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POUR MIEUX COMPRENDRE

AMÉNAGER EN PRÉSERVANT
                          LES POUMONS VERTS DE LA COMMUNE

Ch. des   Agapanthes

LE VILLAGELE VILLAGE ÎLE
VERTE

ÎLE
VERTE

GARBEJAÏRE
HAUT-SARTOUX
GARBEJAÏRE
HAUT-SARTOUX

Poumons verts
2/3 de la Commune en
Espaces Naturels
ou non minéralisés

Voies cyclables et piétonnes
Voies non ouvertes
à la circulation

Projets d’amélioration des
Déplacements doux

Projets agricoles

Jardins familiaux, Vignes &
Oliveraies communales

3 Principaux Pôles d’Habitation,
Commerces de proximité
& Services

Programmes de logements

Développement des Emplois
de Sophia Antipolis

Axes principaux 

Principales circulations routières

Agriculture & Agropastoralisme : 
développer les activités agricoles et 

l’agropastoralisme pour entretenir les es-
paces naturels, favoriser les circuits courts, 
soutenir les Amap et créer des lieux de pro-
duction locale. Tels sont les objectifs de la 
Commune à travers les projets suivants : 
vignes et oliveraies communales, chèvrerie, 
installations maraîchères, jardins familiaux....

Poumon vert : Valbonne Sophia Anti-
polis s’est forgé un cadre naturel excep-

tionnel. Deux tiers de la commune sont 
des espaces naturels et le resteront ! C’est 
un engagement majeur de la Municipalité. 

Emploi et économie : La technopole de 
Sophia Antipolis mérite d’être régulière-

ment dynamisée pour renforcer son attractivi-
té et continuer à générer des emplois directs 
et indirects (exemples : les projets Pré de Bâti 
et du Fugueiret). Dans le même temps, le pro-
jet des Clausonnes et les zones de commerces 
et de services comme le village, Garbejaïre et 
l’Ile Verte concourent à la diversification des 
emplois et sont attentivement soutenus.

Projets d’amélioration des déplace-
ments doux : la Ville veut développer 

le vélo, les circulations piétonnes et d’autres 
moyens de transports doux dans les espaces 
naturels, d’un espace de commerces et de 
services à un autre, comme dans le secteur 
Bourrelles,  et de l’Ile Verte jusqu’au village.

Nouveaux besoins de logements  : 
deux programmes en cours pour finir 

de consolider l’éco-quartier au nord-est de 
la commune : le projet de Peidessalle dit des 
« 3 Petits Cochons » et le programme Bour-
relles, derrière le lycée Simone Veil. L’objec-
tif de mandat de construire 420 logements 
sera atteint. 
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Révision du 
plan local 
d’urbanisme :
la concertation débute 
prochainement 
Par délibération du 3 décembre 2015, le 
Conseil Municipal a prescrit la révision 
générale de son Plan Local d’Urbanisme. 
Le PLU actuellement en vigueur a été ap-
prouvé le 12 décembre 2006 et a évolué 
essentiellement sous le régime des modi-
fications.

• Le PLU, qu’est ce que c’est ?

C’est un véritable projet de territoire et 
également un document d’urbanisme ré-
glementaire. Il comporte des orientations 
sur l’évolution de la ville à l’horizon de 10 
à 15 ans. Il régit l’évolution des parcelles, 
notamment à travers l’instruction des per-
mis de construire. 

• Pourquoi réviser le PLU ?

L’objectif principal est identique à la précé-
dente révision à savoir élaborer un projet de 
développement durable partagé, dans le 
respect de grands principes fondamentaux 
que sont l’équilibre entre aménagement et 
protection, la mixité sociale et fonctionnelle 
et le respect de l’environnement. De plus, 
les lois Grenelle de 2009 et 2010, et la loi 
pour l’accès au logement et un Urbanisme 
Rénové (dite loi ALUR) du 24 mars 2014 ont 
induit un certain nombre de modifications 
sur le contenu des PLU, sur les procédures 
à mettre en œuvre et leur mode d’élabora-
tion. Cela nécessite donc une réécriture du 
règlement et un examen de l’ensemble des 
pièces écrites et graphiques du PLU dans le 
cadre de cette révision.

