaine avec la sortie concomitante de trois nouveaux programmes de
logement très proches : Les Vergers, Peïdessale et les Bourelles sont les plus cités.. A eux trois, ces projets
comptabilisent environs 400 nouveaux logements, qui annoncent 1000 à 1200 personnes, 400 à 800
véhicules supplémentaires et l'arrivée probablement d'un nombre élevé d'enfants, au moins 400, si l'on
prévoit un enfant en moyenne par foyer. M. Roger PAOLETTI cite les logements existants auxquels ces
projets s'ajoutent : Côté Nature, La Tourangelle, l'Etoile du Sud, Le Hameau des Cigales et les Hauts de
Verrière.
De façon plus élargie, sur l'ensemble de Valbonne Sophia Antipolis, sont cités les projets de 10 maisons
route de Cannes, 16 maisons prévues au Clos du Basset, Projet chemin du Peyniblou, 2 chantiers annoncés
dans le village, M. Luc HOGIE rappelle les "Grands Projets" dont font partie la ligne TGV, Open Sky, le Bus à
Haut Niveau de Service...
Mme Danièle CHAUVEL, tout en admettant les projections dans le futur de la Ville de Valbonne, souhaite
une urbanisation plus évolutive, accompagnée d'un regard global sur le déploiement, M. Michel DEMERY
et Mme Irina BARILO un urbanisme moins liée aux intérêts des promoteurs immobiliers, M. Yves PERNICE
un recul par rapport aux intérêts d'organismes sociaux ou promoteurs privés soucieux de concentrer un
maximum de lots sur la surface disponible pour sortir des projets avec un retour sur investissement le plus
performant possible.
Les impacts cités de cette urbanisation dite massive, de cette "croissance (démesurée?)" selon les termes
de M. Michel PORET, portent sur la menace sur l'environnement, les risques de surpopulation, de
pollutions, de crise des déplacements, sur l'excès de béton et de disparition d'espaces verts qui en est le
corollaire, comme cela a pu être le cas dans d'autres villes des Alpes Maritimes. Mme Christine PEYRON
s'interroge sur la réalité de la sagesse de la "cité de la Sagesse". Mme Marie-Christine VINENT en arrive à
craindre que ne suive une "zone industrielle indissociable des périphéries d'agglomération". M. Jean RICHEZ
craint que les touristes ne se déplacent plus pour visiter "une banlieue bétonnée".
Le choix du site des Bourelles ne serait pas compatible avec l'idée d'aménagement équilibré
Vingt personnes16 pensent que le projet est mal positionné dans le territoire. Trop de programmes se
développent au même endroit et vont produire un trop gros afflux de population et de circulation ; le
quartier ne va pas suivre en termes moyens de déplacement, crèches, halte-garderie, école, collège, pôle
santé, pharmacie, commerces.
De ce fait, une partie de ces personnes suggèrent d'autres lieux pour le projet. Mme MONTI suggère
d'installer ces habitations sur la Valmasque à côté du projet "pharaonique", M. Jean-Luc CHEVALIER, Mme
Dennis ARRIETA et Mme Laetitia VOGEL pensent qu'il vaudrait mieux déplacer le projet vers le sud de
Valbonne, où va se développer le réseau de transport en site propre (TSP) de Sophia Antipolis. M. Patrick
BETHEUIL, M. OLivier MERLOT proposent le secteur de la technopôle de Sophia Antipolis.
15

