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Le secteur des Bourrelles/Macarons situé au nord-est de Valbonne Sophia Antipolis, en 
lisière de la technopole, représente un enjeu important dans les grands axes de 
développement futur de la Commune en matière d'offre de logements appropriés aux 
besoins et aux moyens des actifs locaux et de développement durable. 

 
a5 



4 
Réalisation d’une opération à d’habitat sur le site des Bourrelles 

Commune de Valbonne Sophia Antipolis 

1. LA DÉMARCHE DE PROCEDURE INTEGREE POUR 
LE LOGEMENT 
 

Dans le prolongement du préambule, le présent chapitre a pour objet de présenter les textes 

législatifs et réglementaires qui régissent la procédure intégrée pour le logement.  

 

1.1. Les textes règlementaires 

La procédure intégrée pour le logement, emportant mise en compatibilité du PLU de 

Valbonne Sophia Antipolis sur le site des Bourrelles est mise en œuvre conformément aux 

articles :  

- L. 300-6-1 et R. 300-15  à R. 300-17 du Code de l'Urbanisme en ce qui concerne la 

procédure intégrée pour le logement, 

- L. 123-14-2, R. 300-23 du Code de l 'Urbanisme en ce qui concerne la mise en 

compatibilité du plan, 

- L.123-6 et R.123-2 à R. 123-23 du Code de l'Environnement en ce qui concerne la 
procédure et le déroulement de l'enquête publique. 
 

1.2. Cadre et organisation de la procédure 

L'ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le 

logement ( PIL ) a instauré une nouvelle procédure d'adaptation des documents d'urbanisme et 

documents de planification spécialisés, inspirée de la déclaration de projet, en vue de favoriser 

la production rapide de logements et relancer la construction, en fusionnant di f férentes 

étapes des procédures appl icables en mat ière d 'urbanisme. Le décret  d'application n° 

2015-218 en date du 25 février 2015 précise les modalités de mi se en oeuvre. Une 

instruction du Gouvernement du 18 mars 2015 explicite la posit ion de l'Administration. 

Conformément aux articles L300-6-1 et R300-15 du code de l'urbanisme, cette procédure 

s'applique aux projets qui ont pour objet « la réalisation dans une unité urbaine d'une 

opération d'aménagement ou d'une construction comportant principalement des logements et 

présentant un caractère d'intérêt général ». L'apport principal de cette nouvel le procédure 

par rapport à la déclaration de projet « classique » réside dans la possibilité d'adapter des 

normes supérieures au document d'urbanisme qu'il est envisagé de mettre en compatibilité avec 

l'opération d'aménagement ou de construction, soit en l 'espèce le Plan Local d'Urbanisme 

(PLU) de la Commune. 

L'article L.300-6-1 du Code de l'Urbanisme défini t les conditions dans lesquelles une 

opération qui n'est pas compatible avec un PLU ou un POS, peut être réalisée, dans le cadre 

d'une Procédure Intégrée pour le Logement (PIL). 

La PIL s'applique aux « opérat ions d'aménagement ou de construction comportant 

principalement des logements et présentant un caractère d'intérêt général » concourant « à la 

mixité sociale dans l'habitat dans le respect de la diversité des fonctions urbaines ». Elle permet 

aux collect iv ités terri toriales de disposer d'un instrument supplémentaire d'adaptation 

(rapide) des documents d'urbanisme pour des projets d'intérêt général.  
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Ainsi, le projet d'aménagement à vocation d'habitat aux Bourrelles conduit par la Commune dans une 

démarche de labellisation Eco quartier : 

- s'inscrit dans une unité urbaine au sens de l'Institut National de la Statistique et des Etudes 

Economiques (INSEE) c'est-à-dire une commune présentant une zone de bâti (pas de 

coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 

habitants. Cette unité urbaine est aujourd'hui constituée par un habitat pavillonnaire 

ainsi que de nombreux équipements publics notamment le lycée régional Simone Veil. Il participe 

à la démarche de labellisation d'Eco Quartier engagée par la Commune, à la mixité sociale dans 

l'habitat dans le respect de la diversité des fonctions urbaines ; 

- comprend la réalisation de Logements Locatifs Sociaux (LLS) ainsi que des logements en 

accession à prix maîtrisé, programme qui sera détaillé ci-après, concourant à la mixité sociale 

dans l'habitat dans le respect de la diversité des fonctions urbaines ; 

- présente un caractère d'intérêt général selon le Conseil municipal de la Commune de Valbonne 

Sophia Antipolis mais est incompatible avec son document d'urbanisme. 