• Comment se déroule la concertation ? 

Dans le cadre d’une procédure de révi-
sion du PLU, la concertation avec le public 
est essentielle. 

Elle s’effectuera dans les prochains mois 
lors de réunions publiques et sur diffé-
rents supports dont le journal municipal, 
le site internet et un registre en mairie des-
tiné aux observations des habitants.  

www.valbonne.fr i
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Le secteur des Bourrelles est situé au nord-est de 
Valbonne Sophia Antipolis, en lisière de la technopole et ne 
fait pas partie de la couronne verte qui elle, restera préservée. 
Le site se trouve en continuité d’une zone urbanisée où 
domine l’habitat individuel. Celle-ci constituera la limite de 
l’urbanisation, protégeant ainsi le massif forestier au nord. 

Le programme bénéficiera des services déjà existants tels 
que le Lycée Simone Veil, la Cité artisanale, la salle Saint-
Hélène, un groupe scolaire et des commerces de proximité à 
l’Ile Verte desservis par le réseau Envibus et de futures voies 
piétonnes et cyclables.
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BOURRELLES UN ÉCO-QUARTIER RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT 

Le projet 

L e programme dit « des Bourrelles » 
comprendra des lots à bâtir ainsi 
que des logements en petits col-

lectifs dont 30% de logements locatifs 
sociaux et 70% en accession maîtrisée 

à la propriété. Cette offre diversifiée fa-
vorisera la mixité sociale et l’accession 
à la propriété tout en maîtrisant les rési-
dences secondaires et la spéculation im-
mobilière.

Lancé en octobre 2011, l’Appel à Manifes-
tation d’Intérêt a permis de sélectionner 
un groupement de professionnels plu-

ridisciplinaire apte à répondre aux exi-
gences de la Collectivité. Parallèlement, 
un comité consultatif composé d’élus, 
de riverains et d’associations a été asso-
cié à la démarche pour recueillir les avis 
aux différents stades de l’élaboration du 
projet. 
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Si ce projet vous intéresse, que vous souhaitez acquérir ou louer un logement,
vous pouvez contacter le service logement de la Ville au 04 92 98 28 62

Les habitations devront être exem-
plaires d’un point de vue écologique 
et seront labélisées Haute Qualité Envi-
ronnementale, Bâtiments Durables mé-
diterranéens et respecteront la charte 
nationale Eco-quartier. Parmi les vingt 
engagements de ce document, on re-
trouve le développement des mobilités 
douces ou le respect des filières locales 
et des circuits courts. 

Il a été choisi de construire principalement 
du petit logement collectif  permettant 
de loger des familles avec un minimum 
d’impact environnemental, tout en 
conservant des conditions de vie 
agréables et le paysage environnant. Les 
parkings souterrains permettront de ne 
pas empiéter sur les espaces verts et les 
quinze places de covoiturage prévues 
dans le projet ont elles aussi vocation à 
optimiser les déplacements.   

Les engagements en matière de 
développement durable Au cœur de la 

nature

Les habitations seront intégrées 
dans un espace paysager situé der-
rière le lycée Simone Veil consti-
tué de pins, de chênes, d’arbres 
fruitiers et de prairie. Le projet 
prévoit également la création de 
jardins familiaux. On dénombre    
758 arbres supprimés pour 900 
plantés.

i

123

Le Calendrier

• Enquête publique : du 13 février au 17 mars inclus.
• Approbation du PLU et délivrance du permis de 

construire : été 2017
• Début de la construction : 2018
• Pré-commercialisation : 2018
• Livraison : 2019