Mmes et MM. : BARILO, BEGOU-PIERINI, BELLANTANI, BOURUT, BRACONI, CHAUVEL, CHEVALIER, DI PIAZZA, DUBOZ, DUVERNAY, EMILIE P.,
FARGANT, FERRAZZA, FICHELLE, GHIGNONI, GRAC, GREEN, GRENIER, GUILLEMAIN, KATIA, KRIBI, LONG, LABEYRIE, LECORNE, LEVRAU, MASSON,
MASSOT, MICHALOWSKY, MONTI, MOREL, PAOLETTI, PARISOT, PERNET, PERRIN, PEYRON, PORET, ROUX, STRAUSS, SZELES, TABET, THIRION N.,
THOLE, THUILLIER, USAI, VAN DER MEIJ, WYBO
16
Mmes et MM. ARRIETA, ASSAYAG, BEREYZIAT, BIANCHI, DADOUN, FICHELLE, GRENIER, LE CAMPION, LAFFELY, LANDRA, LECORNE, MEUNIER Mme,
MONTI, PORET, REGGIORI, ROBIN, ROUX, SCANLAN, VOGEL, WYNN
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MMe Christine PEYRON, Mme Amélie LECORNE suggèrent, comme un moindre mal, le lieu-dit des Beget,
pressenti autrefois pour l'implantation du Lycée, qui permettrait de valoriser un terrain déjà déforesté, et
qui rapprocherait les logements des zones d'emploi de Sophia et des Transports publics des Messugues. En
revanche M. Luc HOGIE s'offusque de ce que les riverains du projet des Bourelles puissent souhaiter
éloigner le projet - et ses inconvénients- pour le transposer dans un autre quartier, notamment vers la forêt
de Sophia (Fugueiret). M. Bernard REYMAN, Mme Anne FRANCOIS, ainsi que la personne identifiée comme
"ELINOR" suggèrent de disperser ou répartir les habitations en unités plus réduites. Mme Evelyne BRUN
aurait préféré la poursuite de la densification des zones pavillonnaires actuelles à un projet massif, la
répartition d'opérations sur les différents axes routiers ou la mise en œuvre de tranches étalées sur 5 à 10
ans. M. Marc PATTINSON adhère à cette position et suggère un zonage au sein de Valbonne Sophia
Antipolis qui favoriserait plus de mixité bureaux/logements à l'intérieur de chaque quartier, favorisant du
même coup la réduction des déplacements.
Il y aurait rupture entre la politique d'urbanisme actuelle et l'esprit d'origine de Valbonne Sophia
Antipolis, fondé sur la préservation de la nature et la dispersion espacée de constructions dans l'espace
forestier. Cadres français ou étrangers délocalisés, les personnes, qui se sont exprimées sur ce point se sont
souvent installées il y a assez longtemps à Sophia pour rejoindre une entreprise, participant ainsi à créer
l'activité dynamique du territoire. Elles reconnaissent en général l'importance du développement
économique mais s'expriment en faveur d'un territoire respectant l'équilibre qu'elles ont trouvé en arrivant,
c'est à dire : créateur d'emplois mais maintenu encore très naturel !
Neuf personnes 17 considèrent que la nouvelle politique urbaine va à l'encontre des ambitions valbonnaises
de Développement Durable et d'éco responsabilité (M. Fabrice ROBERT, Mme Muriel MANOS, M. Frédéric
JAY, M. et Mme LABEYRIE) et des valeurs traditionnellement reconnues comme la taille humaine, le Mieux
Vivre Ensemble, la philosophie de village ou, comme le dit Mme Irina BARILO, la recherche de "classe, de
charme". Valbonne ne serait plus "un village à la campagne".
Pour M. Jean RICHEZ, la région "perd son âme". M. Frédéric PAGAN pense que le futur de Sophia n'est pas
compatible avec la déforestation, le bruit, la pollution, les engorgements de route et les systèmes éducatifs
surchargés. Mme Laurence LACHAMP déplore que le site devienne une zone pavillonnaire, à l'inverse de
Roquefort qui sait préserver son cadre de vie. Pour M. Eric THUILLIER, ou Mme Célia RICHEZ qui refuse de
détruire un "trésor vert", Valbonne va finir par ressembler aux banlieues de type parisien, aux grandes villes
bétonnées comme Cannes ou Nice. Mme Irina BARILO suggère à la commune de Valbonne de suivre
l'exemple d'Opio au lieu de risquer de créer un deuxième Vallauris.
Les familles MUNOZ et LELIEVRE, se présentant comme "de vieux Valbonnais" expriment leur désaccord
avec véhémence. M. Patrick BETHEUIL, dont la famille habite Valbonne depuis plusieurs générations,
souhaite que les environs du village restent un écrin historique et naturel. M. Sébastien BOURUT rappelle
que Valbonne veut dire "Bonne Vallée". M. et Mme LEVRAU, habitants de Valbonne depuis près de deux
décennies, relèvent le caractère apaisant et pittoresque du village et regrettent la culture valbonnaise
d'origine vers laquelle convergent leur vues progressistes-social-économiques.
Pour ceux qui se sont installés plus récemment, le lieu a été choisi à l'origine par les acquéreurs pour son
calme et sa proximité avec la nature (Mme Ana MONZIER) or, progressivement, il change de caractère.
Mme Lauriane MASSOT et M. Lionel SEGARRA ainsi que M. et Mme TABET ont été séduits par le calme et la
tranquillité offerts par la résidence Côté Nature et la ville de Valbonne. M. Romain FICHELLE défend une
position plus catégorique vis à vis du programme des Bourelles qui ne s'intègrerait aucunement dans
l'architecture et le style d'habitation du secteur et du village ; il y a perte d' authenticité. M. Jean-François
GHIGNONI va dans le même sens en disant qu'il serait allé s'installer au centre de Valbonne ou à Antibes, s'il
n'avait pas mis en priorité des critères liés à la nature.

17

Mmes et MM. BARILO, CHAUVEL, DACQUEMBRONNE, FERRAZZA, FICHELLE, JAY, LABEYRIE, MANOS, THIRION N., THUILLIER
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Une personne invoque l'article R111-21 du code de l'urbanisme18 duquel relève la possibilité de s'opposer à
la "dénaturation de quartier".
Des observations remettent en question la compatibilité du programme avec la vision durable du
territoire et le bien-être des générations futures.
L'idée sous-jacente est que, au-delà de chaque projet, qui chacun individuellement pourrait être jugé
acceptable, le fait de repousser sans cesse les limites de l'urbanisation, de faire du grignotage progressif par
les constructions et les infrastructures (Mme Katia CHEVALIER) devient inacceptable, notamment vis à vis
des générations futures. Mme Elisabeth PERNET se rapporte à une émission télévisée qui présente les
efforts faits par des villes et des régions pour revenir à un mode de vie responsable, en mettant l'Homme
au coeur du modèle de développement... alors que, pendant ce temps, Valbonne s'engage dans la voie de la
bétonisation. Mme Clotilde LEMONNIER, comme M. Johanne ASSAYAG, souhaitent que la nature, la
biodiversité soient sauvegardées aux bénéfices des générations futures. M. et Mme LEVREAU rappellent
qu'il faut préserver nos ressources naturelles pour nos enfants, Mme Hertha SCANLAN qu'il est nécessaire
de tenir compte du futur, M. Yves DUBOZ qu'il faut une logique éco responsable, globale, qui doit nous
animer pour l'avenir. M. Fabrice ROBERT appelle de ses voeux une réflexion partagée par l'ensemble des
communes voisines pour développer une vision globale de l'aménagement du territoire régional. Mme
Claudia PAZZAGLI DOLFI demande aux élus "d'avoir une vision qui anticipe les graves problèmes".

Questions du Commissaire Enquêteur et réponses reçues du Maître d'Ouvrage
--> Question IG-21 : La perspective de rénovation de bureaux pour en faire du logement social a-t-elle été
envisagée ? Le Maître d'Ouvrage peut-il donner les raisons stratégiques et économiques qui font que cette
option semble exclue ?
Réponse : " Chaque année, en période basse de croissance et afin de répondre à la création d’emplois, une
surface de plancher de nouveaux bureaux de l’ordre de 20 000 à 25 000 m² est nécessaire à Sophia Antipolis.
Aujourd’hui, la totalité des bureaux vides représente une surface de 50 000 m² sur la technopole de Sophia
Antipolis. Il convient d’y soustraire le bâtiment du CICA, situé route des Crêtes, qui a été racheté récemment
et sur lequel vont être entrepris des travaux de réhabilitation.
La superficie de bureaux vides est donc de 30 000 m². Ces bureaux sont vieillissants. Les investisseurs de ces
bureaux ont privilégié la rentabilité et n’ont pas priorisé l’entretien ou la rénovation de leurs bâtiments. Il
n’est pas envisageable que la puissance publique finance ces travaux quasi à l’unité ou sans masse critique
suffisante, et même en cas d’accord hypothétique des propriétaires alors que d’autres entreprises ont investi
sur fonds propres dans le maintien en gamme de leur patrimoine. Par ailleurs, transformer des bureaux en
logements sur Sophia Antipolis générerait des difficultés pour les futurs habitants (pas de transport en
commun pour les enfants scolarisés et entrainant un surplus de trafic dans ce secteur déjà bien chargé)."
--> Question IG-22 : Que pense le Maître d'Ouvrage de la perspective d'être saisi en vertu de l'article R11121 du code de l'urbanisme (voir p. 15) prévoyant d'annuler des projets qui porteraient atteinte au caractère
ou à l'intérêt des lieux avoisinants ?
Réponse : " Suite à la recodification du Code de l’urbanisme, l’article R.111-21 a été remplacé par l’article
R.111-27. Aux termes de cet article, « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi
qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Il s’agit de dispositions dites « permissives », c’est-àdire que la Commune aurait selon son appréciation la faculté de refuser le permis ou de l’assortir de
prescriptions.
18