Les dispositions du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la Commune approuvé en 2006 prévoient 

dans ses grandes orientations de diversifier l'offre de logements et favoriser la mixité sociale au 

sein des quartiers. Cette direction a été confirmée dans le Projet d'Aménagement et de 

Développement Durable (PADD). Le terrain alors classé en zone à urbaniser (1AUb) bénéficie 

aujourd'hui d'une première partie de piste de défense contre l'incendie DFCI (réalisée en 2009). Il 

bénéficie également de l'extension du réseau de distribution en eau potable effectuée en 2010 

pour le lycée régional Simone Veil et de la réalisation des travaux qui ont mené au doublement de 

la capacité de la station d'épuration des Bouillides en 2011. Ces travaux bien que n'ayant pas été 

conduits pour cette opération directement ont permis l'ouverture à l'urbanisation de cette 

zone dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durable et l'inscription du terrain en 

zone urbaine résidentielle (U Bi) dans le plan de zonage et le règlement du PLU arrêté au Conseil 

municipal du 9 décembre 2011. 

Le PLU en vigueur doit être mis en compatibilité afin de permettre la réalisation de cette opération. 

La procédure intégrée pour le logement (PIL), emportant mise en compatibilité du PLU et visant à 

accélérer la délivrance du permis de construire, permet à la Commune de mettre en oeuvre cette 

opération d'intérêt général, considérée comme prioritaire par la Municipalité. 

La PIL comprend une évaluation des incidences environnementale du projet. Pour autant, il convient de 

préciser que : 

 la Commune de Valbonne Sophia Antipolis ne compte aucun site Natura 2000 sur son territoire. 

Le site le plus proche est la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) Dôme de Biot, FR9301572 et se 

situe à environ 4,3 km à l'Est du site du projet ; 

 Par arrêté en date du 27 mai 2015, Monsieur le Préfet de Région décidait que « le projet de 

réalisation d'un éco-quartier sur le site des Bourrelles à Valbonne Sophia Antipolis situé sur la 

commune de Valbonne (06) n'est pas soumis à étude d'impact en application de la section première du 

chapitre II du titre II du livre premier du code de l'environnement. » 
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La procédure intégrée pour le logement comprend plus spécifiquement les étapes suivantes : 

 

1.2.1. La démarche unique d'analyse des incidences environnementales  

La procédure intégrée pour le logement donne lieu selon l'article R.300-17 du code de 

l'urbanisme, à la consultation unique de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière 

d'environnement définie à l'article R.122-6 du code de l'environnement, qui se prononce sur l'étude 

d'impact du projet, sur l'analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en 

compatibilité du PLU. L'avis est un avis simple et public. Il est rendu dans un délai maximum de trois 

mois suivant la date de saisine de cette autorité. A défaut, l'autorité est réputée n'avoir aucune 

observation. 

L'instruction du Gouvernement du 18 mars 2015 relative à la Procédure Intégrée pour le 

Logement invite à joindre l'avis de l'Autorité environnementale au dossier d'enquête publique 

avec le procès-verbal de l'examen conjoint. 

1.2.2. L'examen conjoint par les personnes publiques associées (Etat, établissement 

public, région, département et les organismes mentionnés à l'article L. 121-4 du code de 

l'urbanisme)  

L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu à l'initiative de Monsieur le Sénateur-

Maire avant l'ouverture de l'enquête publique, conformément à l'article R.123-23- 3 du code de 

l'urbanisme. 

Il porte sur les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité de l'opération avec le 

document d'urbanisme approuvé. 

Il fait l'objet d'un projet verbal. 

1.2.3. Mesure visant à accélérer la délivrance du permis de construire  

L'article R.300-16 du code de l'urbanisme prévoit que l'autorité qui engage la PIL peut 

transmettre, dès la décision d'engagement de la PIL et si le projet est suffisamment précis, les 

pièces nécessaires à l'instruction et à la délivrance des autorisations requises en matière d'urbanisme 

pour permettre la réalisation du projet bénéficiant de la PIL. 

L'autorité qui mène la PIL transmet, dans les conditions prévues à l'article R.423-2 du code de 

l'urbanisme, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, les informations et 

les pièces mentionnées à l'article R.431-4 du code de l'urbanisme. 

Les accords, avis ou décisions recueillis par l'autorité compétente pour délivrer le permis sont 

transmis à l'autorité qui mène la PIL, afin que celle-ci puisse les joindre au dossier d'enquête 

publique (article R.300-16 al 3 du code de l'urbanisme). 

L'instruction du permis est réalisée en temps masqué tout au long de la PIL. En effet, les  

articles R.423-21 et R.423-32-1 du code de l'urbanisme prévoient un différé de délivrance du  

permis de construire avec un délai d'instruction réduit à 1 mois. 

 
Le point de départ de l'instruction du permis est différé et court à compter de la date à laquelle 

la dernière décision de mise en compatibilité du document d'urbanisme est devenu exécutoire. 
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1.2.4. L'enquête publique (1 mois) + rapport du commissaire enquêteur (1 mois)  

L'enquête publique prévue à l'article R.300-23 du code de l'urbanisme, est organisée dans les 

formes prévues par les articles R.123-2 à R.123-27 du code de l'environnement. Elle porte à la fois 

sur l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. 