En chiffres
La résidence comprendra 240 logements dont : 
• 75 logements locatifs sociaux
• 64 logements en prêt social location – accession
• 101 logements en accession à prix maîtrisé 
• 10 lots à bâtir
• 543 places, dont 15 places de covoiturage de 

stationnement en sous-sol.
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Comme le programme des Bourrelles, le projet de 
Peïdessale se situe au nord-est de la commune. Il viendra 
conclure la création de cet éco-quartier qui avait débuté avec 
la construction de la résidence Côté Nature. 
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PEÏDESSALLE UN PROJET NOVATEUR CO-CONSTRUIT AVEC LES HABITANTS 

Le projet 

L e programme de Peïdessale dit « les 
Trois Petits Cochons » permettra à des 
familles qui ne pourraient pas accéder 

à la propriété dans les conditions actuelles 
du marché, en particulier dans notre région, 
de le faire. Il comprendra des logements 
individuels, ou des petits collectifs dont 
les surfaces et/ou l’organisation spatiale 
pourraient évoluer en fonction des besoins 
de chaque ménage. L’ambition de la Com-
mune porte sur la réalisation de logements 
abordables grâce à une approche inno-
vante et expérimentale. En effet, les habi-
tants et futurs résidents seront pleinement 
associés à la concrétisation de ce projet.

Il comprendra un petit ensemble semi- 
collectif avec des espaces partagés en-
tièrement conçus et réalisés en étroite 
concertation avec les futurs acquéreurs. 
Des lots seront également destinés à être 
cédés aux particuliers pour réaliser des 
maisons individuelles et ainsi expérimen-
ter des processus de construction inno-
vants par l’intermédiaire de matériaux 

durables et des compétences issus des 
circuits courts locaux. Des logements in-
dividuels groupés constitués de cellules 
préfabriquées pourront être réalisés dans 
un délai inférieur à six mois et permet-
tront des évolutions ultérieures en fonc-
tion des besoins des habitants. Enfin, un 
bâtiment en petit collectif constitué de 
logements permettra à terme des exten-
sions limitées (fermeture d’une mezza-
nine, extension d’une pièce sur une vé-
randa, démolition de cloisons…).

Les engagements 
en matière de 
développement 
durable
Ce projet novateur sera une illustration 
du savoir-faire de la commune, de ses ar-
tisans et même de ses habitants en ma-
tière de développement durable. Illustra-
tions : l’intégration de futurs logements 
dans le quartier, la performance énergé-

tique des bâtiments, la réduction des dé-
lais de construction suivant des systèmes 
constructifs variés et économiques, la 
mobilisation des circuits courts et des 
services de proximité...
Ces objectifs participent à la démarche 
Eco-quartier initiée sur le secteur par la 
Ville en raison de sa proximité aux équi-
pements publics structurants, au groupe 
scolaire, à l’établissement d’accompagne-
ment des personnes âgées ainsi qu’aux 
commerces et services.

Une nature 
préservée
Les boisements existants seront conser-
vés au maximum afin de limiter l’impact 
du projet et de maintenir un cadre de vie 
semi-urbain / semi-rural. 

i

Logements évolutifsHabitat groupé

Si vous souhaitez participer à la 
co-construction de ce logement 

innovent et évolutif, vous pouvez 
adresser un courrier motivé au Maire.



janvier 2017 - L’Info • Hors-Série - Habitat 7

Si ce projet vous intéresse, que vous souhaitez acquérir ou louer un logement,
vous pouvez contacter le service logement de la Ville au 04 92 98 28 62

En chiffres
La résidence comprendra entre 100 et 120 logements 
dont : 
• 6 à 8 logements en semi-collectif 
• 20 logements individuels modulables
• 12 lots à bâtir
• 1 bâtiment en petit collectif 

Calendrier prévisionnel

• Enquête publique : du 16 janvier au 15 février
• Approbation du PLU : printemps 2017
• Concertation avec les habitants : 2017
• Livraison : 2019

i

123

Enquête publique sur la déclaration
de projet n°3 emportant mise en compatibilité
du Plan Local d’Urbanisme, secteur Peïdessalle
Le Maire de la Commune de Valbonne a ordonné l’ouver-
ture de l’enquête publique sur le projet de déclaration de 
projet n° 3 emportant mise en compatibilité du PLU, secteur 
Peïdessalle, du lundi 16 janvier au mercredi 15 février 2017 
inclus. À cet effet, Madame Yvette BARATON, secrétaire ad-
ministrative en retraite, a été désignée par le Président du 
Tribunal Administratif, comme Commissaire Enquêteur. Ma-
dame Patricia SCHWEITZER, Directrice d’établissements de 
placement des Alpes-Maritimes, a été désignée en qualité 
de suppléante.

Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête seront 
déposés et consultables en Mairie de Valbonne, au service 
urbanisme du lundi 16 janvier au mercredi 15 février 
2017 inclus de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. Le 
dossier soumis à l’enquête publique sera également consul-
table sur le site internet de la ville : www.valbonne.fr 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier d’enquête 
et consigner éventuellement ses observations sur le registre 

d’enquête ou les adresser par écrit :
par voie postale à Madame le Commissaire Enquêteur, 
Déclaration de projet n° 3, secteur Peïdessalle, Mairie de 
Valbonne, Service Urbanisme, 1, Place de l’Hôtel de Ville, 
BP 109, 06902 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS
ou par voie électronique : urbanisme@ville-valbonne.fr

Ces observations écrites devront lui parvenir avant la clôture 
de l’enquête.

Madame le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposi-
tion du public pour recevoir ses observations en Mairie de 
Valbonne, les jours et heures suivants :

le lundi 16 janvier de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
le jeudi 2 février de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
le vendredi 10 février de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
le mercredi 15 février de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

A l’issue de l’enquête publique, le public pourra consulter 
son rapport et ses conclusions à la Mairie de Valbonne, ser-
vice urbanisme, aux jours et heures habituels d’ouverture.  

•

•

•
•
•
•
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INTERVIEW

Revenons un peu en arrière. Il n’y a pas si 
longtemps encore, Sophia Antipolis n’exis-
tait pas. Cela a dû avoir un impact fort 
pour l’aménagement de la Commune ? 

Le développement de Sophia Antipolis 
en 1969 a largement influé sur les grands 
principes d’aménagement de la Com-
mune. Accueillir la première technopole 
d’Europe a été une immense opportunité 
mais cela a aussi introduit la nécessité de 
toujours anticiper pour conserver notre 
âme. 

À l’erreur commise par la municipalité 
précédente qui voulait relier par une ur-
banisation en mitage le village et la tech-
nopole, la majorité de gauche arrivée à la 
tête de la Commune en 1989 oppose le 
concept de « poumon vert » au centre de 
l’urbanisation. 

Initialement, il n’avait pas été prévu de 
logements sur le parc technologique de 
Sophia Antipolis ?

En effet. Mais face aux besoins crois-

sants, l’aménagement des secteurs de 
Haut-Sartoux et Garbejaïre (les premières 
tranches en tout cas) a été lancé dans les 
années 70 et 80. 

Cette urbanisation a créé un deuxième 
pôle, très attractif. Dès lors, il fallait mai-
triser la tendance à l’étalement urbain qui 
avait été impulsée.

Ainsi, la préservation d’un poumon vert 
central est expressément définie comme 
principe fondateur de toutes les ré-
flexions autour de l’aménagement du 
territoire. 

Comment ce principe se traduit-il concrè-
tement ? 

Le Plan d’Occupation des Sols (POS, qui 
a été remplacé par le PLU) de 1995 va 
concrétiser cette vision en conservant 
par ailleurs le concept initial de Sophia 
Antipolis de 2/3 d’espaces verts et 1/3 
urbanisés pour l’étendre à l’échelle de la 
Commune toute entière. 

Cette règle prévaut encore 
aujourd’hui en conser-
vant 2/3 de notre ter-
ritoire non minérali-
sés !

Par ailleurs, la ges-
tion des espaces 
verts et le dévelop-
pement de l’agricul-
ture ainsi que l’agro-
pastoralisme sont mis 
au service d’une « identité 
» communale à caractère se-
mi-rurale, semi-urbaine. 