Article *R111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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C’est une simple possibilité et on ne se situe pas dans une situation de violation d’une règle de droit. Lorsque
la Commune s’est abstenue de mettre en oeuvre ces dispositions, le juge exerce uniquement un contrôle
restreint. En l’espèce, le projet s’insère dans le site (hauteurs des bâtiments limitées et adaptées à la
topographie du terrain, maintien d’un couvert végétal autour des bâtiments).
--> Question IG-1 : L'offre de logement social ouvre la perspective d'embauches nouvelles sur Sophia. Mais
des perspectives de développement économique se dessinent-t-elles suffisamment à moyen terme pour
assurer de nouveaux emplois et l'utilisation d'un grand nombre de nouveaux logements sociaux arrivant au
même moment sur le territoire de Valbonne ?
Réponse : "La technopole de Sophia reste un territoire d’attractivité économique important dans le département avec 36 300 emplois, 2 230 établissements présents (tous secteurs confondus) tournés essentiellement
vers les activités scientifiques et d’innovation High Tech qui représentent plus de la moitié des emplois.
La dynamique de la technopole s’exprime au travers du renouvellement des entreprises, 60 % d’entre elles
étant installées à Sophia Antipolis depuis moins de 10 ans, et également au regard de la création de 280
nouvelles entités en 2014 et 2015, génératrices de plus de 3 000 emplois entre 2014 et 2016.
La création de nouveaux logements sur la Commune permettra ainsi à ces actifs de se loger à proximité de
leur lieu d’activité.
Par ailleurs, la majorité des demandeurs de logement sur Valbonne Sophia Antipolis sont valbonnais. Les
demandeurs de logements actifs travaillent sur Sophia et plus largement sur la CASA.
Enfin, il est à noter également que la plupart des personnes inscrites sur le fichier d’accession à la propriété
(274 demandes à ce jour) vivent ou travaillent déjà à Valbonne Sophia Antipolis (201 valbonnais)".

Analyse du Commissaire Enquêteur
Une logique solide de développement en trois zones : Dès sa toute première présentation du projet des
Bourelles au Commissaire Enquêteur, le 9 janvier, Monsieur Marc Daunis s'est appliqué à démontrer la
cohérence du projet des Bourelles avec une politique d'aménagement qui déroule sa trajectoire depuis des
années et qui vise à :
 Equilibrer 3 zones autour d'un "poumon vert" : à l'ouest le vieux village de Valbonne, au sud,
technopole et à l'est un développement de vie, à proximité de Roquefort et Villeneuve Loubet.
 Densifier les trois zones, en évitant ainsi le "mitage"
 Constituer des réserves foncières municipales par préemption ou acquisition à l'amiable dans les
zones naturelles pour travailler sur l'accessibilité du logement.
Il se trouve que la sortie concomitante de plusieurs programmes de logement donne effectivement une
impression de développement excessif, mais ils rentrent tous les trois dans la logique décrite plus haut. Les
limites exactes du poumon vert ont beau donner lieu à discussion, cette logique de zones semble solide.
Une urbanisation qui n'apparaît pas excessive : La visite du territoire de Valbonne Sophia Antipolis, quelle
que soit l'heure de la journée et même lorsque les difficultés de circulation sont au plus haut niveau, ne
donne aucunement l'impression de zone surpeuplée ou construite en dépit du bon sens. Il reste à Valbonne
Sophia Antipolis à prouver sa capacité à mieux raccorder ces trois zones entre elles.
Un enjeu de développement territorial prioritaire pour une technopole exemplaire
Cette question est considérée comme essentielle par le Commissaire Enquêteur.
Dans le dossier de présentation, la commune de Valbonne argumente largement les enjeux territoriaux qui
fondent un intérêt général pour le projet des Bourelles. Valbonne Sophia Antipolis est la première
technopole à avoir vu le jour en Europe. Elle a été le modèle de nombreuses autres technopoles dans le
monde entier. Sa dimension "nature", dans un territoire fortement urbanisé comme la Côte D'Azur lui
donne une spécificité que tous reconnaissent comme positive. Néanmoins, sa responsabilité économique
est importante dans un territoire que l'activité touristique seule ne suffit plus à faire vivre. Ses enjeux de
développement économique restent sans nul doute dominants et imposent des compromis dans la prise en
compte des autres dimensions, qu'elles soient individuelles (intérêt du voisinage) ou collectives (respect
environnemental, flux de déplacement).
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3.2. Respect des étapes nécessaires à la constitution d'un Dossier conforme aux
nécessités d'information du public
3.2.1. Validité de l'engagement de la PIL
La PIL peut être engagée par les collectivités territoriales compétentes pour élaborer les documents
d'urbanisme à mettre en compatibilité ou compétentes pour autoriser ou réaliser l'opération
d'aménagement ou de construction » (c’est-à-dire, à titre d’exemple, compétent en matière de délivrance
d’autorisation d’urbanisme).
La commune de Valbonne étant compétente à la fois pour élaborer le PLU à mettre en compatibilité et
compétente pour accorder les permis de construire nécessaires à la réalisation de l'opération des Bourelles,
elle est en mesure d'engager une PIL, ce qu'elle a fait par délibération du Conseil Municipal du 3 décembre
2015.