Conformément à l'article R. 123-23-1 du Code de l'Urbanisme et dans les formes prévues aux 

articles L. 123-2 et suivants du Code de l'Environnement, le projet sera soumis à une enquête 

publique relative à des opérations susceptibles d'affecter l'environnement. 

Le dossier d'enquête publique unique comprend : 

  une notice explicative 

  le dossier de mise en compatibilité 

  le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint 

  l'analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité 

  l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ou à défaut, 

l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai de trois mois suivant la date de 

sa saisine. (III de l'article R.300-17 du code de l'urbanisme). 

Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint des personnes publiques associées (PPA) ainsi que 

l'avis de l'Autorité Environnementale seront joints au dossier d'enquête publique. 

1.2.5. L'approbation de la mise en compatibilité du PLU par délibération du conseil 

municipal 

A l'issue de l'enquête, le conseil municipal de Valbonne Sophia Antipolis se prononcera par une 

délibération sur l'adoption de la procédure intégrée pour le logement, comprenant : 

  le dossier de mise en compatibilité du PLU modifié (après avis des PPA et celui du 

commissaire enquêteur), 

  le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, 

  le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint. 

Les nouvelles dispositions du PLU sont adoptées par délibération. Celle-ci une fois adoptée emportera 

approbation des nouvelles dispositions du PLU. 

Les mesures de publicité de la délibération précitée et mettant le PLU en compatibilité avec le 

projet déclaré d'intérêt général, précisées par l'article R. 123-25 du Code de l'Urbanisme, sont les 

suivantes : 

  affichage pendant 1 mois en Mairie de Valbonne Sophia Antipolis, 

  mention de cet affichage en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 

département. Ces publicités mentionnent le lieu ou le présent dossier peut être consulté. 
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1.3. Le périmètre de la procédure intégrée pour le logement 

Le périmètre de la procédure intégrée pour le logement se situe au Nord-Est de la Commune de 

Valbonne Sophia Antipolis, au sein du quartier des Bourrelles, au Nord de la route de Biot (RD 4) et 

du lycée régional Simone Veil, sur des terrains propriétés de la commune. 

1.3.1. Genèse de l'opération et démarche continue de co-construction du projet 

Le secteur des Bourrelles/Macarons situé au nord-est de Valbonne Sophia Antipolis, en lisière 

de la technopole, représente un enjeu important dans les grands axes de développement 

futur de la Commune en matière d'offre de logements appropriés aux besoins et aux moyens des 

actifs locaux et de développement durable. 

Au regard de la Directive Territoriale d'Aménagement des Alpes-Maritimes, le projet est identifié en 

tant que secteur stratégique de développement du parc d'activités de Sophia Antipolis. Les 

orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Communauté d'Agglomération Sophia 

Antipolis (CASA) approuvé le 5 mai 2008, localisent le site du projet dans un « espace à dominante 

urbaine et un secteur à enjeu de développement ». En effet, le quartier des Bourrelles est connecté 

à la Route Départementale n°4 constituant la voie d'accès principale à la technopole Sophia 

Antipolis. 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la Commune approuvé en 2006, prévoit dans ses grandes 

orientations de diversifier l'offre de logements et favoriser la mixité sociale au sein des quartiers. 

Cette direction a été confirmée dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durable 

(PADD). Le terrain alors classé en zone à urbaniser (1AUb) bénéficie aujourd'hui d'une première partie 

de piste de défense contre l'incendie DFCI (réalisée en 2009). Il bénéficie également de 

l'extension du réseau de distribution en eau potable effectuée en 2010 pour le lycée Simone Veil et 

de la réalisation des travaux qui ont mené au doublement de la capacité de la station d'épuration des 

Bouillides en 2011. 

Ces travaux bien que n'ayant pas été conduits pour cette opération directement ont permis 

l'ouverture à l'urbanisation de cette zone dans le Projet d'Aménagement et de 

Développement Durable et l'inscription du terrain en zone urbaine résidentielle (U Bi) dans le plan de 

zonage et le règlement du PLU arrêté au Conseil municipal du 9 décembre 2011. 

Dans la droite ligne des résolutions ci-dessus, une servitude de mixité sociale a également été 

instaurée à hauteur de 30% du nombre et de la surface des logements à construire contribuant 

ainsi à l'atteinte des engagements pris par la Commune dans le cadre du Programme Local de 

l'Habitat ( PLH ) de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis. 

Le projet des Bourrelles a fait l'objet du lancement par la Commune en octobre 2011 d'un Appel à 

Manifestation d'Intérêt (AMI) dans le but de sélectionner un groupement de professionnels 

pluridisciplinaire apte à répondre aux exigences de la Collectivité. 