Ce sont ces mêmes principes qui vont 

motiver le document d’urbanisme sui-
vant, le PLU de 2006, encore en vigueur 
aujourd’hui. En effet, celui-ci préserve 
et renforce le poumon vert central tout 
en le connectant aux grands massifs fo-
restiers qui le bordent ou enjambent les 
strictes limites communales. 

Au-delà de ce poumon vert central, les 
différents secteurs de la commune ne se 
sont-ils pas concurrencés à un moment 
ou un autre ? 

Afin de valoriser le vieux village et de bien 
l’intégrer dans ces politiques urbaines, il 
est volontairement décidé d’y conforter 
le centre administratif de la Commune 
avec notamment la construction du nou-
vel Hôtel de Ville à l’entrée du village. Mal-
gré les critiques, ce projet est mené à son 
terme car il s’inscrit là encore dans une 
vision globale de l’aménagement du ter-
ritoire et répond à de vraies préoccupa-

tions d’avenir. Je crois aujourd’hui 
que la polémique a finale-

ment laissé place à une 
véritable compréhen-

sion car les habitants 
de la Commune 
constatent combien 
cela a pu contribuer 
au maintien du dy-
namisme et de l’at-
tractivité du village. 

Ainsi, à la fois le village 
et le quartier Haut-Sar-

toux/Garbejaïre se sont en-
semble consolidés et chacun, 

avec le secteur Nord-Est, rayonne 
au-delà des limites communales.

Marc Daunis, Conseiller Municipal chargé de mission auprès du Maire 
à la Vie citoyenne, à l’Intercommunalité et aux Dossiers structurants.

La préservation d’un poumon vert central 
est expressément définie comme principe fondateur

de toutes les réflexions autour de
l’aménagement du territoire. 

Conserver
2/3 de notre 
territoire non 

minéralisés ! 
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Et pour le reste de la commune que l’on 
sait très étendue ? 

L’intégration de ce qui est communé-
ment appelé les « écarts » est aussi un 
enjeu fort, pris en compte dès le PLU de 
2006, pour relier ces écarts aux trois pôles 
d’urbanisation qui structurent notre es-
pace autour du poumon vert central. Car 
en effet, autour de l’Ile verte, un 3e pôle 
avait été créé qu’il a fallu d’abord structu-
rer tant le début d’urbanisation s’était fait 
de manière anarchique. C’est l’objectif de 
l’eco-quartier des Bourrelles.

C’est un sujet d’actualité… quelle est l’am-
bition de la municipalité sur ce secteur ? 

Cette ambition est ancienne… La Com-
mune a acquis du foncier tout autour 
de ce pôle, afin de mesurer et maîtriser 
sa densification, d’éviter le mitage –les 
constructions individuelles étant bien 
plus consommatrices d’espaces naturels 
que les programmes collectifs – et de 
permettre aux municipalités de répondre, 
concrètement, au fur-et-à-mesure, aux 
demandes de logements.  

Ainsi, nous parvenons peu à peu à densi-
fier cette zone tout en respectant scrupu-
leusement les formes urbaines existantes 
ainsi que la qualité des espaces verts pré-
sents sur ce secteur. 

C’est dans cette perspective qu’ont été 
réfléchis et décidés les programmes 
des Bourrelles et de Peïdessale, qui ré-
pondent parfaitement aux objectifs fixés 
d’une part et aux besoins nouveaux en 
matière de logements d’autre part. 

Cela est spécifique à ce quartier ? 

La même politique de maîtrise foncière 
est appliquée au Village pour pouvoir à 
terme répondre à l’accroissement de po-
pulations sur ce secteur. 

Ainsi, la commune a acquis l’Ouest du Pré 
de la Vignasse pour répondre rapidement 
et efficacement aux besoins lorsque 
ceux-ci se feront sentir.

De même, de nouveaux espaces réservés 
au logement sont à consolider au sein de 
la technopole. 

Aménager nécessite donc à la fois anti-
cipation, vision prospective et prise en 
compte du réel existant… ?  