3.2.2. Saisine de l'autorité environnementale et demande d'étude au cas par cas
Opinions soutenues par le public dans ses observations
M. Damien CLERMIDY, Mme Christine BERTHELOT, Mme Aline GRAC pensent qu'une étude d'impact
environnemental aurait dû été menée. M. Guy FRAGANT regrette que la DREAL ait fondé sa décision de
dispense d'étude d'impact sur un a priori d'impact écologique faible. Mme Isabelle BORDETTI trouve que le
projet n'a pas fait l'objet d'une étude sérieuse et documentée, alors qu'il apparaît que les risques sont
avérés en termes de destruction d'écosystèmes forestiers, de destruction de l'habitat d'espèces concernées
par la convention TVB PACA, d'inondations et de risques d'inondation par le ruissellement de boues. Mme
Emma OLDFIELD-REEVE regrette que des alternatives au projet des Bourelles n'aient pas été étudiées.
M. Michel DEMERY regrette que le suffixe "éco" de éco quartier ait affranchi le projet de toute étude
d'impact environnemental et que la DREAL ait laissé passer le délai de trois mois, entraînant la validation le
projet. M. Frédéric PAGAN sous entend l'absence d'expertise apportée à l'évaluation du projet.

Questions du Commissaire Enquêteur et réponses reçues du Maître d'Ouvrage
--> Question PROC-1 : Pour quel motif le Maître d'Ouvrage a-t-il décidé de procéder à une demande d'étude
au cas par cas en vue de l'obtention d'une dispense d'étude d'impact ? Raccourcissement des délais du
projet ? Coût de l'étude ? Certitude d'impacts environnementaux du projet réduits ?
Réponse : C’est l’article R122-2 du Code de l’environnement qui distingue les projets qui doivent faire l’objet
d’un examen au cas par cas auprès de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL) et ceux qui sont impérativement soumis à étude d’impact. Cet article dans sa version en
vigueur du 1/6/2012 au 15/08/2016 précise : « Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le
tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après
un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. » La lecture du tableau
combinée aux travaux prévus dans le cadre du projet (défrichement de 46 260m², réalisation de voies
internes et construction de 250 logements pour une surface de plancher de 18 000m²) a permis de se rendre
compte que le projet rentrait dans les rubriques 51a, 6d et 36 du tableau annexe. La DREAL, après un
examen au cas par cas sollicité conformément au tableau annexé à l’article R122-2, a décidé de dispenser le
projet d’étude d’impact.
En conclusion, la Commune n’a pas choisi sa procédure pour l’étude au cas par cas mais a simplement suivi
la règlementation.
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--> Question PROC-2 : Pourquoi a-t-il été procédé à deux demandes successives de dispense d'étude d'impact
environnemental à une année de distance ?
Réponse : "La première demande d’examen au cas par cas a été sollicitée par la Société Publique Locale
Sophia sur la base d’un premier projet. Puis, suite à la concertation qu’a menée la Commune, le projet a
évolué. Il a donc été décidé de redemander l’avis de la DREAL, cette fois-ci par la Commune, quand bien
même le projet avait été revu à la baisse, pour s’assurer de sa décision de dispense d’étude d’impact."

Analyse du Commissaire Enquêteur
Demandes d'étude au cas par cas en vue d'une dispense d'étude d'impact
Considérant que le projet des Bourelles entrait, selon l’article R122-2 du Code de l’Environnement , dans la
catégorie des projets n'étant pas obligatoirement soumis à étude d'impact environnemental, la
Municipalité de Valbonne a adressé deux demandes d'examen au cas par cas à la DREAL, la deuxième
demande visant à vérifier la première décision de la DREAL, après l'évolution du projet des Bourelles.
Devant le nombre d'observations, rapportées ci-dessus, notamment par l'association SLFV, l'interpellant sur
la non légitimité d'absence d'étude d'impact environnemental, en présence de risques avérés pour
l'environnement, le Commissaire Enquêteur a procédé à deux recherches d'information complémentaire : il
a tout d'abord sollicité M. Pavan, à la DDTM des Alpes Maritimes (voir compte rendu de l'entretien page 28)
; puis il a adressé une demande de pièces complémentaires à la commune de Valbonne Sophia Antipolis,
qui lui a fait parvenir les formulaires de demandes d'étude au cas par cas et leurs annexes, pour les deux
demandes de dispenses.
Demande d'avis unique à la DREAL
Le dossier a bien répercuté au public la demande d'avis adressée par le Maître d'Ouvrage à la DREAL et le
positionnement de la DREAL vis à vis du projet, avis favorable implicite par défaut de réponse. Même en
l'absence de réponse formelle de la DREAL, il ne peut pas être imputé à la commune la volonté de
minimiser les informations environnementales du projet.
Ces deux démarches ont confirmé que la PIL s'est déroulée conformément aux obligations normatives et
que la composition du Dossier d'information du public ne peut pas être considérée comme comportant
des faiblesses dans sa composition.

3.2.3. Examen conjoint
Opinions soutenues par le public dans ses observations
M. Pierre MEUNIER relève que, lors de la réunion des PPA, les réponses apportées par la Mairie aux
questions posées par les PPA n'ont pas été suffisantes, notamment sur les risques de mouvement de
terrain, les capacités des services scolaires existants et la desserte par la D4.

Questions du Commissaire Enquêteur et réponses reçues du Maître d'Ouvrage
--> Question PROC-4 : Le Maître d'Ouvrage peut-il expliciter davantage sa logique de taux d'emprise au sol
et de coefficients de pleine terre, qui seront la règle, en ne se limitant pas au fait qu'ils sont issus de la
proposition du constructeur des Bourelles ?
Réponse : "Le parti pris du projet est de permettre la construction de 250 logements tout en limitant au
maximum l’imperméabilisation des sols et la consommation de l’espace. C’est pour cette raison que le
projet prévoit l’intégralité des places de stationnement en sous-sol et que le linéaire des voies créées est
réduit à l’élargissement de la piste périmétrale existante du Lycée Simone Veil et de sa jonction avec la
route départementale RD4 et avec le chemin de Villebruc.
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Des coefficients de pleine terre élevés et des hauteurs adaptées ont été institués afin que le projet
s’insère au mieux dans le site et qu’il ne porte pas atteinte aux propriétés existantes (couvert végétal
autour des constructions prévues)."