L'approche novatrice du déroulement de cette consultation a résidé dans l'organisation d'un  

système de concertation continue.  
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En effet, les quatre équipes, invitées à remettre un dossier complet d’offre en seconde phase, ont 

été accompagnées par un comité technique ad hoc, à l'occasion des différents points d'étape leur 

permettant de préciser leur projet et de le faire évoluer dans un dialogue avec la Commune. 

Par délibération n° 8050 du 17 juin 2013, le Conseil municipal approuvait la charte nationale Eco 

Quartier, décidait du lancement de la demande de labellisation d'éco quartiers pour l'opération 

des Bourrelles et inscrivait les vingt engagements de la charte dans les obligations liées à la 

réalisation de l'opération des Bourrelles. 

Ainsi, l'aménagement et le programme de logements à développer sur le secteur des Bourrelles 

conduits par la Commune s'inscrit dans le processus de labellisation Eco Quartier ainsi que sur la 

reconnaissance du niveau « Or » de la démarche « Bâtiments Durables Méditerranéens » 

(BDM). Un intérêt particulier est donc porté sur la performance énergétique, la prise en 

considération des modes de déplacements doux, l'intégration de l'opération dans son environnement 

à la fois naturel (règle de hauteur) et urbain (connexion avec les commerces existants, le lycée, la 

cité artisanale...) ainsi que sur la mixité sociale, fonctionnelle et intergénérationnelle. 

En parallèle de la démarche de co-construction du projet d'aménagement, une concertation préalable 

fixant les objectifs poursuivis et ses modalités a été ouverte par arrêté du Maire n° A 5456 en date 

du 22 mai 2015, en application de l'article L.300-2 I, 30 du code de l'urbanisme disposant que 

font « l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les 

habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, les projets et opérations 

d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, 

notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de 

l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat. ». 

L'article R 300- 1 du code de l'urbanisme vise en particulier « la réalisation d'un investissement routier 

dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros et 

conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants. » 

Cette concertation préalable s'est déroulée du 26 mai 2015 au 18 juin 2015 et le bilan de la 

concertation a été dressé par Monsieur le Sénateur-Maire par arrêté du 19 juin 2015. 

Par arrêté en date du 27 mai 2015, Monsieur le Préfet de Région décidait que « le projet de 

réalisation d'un éco-quartier sur le site des Bourrelles à Valbonne Sophia Antipolis situé sur la 

commune de Valbonne (06) n'est pas soumis à étude d'impact en application de la section première du 

chapitre II du titre II du livre premier du code de l'environnement. » 

Par délibération n° 8479 du 24 septembre 2015, le Conseil municipal décidait de retenir le projet de 

construction de logements présenté par l'équipe pluridisciplinaire constituée par le Groupe Solendi / 3F, 

Immobilière Méditerranée, Sacicap Aipal, FDI Promotion, M. Jean-Paul Gomis, SUDETEC, OASIIS, 

SETEF, ICE, TEP2E, STOA, SOL ESSAIS en vue de la réalisation de 240 logements dont 75 logements 

locatifs sociaux, 64 logements en prêt social location-accession et 101 logements en accession à 

prix maîtrisé ainsi que la réalisation de 10 lots à bâtir et 543 places ( dont 15 places de covoiturage ) de 

stationnement en sous-sol. Le Conseil municipal décidait également de la cession des terrains 

communaux à l'équipe pluridisciplinaire précitée. 
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Lycée 
R é n a l  

La maîtrise foncière des terrains ainsi que la bonne accessibilité de ces derniers en bordure de la 

RD 4 constituent les atouts majeurs du site. A cela s'ajoutent la présence des réseaux (AEP, 

assainissement, EDF, Télécom...) et la bonne exposition du site. Le site est également implanté à 

proximité d'activités commerciales, artisanales, de services et d'équipements publics. Ces 

différentes fonctions en font un centre de vie secondaire à l'échelle communale. 

Ce site stratégique est actuellement boisé mais situé en continuité de zones résidentielles et d'un 

équipement, le lycée Simone Veil. 

La commune a ainsi décidé de réaliser une opération d'aménagement dans ce site 

stratégique afin de répondre à la demande en logements, principalement des valbonnais et des 

actifs de la technopole. 

Le projet va se développer sur un périmètre de 6,5 ha environ. 

Localisation des équipements publics, commerces et services à proximité 

1.3.2. Un espace déjà identifié  

Le quartier des Bourrelles est identifié au SCOT de la Communauté d'Agglomération de Sophia-

Antipolis comme un « espace à dominante urbaine à enjeu de développement ». 

Les objectifs définis pour cet espace sont les suivants : 

- renforcer l'armature urbaine, 
- accueillir l'habitat, les activités et les équipements nécessaires pour répondre aux besoins de 

la population présente et attendue, selon les perspectives de croissance, 

- préserver la continuité naturelle identifiée. 
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Au niveau communal, le Plan Local d'Urbanisme (PLU) en vigueur classe le site en 

secteur d'urbanisation future. 