C’est ce que nous nous ap-
pliquons à faire au quo-
tidien, également dans 
le cadre de la révision 
générale du PLU qui 
vient d’être lancée.

Cela est d’autant 
plus vrai dans notre 
Commune. 

Nos spécificités sont 
des atouts à préserver 
et à valoriser : ces 2/3 d’es-
paces non minéralisés qui sont un 
véritable trésor ; le dynamisme et l’attrac-
tivité des différents secteurs possédant 
tous leur originalité, leur fonction et leur 
charme particulier ; le haut niveau de ser-
vices que l’on retrouve sur l’ensemble du 
territoire communal. 

Tout cela se construit et s’entretient au 
quotidien…

La commune comptait 2 400 habitants 
en 1975, 9 800 en 1990 et 13 000 au-
jourd’hui. 

Cette croissance de population particu-
lièrement importante s’est faite dans de 
bonnes conditions car nous avons su 
l’accompagner et l’anticiper : création et 
adaptation de nos écoles, développe-
ment de nos réseaux d’eau, d’assainisse-
ment, de nos équipements et services 
publics, etc. 

Les choix que nous faisons en termes de 
logement et d’habitat et que nous avons 
présentés ici répondent à la même né-

cessité d’accompagner l’aména-
gement de notre territoire 

pour que celui-ci soit 
toujours maîtrisé et 
harmonieux, répon-
dant aux besoins et 
aux préconisations 
du Plan Local de l’Ha-
bitat de la CASA qui 
sera lui aussi revu en 

2017.

Ces ambitions collec-
tives nous permettent 

de continuer à relever les défis 
d’avenir, pour le futur de notre com-

mune et pour les générations futures.  

Nos
spécificités sont

des atouts à 
préserver et à 
valoriser. 

9
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RETOUR D’EXPÉRIENCES  CÔTÉ NATURE & TERRA NOSTRA

L a résidence s’inscrit dans un espace 
vert de plus de deux hectares face à la 
forêt de la Brague. Elle est composée 

de neuf petits immeubles de trois ou quatre 
niveaux dans un espace naturel de pins, 
d’oliviers, de chênes verts avec une piscine 
et terrain de pétanque. Les appartements 
vont du deux au cinq pièces duplex. Côté 
Nature est situé à mi-chemin entre les com-
merces et les services du village et de l’Ile 
Verte et à proximité du Lycée Simone Veil et 
du collège Niki de Saint-Phalle. 

Côté Nature : 
le calme et la 
convivialité 

Parole d’habitant
C’est l’appartement de notre vie. 

Jocelyne Haralamb habite Côté Nature 
depuis la création de la résidence. 
Présidente du Conseil Syndical, elle est 
propriétaire d’un trois pièces de 64 m2 avec 
une terrasse de 20 m2.  

Où habitiez-vous avant d’acheter votre 
appartement ? 
Nous étions à Garbejaïre dans un logement 
social. Notre appartement était agréable 
mais nous n’avions pas de terrasse et puis 
nous étions locataires. Nous ne cherchions 
pas à acheter car nous pensions que c’était 
impossible pour nous. Puis, j’ai entendu 
parler de ce programme et je me suis 
inscrite sans trop d’espoir. 

Puis le dossier a été accepté. 
On n’y croyait pas au début car nous n’avions 
pas d’apport. Nous avons emménagé en 
2006 avec mon mari et ma plus jeune fille. 
Nous avons mis du temps à réaliser que nous 
étions chez nous. Aujourd’hui, nous sommes 
bien installés avec un petit jardin, un potager. 
On peut manger dehors et je fais même du 
vélo d’appartement sur ma terrasse !

Quels sont les avantages à habiter à ici ? 
C’est très calme. Nous sommes au milieu 
de la nature, même les sangliers viennent 
nous voir... On peut se promener dans la 
résidence ou au bord de la Brague qui est 
située un peu plus bas. 