Analyse du Commissaire Enquêteur
L'examen conjoint du projet d'opération des Bourelles et du projet de PIL a été soumis à examen conjoint
lors de la réunion du 15 décembre. Les PPA invitées étaient suffisamment représentatives des questions
soulevées par le projet pour que l'évaluation soit réalisée de façon sérieuse.
Le procès-verbal signé du Maire de la Commune a été porté au Dossier, ainsi que le compte-rendu
complémentaire apportant les réponses aux questions qui avaient été posées par les PPA lors de l'examen
conjoint ou apportant la preuve de la prise en compte des demandes de ces PPA comme conditions de leur
avis favorable. Ce complément n'a donné lieu à aucune observation de la part des PPA qui avaient exprimé
des demandes.
En créant une occasion d'échange complémentaire avec la représentante du Conseil Départemental et avec
le représentant de la DDTM, le Commissaire Enquêteur a vérifié que ces deux PPA étaient en mesure
d'affirmer et justifier leur soutien au projet, tout en tenant compte des questions - essentielles pour le
projet des Bourelles - de circulation routière, de scolarisation et des appréciations physiques et
environnementales du territoire.

3.2.4. Demande des autorisations devant être au Dossier de l'enquête publique
Dossier de déclaration à la Police des Eaux et Déclaration des travaux à l'Architecte des Bâtiments de
France dans le cadre de la Protection des sites Bande Côtière de Nice à Théoule :
Ces deux démarches ont été lancées de façon régulière et n'ont donné lieu à aucune remarque de la part du
public.
Demande d'autorisation de défrichement

Observations du public
M. Jean-Luc CHEVALIER, impliqué activement dans l'association SLFV, a fait parvenir au Commissaire
Enquêteur son recours gracieux contre l'autorisation de défrichement donnée par la Préfecture des Alpes
Maritimes au Maître d'Ouvrage des Bourelles le 10 novembre 2016, arguant que certains aspects du projet
sont en contravention avec les dispositions du Code Forestier. Ce recours auprès de la Préfecture des Alpes
Maritimes n'a pas abouti, mais l'association affirme qu'il pourrait être poursuivi d'un recours contentieux.
Mme Catherine THIRION a directement contacté le Commissaire Enquêteur, par mail, alertant que la
déforestation avait commencé alors même que l'avis du Commissaire Enquêteur n'est pas encore donné et
remarquant que le Maître d'Ouvrage a démarré le déboisement, dans une zone qui ne correspond pas aux
plans de la demande de défrichement.

Analyse du Commissaire Enquêteur
La coupe d'arbres est l'acte par lequel le projet de construction rend visible la préparation de son
démarrage et cristallise les oppositions aux atteintes à la forêt, à la faune et à la flore. De ce fait, il a motivé
une réaction forte de l'association SLFV, au cours des premiers jours du mois d'avril, qui a continué à
informer le Commissaire Enquêteur de ses actions. Bien que la date de l'enquête publique ait été dépassée,
il a semblé important à celui-ci d'accepter de prendre connaissance les événements se poursuivant sur le
terrain des Bourelles et a donc demandé au service urbanisme de la Mairie de Valbonne Sophia Antipolis de
l'informer.
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Le défrichement de la piste périmétrale, déjà réalisé, a été poursuivi début avril par le débroussaillement
obligatoire de ses abords, dans la limite de 100 m de chaque côté, donc jusque sur le côté opposé de la D4.
Ce débroussaillement impacte non seulement les broussailles mais également certains arbres, trop
rapprochés les uns des autres selon des critères de sécurité incendie. Il doit être réalisé pour que le permis
de construire, déposé dans le cadre d'une instruction accélérée, puisse être accordé dans le délai d'un mois
suivant l'arrêté validant le projet et la modification du PLU. C'est ce débroussaillement qui a motivé
l'intervention de l'association SLFV pour faire réaliser son constat à la DDTM.
Celle-ci active ainsi un mode de blocage ou de ralentissement des travaux qu'elle mettra probablement en
oeuvre également dans le cadre de la demande de défrichement à suivre pour la construction des
logements.
La Mairie de Valbonne Sophia Antipolis s'expose donc sans doute, en continuant le projet des Bourelles, soit
à la prise de mesures compensatoires pour l'ensemble des défrichements, soit - selon la façon dont la
Préfecture des Alpes Maritimes se positionne par rapport aux enjeux de développement du territoire de
Valbonne Sophia Antipolis - à un refus d'autorisation pour la prochaine demande de défrichement.

3.2.5. Complétude du Dossier fourni au public
Observations du public
M. Marcel KERSPERN regrette que les documents mis à disposition au Dossier ne fournisse pas le registre de
la concertation des Valbonnais sur le projet des Bourelles.

Analyse du Commissaire Enquêteur
L'arrêté de M. le Maire de Valbonne sur le bilan de la concertation publique de mai/juin 2016 a été mis au
Dossier. De plus, le relevé des observations - document vide d'observation - a été mis au registre, en tant
qu'annexe d'une observation reçue en début d'enquête publique. Par ailleurs, le Dossier était en mesure
d'informer complètement le public, au regard des bonnes pratiques données dans le cadre du décret
d'application n°2015- 218 du 25 février 2015 de l'ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la
procédure intégrée pour le logement (PIL), en ce qu'il comportait au moins :
- Une notice explicative fournissant :
 des indications sur l'objet de l’opération et sur ses caractéristiques et démontrant en particulier
qu’elle se situe au sein d’une unité urbaine au sens de l’INSEE, qu'elle comporte principalement des
logements dans un objectif de mixité fonctionnelle,
 les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général et démontrent que
l’opération concourt, à l’échelle de la commune, à la mixité sociale dans l’habitat dans le respect de
la diversité des fonctions urbaines
 les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi
les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête publique a été retenu.
- Le dossier de mise en compatibilité
- Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint
- L’analyse des incidences environnementales du projet et des dispositions de mise en compatibilité
- L'information relative à l'absence d'observation s émises dans le délai de trois mois
- Les autorisations à obtenir selon l'art. 126-8 du code de l'environnement : Demande d'autorisation à la
Police de l'Eau, Demande d'autorisation de défrichement, Protection des sites Bande Côtière de Nice à
Théoule : avis consultatif de l'Architecte des Bâtiments de France et Examen au cas par cas.
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3.2.6. Respect des procédures de concertation démocratique et de déroulement de
l'enquête publique
Les étapes de l'enquête publique ont effectivement été mises en oeuvre dans le respect des dispositions
normatives. Néanmoins, le commissaire a reçu un grand nombre observations laissant entendre le manque
d'information préalable ayant limité le processus démocratique avant l'enquête publique.
Régularité de l'enquête publique
Vu les dispositions du code de l'urbanisme, aux articles 153-19 et 153-40, prévoyant les conditions de
concertation et de notification pour le projet,
Vu les dispositions du Code de l'Urbanisme, aux articles 153-21, 153-37, 153-8, 152-38, 153-43 et 153-44,
prévoyant les conditions de mise en oeuvre du projet de modification,
Vu les articles 123-1 à 123-19 du code de l'Environnement, prévoyant les conditions de concertation, de
notification, d'approbation pour le projet,
Vu les articles R123-1, R123-2 du Code de l'Environnement, décrivant les projets soumis à enquête
publique,
Vu les articles R123-3 à R123-27 du Code de l'Environnement, décrivant les conditions de déroulement de
l'enquête publique,
Les procédures obligatoires décrites dans le présent rapport au "Chapitre 2.Déroulement de la PIL et de
l'enquête publique" ont effectivement été mises en oeuvre dans les conditions prévues par les
dispositions normatives.
Mesure des actions d'information et de concertation