Ce terrain bénéficie à ce jour d'une première partie de piste de défense contre 

l'incendie (DFCI), réalisée en 2009, et d'une extension du réseau de distribution 

d'eau potable effectuée en 2010 pour le lycée régional. En 2011, des travaux ont 

été réalisés afin de permettre le doublement de la capacité d'épuration des Bouillides. 

Les réseaux sont donc de capacité suffisante pour permettre la réalisation de 

l'opération des Bourrelles. 

Une concertation préalable publique s'est tenue du 26 mai 2015 au 18 juin 2015, dont 

les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation ont été définis par 

arrêté du maire en date du 22 mai 2015. Aucune observation n'a été formulée su r le 

registre et le bilan a été tiré le 19 juin 2015. Les objectifs soumis à la concertation 

étaient les suivants : 

 

 Réaliser 240 logements adaptés aux besoins de la population dont 30 % de 

logements locatifs sociaux, 70 % en accession maîtrisée ainsi que 10 logements 

en auto-construction. 

 

 Préserver le caractère semi-rural et semi-urbain du territoire communal 

(protection des espaces boisés, création d'une continuité naturelle aujourd'hui 

fragmentée par la Route Départementale,...), 

 

 Proposer une architecture adaptée aux principes essentiels du développement 

durable et des spécificités communales et méditerranéennes, 

 

 Respecter la démarche « Eco-Quartier » dans l'intégration de l'opération à la fois 

dans son environnement naturel et urbain (écrin de verdure et services tels que la 

cité artisanale, la déchetterie, les commerces, le lycée régional, le collège, 

l'établissement scolaire et de petite enfance, l'établissement d'hébergement des 

personnes âgées,...), 

 

 Poursuivre la démarche de concertation-participation conduite par la 
Commune, 
 

 Développer la mixité sociale et le vivre ensemble avec la création de 30% de 

logements locatifs sociaux ainsi que des lieux de rencontres et d'échanges (jardins 

familiaux, espaces publics,...), 

 

 Favoriser les modes alternatifs à l'usage de la voiture (lignes régulières ou 

scolaires de transport en commun et création de liaisons piétonnes ou 

cyclables,...). 
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Une concertation a été engagée avec les riverains lors de l'Appel à Manifestation 

d'Intérêt (AMI). Cette participation des riverains a permis une réflexion collective dans 

le cadre de la définition du projet. De nombreux échanges ont pu ressortir de cette 

démarche participative et des solutions d'aménagement ont pu être dégagées.  

 

Le 26 février 2016, une réunion publique a eu lieu en salle Michel Rolant à l’Hôtel de 

Ville. A cette occasion, ont été conviées les personnes inscrites sur la liste logement 

tenue en Mairie et les riverains du projet. 

 

L’équipe retenue a présenté le programme de logements et la Commune a rappelé le 

contexte et l’historique de ce projet. Les différentes présentations sont consultables 

sur le site internet de la Ville (www.ville-valbonne.fr) rubrique urbanisme / Bourrelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ville-valbonne.fr/
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2. OBJET DE L'OPÉRATION  
Comme présenté lors de la concertation préalable, La Ville de Valbonne Sophia Antipolis 

a engagé une politique volontariste afin de mettre en œuvre une démarche générale 

consistant à : 

- créer des logements pour actifs, jeunes et seniors (en maîtrisant les résidences 

secondaires) 

- développer une accession maîtrisée et innovante à la propriété 

- offrir un logement durable : Haute Qualité Environnementale, Bâtiments durables 

Méditerranéens, Eco-Quartier, maisons inter générations, auto construction … 

- Proposer des formes différenciées d’habitat adaptées aux aspirations et 

capacités de la population 

- Maintenir sur la Commune un seuil minimum de 25 % de logements sociaux en 

faveur de la mixité sociale en lien avec le PLH et l’observatoire de la demande. 

Le projet de logements au cœur d'un Eco quartier, consiste en : 

2.1. Réalisation d'une opération  à vocation d'habitat sur le site des Bourrelles dans 

une démarche de labellisation Eco quartier 

Cette opération d'aménagement à vocation d'habitat se situe sur le site des Bourrelles 

entre deux zones résidentielles et à proximité du lycée régional Simone Veil, d'une cité 

artisanale, d'une déchetterie, de commerces, de services, d'un Etablissement 

d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EPHAD) et d'un centre 

technique municipal. Cette concentration de fonctions urbaines en fait un centre de vie 

secondaire sur la commune qu'il convient de conforter dans une démarche d'Eco Quartier. 

De plus, le site de l'opération constitue un patrimoine foncier résultant d'une politique de 

maîtrise foncière engagée depuis plusieurs années par la Commune pour les 

générations futures et en vue d'un développement harmonieux et durable.  