La résidence dispose aussi de nombreux 
lieux de vie. 
Oui, les voisins se retrouvent régulièrement 
autour des espaces verts. Aux beaux jours, 
nous profitons de la piscine, du terrain 
de pétanque. Les enfants peuvent jouer 
dehors en toute sécurité. Au début, nous 
avions l’impression d’habiter dans un centre 
de vacances. 

Qu’est ce que ça symbolise pour vous d’être 
propriétaire ? 
Je suis fière ! C’est un de mes rêves que j’ai 
exaucé. Aujourd’hui, c’est l’appartement de 
notre vie. Et je sais que c’est ce qui restera 
à mes enfants en héritage. Si Côté Nature 
n’existait pas, je serais encore en location.   

Côté Nature et Terra Nostra sont deux illustrations de la politique volontariste de la Ville en matière de logement. 
Objectif premier : permettre aux actifs de devenir propriétaires de leur résidence principale. Dès 2003, la Munici-
palité a adopté une démarche novatrice pour privilégier les résidents locaux, en particulier les jeunes ménages et 
les actifs de la commune et de la technopole. En se créant une réserve foncière, la Ville a pu céder aux promoteurs 
une partie de ses terrains à un prix adapté avec, en contrepartie, la garantie que les logements ne soient vendus 
qu’à des actifs locaux, à des prix attractifs par rapport au marché actuel. L’information, diffusée en premier lieu aux 
habitants de la commune puis auprès des entreprises de Sophia Antipolis, a permis de prioriser la demande. Les 
ventes ont été effectuées par les promoteurs en collaboration avec la Commune. Pour maîtriser les risques de spé-
culation dans l’avenir, la Municipalité a institué la mise en place du droit de préemption renforcé sur tout ou partie 
du territoire communal. Ces clauses anti-spéculatives étaient expérimentées par la commune, précurseur sur le 
plan national, puis étendues à tout le territoire de la CASA et souvent reprises en France.
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A chevée en 2010, la résidence Terra 
Nostra est un exemple de mixité 
sociale. Elle est située entre le Vic-

toria Golf Club et la forêt du Val Martin, à 
seulement 2,7 km du village. Elle compte 
soixante-trois appartements répartis sur 
onze bâtiments et quatorze appartements 
en gestion locative sur deux immeubles. 
Les appartements vont du deux au cinq 
pièces duplex.

Terra Nostra : 
vivre au cœur
de la nature 

Parole d’habitant
L’endroit nous a immédiatement plu. 

Est ce que cet appartement à Terra Nostra 
est votre premier achat ? 
Oui, nous nous étions inscrits sur une liste 
en mairie. On nous a appelés pour nous 
informer de la création de ce programme. 
L’endroit nous a immédiatement plu. 

Qu’est ce qui vous a séduit ? 
Valbonne est une ville que j’ai toujours 
aimée. Il y a les facilités et les services de la 
ville et la proximité de la nature. Mais c’est 
vrai qu’il est difficile d’être propriétaire. Il y 
a soit des villas, soit des immeubles. Terra 
Nostra est un mixte des deux. Ce sont de 
petits collectifs avec des terrasses et des 
rez-de-jardin et de nombreux espaces verts. 

Vous avez également une petite place où 
vous vous retrouvez entre voisins. 
Oui l’ambiance est très familiale. Il y a beau-
coup de parties communes extérieures 
où les habitants peuvent se retrouver. 

La rencontre est facile. On se retrouve 
une à deux fois par an avec l’ensemble 
des habitants pour effectuer des travaux 
d’entretien. Ça peut aller du simple 
balayage aux travaux électriques pour 
diminuer le coût des charges et passer un 
beau moment autour d’un pique-nique. 

Quels sont vos projets aujourd’hui ? 
Nous sommes arrivés à deux et maintenant 
nous sommes quatre... alors on cherche un 
nouvel appartement. Nous avons d’ailleurs 
fait une demande pour les Bourrelles mais 
si on peut trouver un peu plus grand à Terra 
Nostra, on restera volontiers. On s’y sent 
très bien.  