Opinions soutenues par le public dans ses observations
M. Pierre MEUNIER a transféré au profit de l'enquête du projet des Bourelles une observation qu'il avait
formalisée dans le cadre de l'enquête publique du projet Peïdessale - les deux projets étant proches sur
plusieurs aspects. Il y déplore qu'il n'y ait pas eu suffisamment de communication de la part de la Mairie et
il suppose que la plupart des Valbonnais ont découvert ces projets avec le carnet spécial distribué en même
temps que le journal de la Mairie. Il regrette que l'avis du public exprimé au Forum Citoyen 2020 (Protéger
les ressources naturelles limitées et vulnérables) n'ait pas été pris en compte. M. Damien CLERMIDY se
demande si toutes les solutions alternatives ont bien été étudiées et de manière collective. M. Bernard
REYMAN regrette que les projets d'habitation n'aient pas été dévoilés lors de la campagne municipale. M.
Romain FICHELLE exprime l'intérêt de plus de transparence et suggère un référendum citoyen permettant
aux décideurs de Valbonne de se prononcer. M. et Mme LEVRAU reprochent aux responsables de Valbonne
un projet reflétant "une mentalité fermée". M. Pierre MEUNIER trouve que les riverains ont été non ou
sous-représentés au projet. M. Guy FRAGANT pense que la concertation a été évitée par la Mairie qui
connaissait les faiblesses de son projet, celui-ci n'étant connue que depuis la réunion publique de février
2016. Mme Johannes ROOSE remet en question le mode - illusoire - dont Valbonne pratique la démocratie.
[ A cette occasion, le Commissaire Enquêteur précise qu'il a enlevé du registre son observation reçue par
mail, considérant que plusieurs passages de ce courrier sont diffamatoires ].
Mme Michèle SALZMAN, qui réside à Mandelieu, suggère qu'il y ait une meilleure façon de travailler en
concertation, en diminuant l'opposition entre une commune qui tient à maintenir son projet tel quel et
ceux qui tentent de l'envisager autrement.
Sur le plan de la fidélité de restitution des documents d'information : Pierre MEUNIER considère que, dans
le journal municipal de janvier - par lequel la majorité des habitants aurait découvert le projet - le schéma
restituant la proportion entre le projet des Bourelles et les espaces verts restants n'est pas fidèle à la réalité
: le schéma fait apparaître que les secteurs des Bourelles entre la D4 et le chemin de la Verrière et au
niveau du lycée sont urbanisés alors que de vrais portions de forêt existent dans ces secteurs ; à l'inverse,
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on y présente divers secteurs (Valbonne Peirous, Clos de Basset, Peyniblou) comme des poumons verts
alors que la forêt n'y est plus présente (Annexe 23 - p.63).
M. Marcel KERSPERN va dans son sens et ajoute d'une part que le choix de la procédure de PIL a permis de
passer sous silence l'avis négatif du Commissaire Enquêteur désigné lors du projet de révision du PLU en
2012 et d'autre part que les documents mis à disposition au Dossier ne donnent pas d'information sur la
consultation des Valbonnais et son résultat. M. Michel DEMERY suppose que le choix d'une procédure
permettant de mener "au pas de charge" un projet qui n'a fait l'objet d'aucune publicité pendant sa genèse
a pour objectif de le faire aboutir avant que ne se déclenche une trop grosse levée de boucliers. Mme
Evelyne BRUN suggère d'attendre la remise à plat du PLU pour disposer d'éléments permettant d'apprécier
réellement la pertinence et l'impact de ce projet, les enquêtes publiques fragmentées ne permettant pas
de documenter suffisamment des opérations qui vont amener 8% à 10% d'habitants supplémentaires à
Valbonne.