La réalisation de cette opération a pour but de proposer une offre de logements à prix 

maîtrisés essentiellement destinés aux actifs dans un secteur où le marché de 

l'immobilier est particulièrement tendu. Ce programme essentiellement tourné vers 

l'accession maîtrisée comportera également des logements locatifs sociaux concourant 

ainsi à la mixité sociale dans l'habitat dans le respect de la diversité des fonctions 

urbaines. 

La réalisation de logements bénéficiera des activités, services et équipements publ ics 

présents à proximité et ainsi favorisera la mixité fonctionnelle du quartier. 
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Il s'agit de renforcer l'offre de logements afin de répondre aux besoins de la population 

valbonnaise ainsi qu'aux actifs de la technopole de Sophia Antipolis. En effet, le projet 

d'aménagement propose des typologies de logement variées afin de répondre à la demande des 

ménages de différentes tailles et intègre les objectifs de mixité sociale et intergénérationnelle. 

La Commune de Valbonne Sophia Antipolis a le souci de conforter ce centre de vie 

secondaire tout en préservant le cadre de vie des riverains. La réalisation de ce projet a été étudiée 

de manière à venir unifier les zones d'habitat individuel présentes de part et d'autre du site du 

projet. 

 

2.2. Un renforcement des fonctions urbaines 

La réalisation de logements bénéficiera des activités, services et équipements publics présents à 

proximité, et ainsi favorisera la mixité fonctionnelle du quartier. 

 

2.3. Un souci d'intégration paysagère 

Actuellement boisé, le site se trouve en continuité d'une zone urbanisée où domine l'habitat individuel. 

L'enjeu qu'est l'intégration du projet dans son environnement est primordial. 

La charte des Eco quartiers signée par la commune le 24 juillet 2013 constitue un 

engagement sur les points suivants : 

- démarche et processus : faire du projet autrement, 

- cadre de vie et usages : améliorer le quotidien, 
- développement territorial : dynamiser le territoire en favorisant le déploiement du réseau 

numérique, 

- préservation des ressources et adaptation au changement climatique : répondre à l'urgence 

climatique et environnementale. 
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3. MOTIFS ET CONSIDÉRATIONS QUI JUSTIFIENT LE 

CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DE L'OPÉRATION  

3.1. Les motifs liés à la demande en logements et aux objectifs du Programme Local 

de l'Habitat (PLH) de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis (CASA) 

3.1.1. Contexte local 

Le territoire de Valbonne Sophia Antipolis est attractif à l'image du territoire de la CASA qui bénéficie 

d'une dynamique de l'emploi continue. 

Au sujet du logement, cette attractivité de la CASA s'effectue au détriment des ménages locaux 

qui rencontrent des difficultés pour se loger au sein de leur commune. En effet, le coût du foncier 

s'ajoute à une offre parfois peu adaptée à certaines catégories de population comme les jeunes 

ménages ou les personnes âgées. 

Sur le territoire de la CASA, le parc locatif social représente environ 6,5% des résidences 

principales, ce qui est relativement faible. L'effort de production a été important sur la période du 

premier Programme Local de l'Habitat (PLH) de 2004-2010. Cependant, l'offre est inégalement répartie 

: près de 82% du parc est réparti sur quatre communes. 

Le Programme Local de l'Habitat (PLH) de la CASA compte parmi ses objectifs : le 

développement de l'offre locative sociale, la réponse aux demandes et le développement de l'offre à 

l'accession.  

Concernant les objectifs de production définis dans le PLH 2012-2017 de la CASA, ils ont été 

précisés par la délibération du 29 septembre 2011 de la commune de Valbonne, engageant la 

Commune pour la production de : 1045 logements supplémentaires par an et 81 logements par 

an pour la commune de Valbonne. 

Le PLU communal a prévu dans ses orientations de diversifier l'offre de logements et favoriser la 

mixité sociale au sein des quartiers. Le projet, objet du présent dossier, entre dans ce cadre et est 

détaillé ci-après. 

La consommation de foncier reste une préoccupation pour les collectivités locales qui favorisent la 

réalisation de programmes d'habitats collectifs ou individuels groupés. Il est précisé que la part de 

logements collectifs équivaut à celle du logement individuel sur le territoire communal de Valbonne 

Sophia Antipolis. 

 

3.1.2. Les obligations légales de construction de logements locatifs sociaux 

L'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation ( modifié par LOI n° 2015-991 du 7 

août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République NOTRe ) fait obligation aux 

communes de plus de 3 500 habitants (1 500 en Ile de France) situées dans les agglomérations de plus 

de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants de disposer 

d'au moins 25% de logements locatifs sociaux par rapport à leur parc de résidences principales à 

échéance 2025. 