Amandine Plantivaux habite dans un trois 
pièces de 60 m2 avec une terrasse de plus 
de 25 m2..
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MARCHÉ AU VILLAGE
Tous les vendredis de 8 à 14h

MARCHÉ À GARBEJAÏRE
Tous les mardis et les jeudis, Place Méjane, 
de 16h à 19h 

BROCANTE AU VILLAGE
Premier dimanche du mois, toute la journée

Hôtel de Ville 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h - 04 93 12 31 00

Centre de Vie - Service à la population
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h - 04 92 98 28 60 

CCAS
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h - 04 93 12 32 10

Office du tourisme 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h30 en
basse saison (du 15 septembre au 15 juin)
04 93 12 34 50

Police Municipale
Du lundi au vendredi accueil de 8h30 à 17h
04 93 12 32 00

Gendarmerie
Impasse du Général Delfosse - 04 93 65 22 40

Relais Assitants Maternels
Le lundi de 8h30 à 17h, le mardi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h30, le mercredi de 8h30 à
17h et le vendredi de 9h à 13h
10 Traverse du Barri - 04 92 98 28 82

Espace Info Energie
108 chemin Saint Hélène - Cité artisanale
04 89 87 72 30

Point Ecoute Santé
Du lundi au vendredi 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h, 
Centre de Vie - 04 92 98 28 83

Antenne de Justice 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h
2 Place des Amouriers - 04 92 19 76 10

Communauté d'Agglomération 
Sophia Antipolis
Du lundi au jeudi de 8h à 18h30 et le vendredi 
de 8h à 18h
Les Genêts - 449 route des Crêtes - 04 89 87 70 00

Déchetterie
Du lundi au samedi de 8h30 à 11h45 et 
de 14h à 17h
461 chemin de la Veyrière - 04 92 28 50 21 

Envibus
www.envibus.fr - 04 89 87 72 00

Envinet (encombrants)
04 92 19 75 00 

Centre des Finances Publiques de Valbonne
Sophia Antipolis
Le lundi, le mercredi et le vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h. Le mardi et le jeudi : 8h30 - 12h
80 Route des Lucioles - 06915 Sophia Antipolis
Cedex - 04 97 15 54 00 - www.impots.gouv.fr
sip.valbonne@dgfip.finances.gouv.fr 

A votre service

État civil

NAISSANCES
Valentin LEROUX, le 26 octobre

Théodore POZNANSKI, le 3 novembre

Serena BOUCANIER, le 6 novembre

MARIAGES
Yassir LAMSIAH et Linda LABIDI, 
le 29 octobre 

Thomas SCHULTZ et Lilia HARBI, 
le 29 octobre 

DÉCÈS
Florence BECKER, épouse BERRANGER,
le 15 octobre

Marie SANDILLON, le 20 octobre 

Philippe GALLINA, le 1er novembre

Numéros utiles

Sida Info Service : 04 92 98 28 83
PMI/Centre de planification : 04 89 04 30 60 
Défi de femmes accident/cancer : 04 92 98 28 83
Prévention/addiction : 04 92 98 28 83
Planning familial : 04 92 98 28 83
SOS Enfants Disparus : 116 000

Pompiers : 18
Samu : 15
Samu social : 115 / 06 08 25 58 17
Numéro d'urgences européen : 112
Centre antipoison : 04 91 75 25 25
Médecin de garde : 04 93 12 26 40

Gendarmerie : 04 93 65 22 40
Allo enfance maltraitée : 119
Almazur (maltraitance personnes âgées) : 
04 93 68 58 09
Touche pas à mon corps : 06 62 32 62 50
Centre Harjès – Aide aux Victimes et Médiation : 
04 92 60 78 00
EDF dépannage : 0 810 333 006
GDF dépannage : 0 800 473 333
Urgence Gaz : 0 810 812 553
Numéros d'appels des taxis de Valbonne Sophia
Antipolis : 0 820 906 960 et 06 07 41 82 78 
Secours catholique : 04 92 92 04 21 
Croix Rouge Française : 04 93 65 34 36 