Questions du Commissaire Enquêteur et réponses reçues du Maître d'Ouvrage
--> Question PROC-3 : Au-delà de ce tout qui est présenté au Dossier sur l'information et la concertation du
public sur le projet des Bourelles, le Maître d'ouvrage peut-il confirmer et compléter l'historique de cette
concertation ainsi que les moyens mis en oeuvre pour réunir le maximum de personnes aux réunions
publiques et de concertation ?
Réponses: "Ce projet a été co-construit précisément pour tenir compte à la fois des besoins (de logements
notamment), des contraintes réglementaires, de l’avis des riverains, de celui des personnes en attente de
logements sur la Commune.
Cette co-construction a par exemple amené la Commune à revoir, en lien avec les différents prestataires
consultés, le nombre de logements prévu sur le programme qui est passé de 500 environ dans un premier
temps à 250 aujourd’hui.
Il convient de rappeler que le secteur des Bourelles est situé en zone à urbaniser depuis l’approbation du PLU
en décembre 2006. Dans le cadre de la révision du PLU lancée en 2009, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable prévoyait expressément l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur pour des
logements destinés aux actifs avec des logements sociaux.
La concertation à l’époque a conduit notamment à l’organisation de réunions publiques conduites sur le
diagnostic, le PADD et le projet de PLU. Ces réunions ont été annoncées par voie de presse dans les éditions
du quotidien « Nice Matin » et dans le journal municipal « L’Info ». Suite à l’avis défavorable du Commissaire
Enquêteur en 2012, la Commune a décidé de ne pas donner suite en l’état à la révision générale. En parallèle
de la révision générale, en octobre 2011, la Commune décidait de lancer un Appel à Manifestation d’Intérêt
Bourelles. Le Conseil Municipal du 14 octobre 2011 s’est prononcé favorablement à la création d’un comité
consultatif, spécifiquement dédié à l’opération des Bourelles, composé d’élus, de riverains et d’associations.
Une lettre du Sénateur-Maire en date du 22 novembre 2011 a été adressée à l’attention des riverains du
secteur des Bourelles et des commerçants de l’Ile Verte. Aux termes de ce courrier, le Sénateur-Maire a
convié les riverains et les commerçants à une réunion le samedi 10 décembre 2011 afin de présenter la
démarche et de désigner un représentant. Lors du Comité consultatif du 10 décembre 2011, des
représentants des riverains notamment ont été désignés (un représentant des riverains et un représentant
des commerçants). Ces personnes ont été associées jusqu’au choix définitif de l’équipe en 2015. Des
délibérations sont intervenues tout au long de la procédure de l’AMI.
Une réunion publique regroupant les personnes souhaitant bénéficier d’un logement à prix maîtrisé ainsi
que les riverains de l’opération, en présence des représentants de l’équipe sélectionnée, s’est tenue le 26
février 2016. Plus de 200 personnes y ont assisté. Lors du Forum de l’Habitat organisé par la Ville le 10
février 2017, l’ensemble de la population a été invité pour participer à des ateliers et assister à des
présentations sur les différents programmes de logement sur la Commune (Bourelles, Peïdessalle)."
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Analyse du Commissaire Enquêteur
Les étapes règlementaires de la concertation ont bien été respectées. Le Commissaire Enquêteur n'étant
pas "garant de la concertation", il ne peut aller au-delà de l'évaluation de la conformité du déroulement de
l'enquête publique et la présence au Dossier d'informations suffisantes. Néanmoins, il constitue le bilan des
différents événements d'information et concertation :
Evénements d'information et concertation spécifiques au projet des Bourelles :
 2011 : création formelle d'un Comité Consultatif, avec des représentants de riverains, du lycée et de
la Cité artisanale : 7 ou 8 réunions consultatives, prise en compte des différentes contraintes sur les
hauteurs et risques d'altérations paysagères
 2012 : Prise de connaissance du projet par l'association des résidents 585 Villebruc
 Concertation préalable formelle, du 26/05 au 18/06 2015
 Juin 2015 Réunion du Groupe AMI Bourelles
 Avril 2016 : présentation du projet dans le Bulletin Municipal
 Du 13 février 2017 au 17 mars 2017 : Enquête publique et son affichage
 14 mars 2017 : Réunion organisée par la Mairie pour les riverains du "1715"
Communication globale sur les objectifs d'urbanisation, d'aménagement et de logement, ayant donné
l'occasion de parler du projet des Bourelles :
 Projet de révision (non abouti) du PLU entre 2009 et 2012 : Dans ce cadre, le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable prévoit expressément l’ouverture à l’urbanisation
de ce secteur pour des logements destinés aux actifs avec des logements sociaux. Les réunions ont
été annoncées par voie de presse dans les éditions du quotidien « Nice Matin » et dans le journal
municipal « L’Info ».
 Ensemble de la population invité au Forum de l’Habitat organisé par la Ville le 10 février 2017
 Réunion du 26/2/2016: L'Association "Sauvons la Forêt Valbonnaise" invitée à une réunion avec les
futurs habitants (candidats à l'obtention de logements sociaux)
La communication sur les grands projets lors des élections municipales de 2014
Le commissaire Enquêteur est en possession d'un des journaux qui présentent le programme électoral
2014-2020 porté par la liste de Monsieur Marc DAUNIS, sous le titre "Mieux Vivre Ensemble". En page
intérieur droite, le paragraphe "Logement, un Département en crise" propose de "consolider l'éco-quartier
Bourelles-Macarons" et de "mobiliser le foncier, notamment communal, pour la construction de 420
logement dont 20% en logement social et le reste en accession maîtrisée à la propriété...".
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3.3. Respect de la conformité à des documents d'urbanisme de niveau supérieur et
à des plans et programmes
Dans son analyse des incidences environnementales du projet, la Mairie de Valbonne Sophia Antipolis
étudie l'articulation de la mise en compatibilité du PLU avec les documents de rang supérieur et les plans et
programmes :
 17/10/2014 : SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique)
 17/7/2013 : SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) - exigences réglementaires RT12
 DTA (Directive Territoriale des Alpes Maritimes du 2/12/2003
 PDFCI (Plan départemental de Protection des Forêts contre l'incendie) du 27/04/2009
 PDEDMA (Plan départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés) du 20/12/2010
 Plan Départemental des Déchets du BTP de 2014, à renouveler en 2018
 SDAGE 2016-2021
 Schéma Départemental des Carrières
 SCOT approuvé le 5/5/2008
 PLU modificatif N°6 du 2409/2015
 PLU liste des emplacements réservés et des servitudes du 24/09/2015
 PDU du 5 mail 2008 en cours de révision
 PLH 2012-2017 : précise la nature des logements sociaux attendus
 PPRIF approuvé le 23/06/2008 et modifié le 12/07/2012
 Servitudes : PM1, AS1, AC2
La Mairie de Valbonne Sophia Antipolis considère à l'issue de cette analyse que le projet et le PLU modifiés
sont compatibles avec tous les documents, plans et programmes ci-dessus.