16 
Réalisation d’une opération à d’habitat sur le site des Bourrelles 

Commune de Valbonne Sophia Antipolis 

 
Aussi, les communes ne respectant pas les objectifs de production de logements locatifs sociaux 

fixés par périodes triennales sont soumises à un prélèvement sur leurs ressources fiscales destinées 

à soutenir les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à la production de ces logements. 

La Commune de Valbonne Sophia Antipolis est soumise à une obligation d'atteindre un taux de 25% 

de logements locatifs sociaux sur son territoire. Au 1er janvier 2015, ce taux était de 30%.  

La commune a souhaité réaliser un projet mixte de logements sur le site des Bourrelles. Sa volonté 

est de proposer des logements accessibles à la population, dont des logements sociaux. 

Un des objectifs de ce projet est de compléter l'offre en logements aidés et de la diversifier. Cette 

opération s'adresse notamment aux actifs travaillant sur la commune ou sur le territoire de la 

CASA. Ce sont ainsi près de 165 logements qui seront proposés en accession maîtrisée (dont 64 en 

Prêt Social Location Accession PSLA) et 75 logements locatifs sociaux qui vont être créés sur le site. 

Le fait de bénéficier d'une maîtrise foncière publique va permettre une meilleure régulation des prix 

de sortie et ainsi pallier certaines difficultés rencontrées par la population pour trouver un logement. 

3.2. Les motifs liés à la recherche d'une bonne intégration dans l'environnement et 

d'une qualité de vie 

Dès les premières ébauches de la conception du projet, la volonté de la commune a été de proposer 

un cadre de vie de qualité. 

La signature de la Charte des Eco quartiers en juillet 2013  témoigne de l'intérêt apporté par la 

commune pour la réalisation de logements durables. 

Cette démarche d'éco-quartier permet l'intégration de l'opération à la fois dans son 

environnement naturel et urbain. En effet, si la préservation du caractère semi-rural avec la protection 

des espaces boisés, la réalisation d'un écrin de verdure, le renforcement d'une continuité naturelle, 

est importante, le caractère semi-urbain doit également être pris en compte. Le projet qui s'inscrira en 

continuité avec les zones résidentielles et le lycée régional comportera une architecture lui permettant 

de s'intégrer au mieux dans cet environnement. 

 

Les bâtiments répondront aux exigences de la règlementation RT 2012 (Règlementation 

Thermique) et s'inscriront également dans la démarche Bâtiment Durable Méditerranéen (BDM), le 

niveau OR est visé dans le cadre de la réalisation de l'opération d'aménagement à vocation d'habitat, 

ainsi que BEPOS. Un intérêt particulier est ainsi porté sur la performance énergétique, la forme 

architecturale, la prise en compte des enjeux environnementaux, la prise en considération des 

modes de déplacements doux. A ce sujet, la création de liaisons piétonnes ou cyclables est envisagée. 

Des espaces de convivialité seront aménagés tels que des jardins familiaux ; ces espaces publics 

seront des lieux de rencontre et d'échanges pour les résidents. 
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Le projet intègre par conséquent une dimension sociale, environnementale et paysagère à plusieurs 

titres : 

- une conception architecturale prenant en compte les constructions avoisinantes, 
- un traitement paysager qualitatif avec le maintien et le renforcement d'une ceinture boisée 

en limite des zones d'habitat individuel afin de préserver l'intimité des riverains et de limiter les 

vues depuis et vers les futures constructions, 

- la création de différents espaces communs permettant d’organiser le site et de créer des 

espaces de respiration qui seront plantés et participeront à la qualité paysagère. 

 

Par ailleurs, la proximité des transports collectifs est un atout en matière de qualité de vie et 

d'accessibilité. 
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4. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET  

 
Cette opération inclut : 

 la réalisation de 240 logements dont 75 logements locatifs sociaux, 64 logements en Prêt 

Social Location Accession, 101 logements en accession à prix maîtrisé ; 

 la réalisation de 10 lots à bâtir ; 

 la réalisation de 543 places (dont 15 places de covoiturage) de stationnement en sous-sol ; 

 l'intégration des démarches de performance énergétique (niveau OR Bâtiments Durables 

Méditerranéens, Bâtiment à Energie Positive BEPOS) des bâtiments et de labellisation Eco Quartier ; 

 la clause anti-spéculative d'une durée de 15 ans ; 

 la mise en place d'espaces extérieurs communs (jardins familiaux, « agora », boulodromes, 

théâtre de verdure, aires de jeux...) destinés à toutes les tranches d'âge et constituant ainsi des lieux 

de convivialité ; 

 la création d'une voie de desserte interne d'environ 700 ml en limite Sud ; 

 des espaces de circulation destinés aux modes de déplacements doux ; 

 le maintien en limite Nord de la piste DFCI des Macarons et son prolongement en partie 

Nord du site. 