Observations du public
M. Julien Green estime que le projet est contraire à l'esprit de la COP 21 de Paris de 2015, qui a mis l'accent
sur le respect du patrimoine vert, forestier notamment.
L'association SLFV cite plusieurs documents qui ne seraient pas compatibles avec le PLU modifié : le SCOT
de la CASA, qui pose le principe de respect de la trame verte, le Schéma Régional de cohérence Ecologique,
qui prône le maintien du foncier naturel, agricole et forestier et la DTA. L'association relève également que
la jurisprudence récente va dans le sens d'une plus grande prise en compte du respect de la trame verte.
Elle rappelle quela loi ALUR prévoit de densifier les zones urbaines plutôt que les zones péri urbaines, dont
celle des Bourelles fait partie M. Michel DEMERY pense que le site des Bourelles devrait être protégé par la
Loi Paysage des Alpes Maritimes N° 93-24 du 8/01/1993 qui soutient le maintien des collines boisées des
Valbonne.

Questions du Commissaire Enquêteur et réponses reçues du Maître d'Ouvrage
--> Question PLAN-1 : Le Maître d'Ouvrage peut-il préciser pourquoi l'objectif de conservation de la
continuité naturelle présent au SCOT n'intervient pas comme un élément défavorable vis à vis de sa
compatibilité avec le PLU :
- parce que le corridor écologique n'est plus fonctionnel ?
- parce que le Maître d'Ouvrage s'engage à mettre en place des solutions pour maintenir ce corridor
écologique ?
Réponse : La route constituait déjà une barrière importante : le bruit et le mouvement repoussent la plupart
de la faune. La route tue aussi de nombreux individus lorsqu’ils tentent de la traverser.
Ce corridor écologique tel qu’il était identifié n’était pas efficient car la route a un trafic supérieur à 10 000
véhicules jour (étude de circulation).
Il ne s’agit donc pas d’un maintien mais d’une restauration de la continuité via la future passerelle.
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--> Question PLAN-2 : Le défrichement nécessaire et la réduction des zones naturelles et boisées pour la
réalisation du projet ne rencontrent-ils pas d'incompatibilité avec des dispositions de la DTA ?
Par décret n° 2003-1169 du 2 décembre 2003, le Gouvernement a approuvé la directive territoriale
d’aménagement des Alpes-Maritimes (Journal Officiel du 9 décembre 2003).
La DTA situe la commune de Valbonne Sophia Antipolis dans la Bande Côtière, et plus particulièrement dans
le Moyen-Pays, hors de la zone Montagne. Le site des Bourelles s’inscrit au sein du secteur stratégique de
développement du parc d’activité de Sophia-Antipolis et ses extensions, et se localise en limite d’une voie
principale (RD 4).
La DTA indique en page 88 que : « Les orientations pour le Moyen-Pays doivent favoriser un développement
modéré, maîtrisé et moins dépendant du littoral, en affirmant la structure polycentrique : le renforcement
des centres - notamment les centres principaux et secondaires identifiés dans la carte hors texte n° I - et le
confortement ou la création de pôles d'habitat, mais aussi de pôles de services et d'activités, doivent
répondre aux besoins des habitants en limitant les déplacements de nécessité, et en assurant un meilleur
équilibre entre l'habitat et l'emploi ainsi qu'une plus grande cohérence entre le développement urbain et les
transports. »
La mise en compatibilité du PLU permet le confortement du pôle d'habitat identifié au quartier des
Bourelles, ce qui correspond à l’un des objectifs de la DTA. Le PLU mis en compatibilité est donc cohérent
avec la DTA, et ne nuit pas à ses potentialités.

Analyse du Commissaire Enquêteur
La question du couloir écologique pose la question de la compatibilité du projet et du PLU modifié au
SCOT de la CASA. Même si, le public, ayant exprimé des observations - assez nombreuses - sur le couloir
écologique, certainement sous l'impulsion de l'association SLFV - a rarement considéré la question du
couloir écologique sous l'angle formel du respect de documents d'urbanisme, mais plutôt sous l'angle du
respect de l'environnement.
Le Maître d'Ouvrage du projet des Bourelles, soutient qu'il remet en état le corridor écologique actuellement peu fonctionnel du fait de la route - par la construction d'une passerelle et le maintien de
parcelles plantées entre les habitations, allant ainsi dans le sens de la conformité du projet aux dispositions
du SCOT de la CASA.
Il semblerait d'ailleurs que la question du couloir écologique concerne également le SRCE (Schéma
Régional de Cohérence Ecologique) du 17 octobre 2014 (même si cela n'a pas donné lieu à des
observations) au travers de son orientation stratégique N°1 : "agir en priorité sur la consommation
d'espace par l'urbanisme et les modes d'aménagement du territoire pour la préservation des réservoirs de
biodiversité et le maintien de corridors écologiques".
L'analyse de la compatibilité avec le SRCE passe par la même logique que celle fait pour le SCOT. Mais c'est
également dans le cadre du SRCE qu'a été élaborée la liste des espèces animales de cohérence nationale
TVB, retenues en Provence-Alpes-Côte d’Azur, espèces parmi lesquelles certaines seraient présentes au
Bourelles. Cette liste est certainement à considérer dans le cadre des demandes d'autorisation de
défrichement.
Au-delà de leurs similitudes d'objectifs en terme de continuité naturelle, SCOT et SRCE ont tous deux aussi
des orientations en matière de structuration de l'espace urbain, de développement de nouvelles formes
urbaines, de modes de vie plus durables. Comme pour la DTA, qui elle aussi explicite en page 88 ses
orientations en termes d'habitat et de développement urbain, la Mairie de Valbonne Sophia Antipolis
s'appuie sur ces dispositions pour justifier non seulement que le projet des Bourelles et du PLU modifié est
compatible avec ces trois documents mais plus encore qu'il en traduit l'essentiel des orientations
stratégiques.
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3.4. Synthèse du chapitre 3

Sur la base du dossier de présentation, des observations, des réponses que le Maître d'Ouvrage a
apportées aux questions posées, le Commissaire Enquêteur s'est interrogé successivement sur la validité
du recours à une PIL, la validité du déroulement de la PIL, et notamment la vérification de la qualité des
informations présentes au dossier sur les incidences environnementales du projet et des modifications
apportées au PLU, et sur la prise en compte et le respect des documents d'urbanisme ou des plans et
programme.
La synthèse de cette analyse et l'avis du Commissaire Enquêteur sur le projet des Bourelles entraînant
modification du PLU de Valbonne Sophia Antipolis sont présentés dans le document " Conclusions du
Commissaire Enquêteur" qui est joint au présent rapport.
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