L'ensemble de l'opération permettra la construction d'au moins 15 000 m² de surface de plancher ; 

 les équipements publics induits consistent en complément de la piste périmétrale en 

l'aménagement d'un accès à la route départementale par « tourne à gauche » ainsi qu'une 

passerelle en vue de créer une continuité naturelle. 

La hauteur maximale des constructions ne devra pas être supérieure à celle du lycée régional Simone 

Veil. 

4.1.  Des constructions d'habitation 

L'opération prévoit la réalisation d'une quinzaine de bâtiments destinés à l'habitation ; parmi eux 

environ 7 bâtiments constitués de logements collectifs. Les bâtiments de logements collectifs 

localisés à l'Ouest du lycée régional Simone Veil seront de niveau R+2, tandis que les autres 

bâtiments de logements collectifs seront de niveau R+3. Les appartements proposés iront du 

T1 au T5. 

Dans le détail, sont prévus : 

- 75 logements locatifs sociaux, 

- 165 logements en accession dont : 

> 101 logements à prix maîtrisés, 

> 64 logements en PSLA (Prêt Social Location Accession). 

Dix lots à bâtir s'ajoutent à cet ensemble. 
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4.2.   Une voirie interne et des espaces de stationnement 
 
Une voie de desserte interne d’environ 700 ml est envisagée en limite Sud. 
L'intégralité des 543 places de stationnement sera réalisée en souterrain. 

4.3.   Des espaces extérieurs communs et des circulations destinées aux modes de  

déplacements doux 

Le projet d'aménagement inclut la création d'espaces communs comme par exemple des jardins 

familiaux, des boulodromes, un théâtre de verdure (« agora ») ou encore des aires de jeu. Destinés 

aux différentes tranches d'âges, ces espaces constitueront des lieux de convivialité. 

Des cheminements piétons seront mis en place et se raccorderont, suivant les cas, aux sentiers 

existants. 

Ces cheminements piétons permettront de relier les bâtiments entre eux, ainsi que les espaces 

communs. 

Les modes doux de déplacements font partie intégrante d'un maillage de pistes cyclables à l'échelle de 

l'Eco Quartier. 

4.4.  Une qualité architecturale et environnementale 

L'opération est conçue dans le souci de renforcer le vivre ensemble, d'améliorer le cadre de vie et 

usages, allier qualité architecturale, paysagère et environnementale. Ce projet répond aux 

exigences de la réglementation RT 2012, de la démarche Bâtiments Durables 

Méditerranéens (BDM) « niveau OR », BEPOS, s'inscrit dans la démarche de labellisation Eco 

Quartier avec l'objectif de la préservation des ressources et adaptation au changement climatique. 

La continuité naturelle identifiée, mais n'étant pas fonctionnelle, sera préservée et renforcée. 

Un franchissement de la RD par une passerelle est envisagé. 
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5 . AUTRES PROCÉDURES LIÉES AU PROJET FAISANT L'OBJET 

DE LA PRÉSENTE PROCEDURE INTEGREE POUR LE 
LOGEMENT 

Ce chapitre mentionne les autres autorisations nécessaires pour réaliser l'opération, telles que 

demandées par l'article R. 123-8 du Code de l'Environnement. 

5.1. Au titre de la protection du patrimoine naturel 

Aucune espèce ou milieu d'intérêt patrimonial n'ayant été identifié sur le site, le projet n'est concerné 

par aucune dérogation relative à la protection du patrimoine naturel. 

5.2. Police des Eaux 

L'opération, d'une superficie comprise entre 1 et 20 hectares est soumise à la 

règlementation Loi sur l'Eau dont la nomenclature est spécifiée aux articles R. 214-1 et suivants 

du Code de l'Environnement. Un dossier de déclaration au titre de la Loi sur l'Eau est en cours 

d'élaboration. 

5.3. Défrichement 

Une demande d'autorisation de défrichement pour le programme de logements devra être 

déposée. Cependant, cette demande ne pourra être faite tant que la piste périmétrale de 

défense contre le risque incendie, dont la réalisation est primordiale à la réalisation de 

cette opération d'aménagement à vocation d'habitat, n'aura pas fait préalablement l'objet d'un 

dossier de défrichement. 

L’autorisation de défrichement pour la piste périmétrale a été délivrée le 10 novembre 2016. 

5.4. Au titre de la protection des sites 

Le projet est concerné par le site naturel inscrit au titre de la protection des sites Bande côtière de 

Nice à Théoule. Cette servitude oblige tout propriétaire d'un terrain situé dans un site inscrit à 

déclarer les travaux à l'Architecte des Bâtiments de France avant leur réalisation. Celui-ci 

dispose d'un simple avis consultatif sauf pour les permis de démolir où l'avis est conforme. 

5.5. Etude d'impact 

Le projet a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 9 août 2016, au titre de l'examen au « cas par 

cas », en application de l'article R.122-3 du Code de l'Environnement, dispensant ce dernier 

d'étude d'impact. 


