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Le label "éco-quartier" du programme n'a pas été assez exploité, notamment : 
- opportunité de construction en ossature bois ? Les constructions en ossature bois sont plus 
résistantes en cas d'incendie   

- de choix pour la performance énergétique : le programme de construction n'a pas intégré de 
critères écologiques suffisamment exigeants  en termes de consommation d'énergie. Préférer les 
modes de simulation thermique STD ou PHPP pour estimer la consommation d'énergie aux 
référentiels du label BDM 

- principes de concertation  

Le site des Bourrelles n'est pas sain :  
- 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 Bourrelles, hors le champ 
électromagnétique de la ligne haute tension est de 300m.  

- Les 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. 
 
 

3. Niveau des infrastructures pour assurer la qualité de la vie et la sécurité d'un quartier en fort 
développement 
 

Réflexions sur le positionnement du projet dans le territoire 
 
Projet trop important et mal positionné dans le territoire : à la fois pas assez proches des lieux de 
vie et de services ET pas de transports  et peu de voies de déplacement  (D4, D604) et de 

contournement (La Verrière, Villebruc). 
A faire ailleurs.  
Trop gros afflux à cet endroit de population et circulation, dû aux différents programmes. Le 
quartier ne va pas suivre  :  réseau routier , crèches, halte-garderie, école, collège, pôle santé, 

pharmacie, commerces ... 

Projet d'urbanisation qui ne doit pas davantage être envisagé dans un autre quartier (comme  
Sophia qui doit également protéger sa forêt qui subit suffisamment d'atteintes avec d'autres 

projets). 
 

 
Augmentation prévisible des difficultés de déplacement 
 
Les transports collectifs pour aller à Nice partent de Sophia, il faut prendre sa voiture pour rejoindre 

le départ du Nice Express. 

Augmentation de la circulation sur la D4, facteur de pollutions  ;  atteinte à la santé publique. Seuil à 
vérifier, risque d'être dépassé 

D'autant plus s'il y a déforestation (le CO2 n'est plus absorbé) 
Le trafic sur la D4 est déjà  excessif  (bouchons) aux heures  de pointe 7h30/9h30 et 17/19h.  
S'y ajoutent les voitures sans permis des jeunes du lycées, sur le parking du lycée 
Augmentation de la circulation  de 30 %, 800 à 1000 par j., contraire aux bons déplacements 

(doublement temps de trajet) et à la sécurité (notamment devant le lycée) ; risque de conflits 
d'usagers de la route 
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Il faut faire des détours plus longs qui saturent à leur tour. 
Elargissement impossible (constructions)  
 
 
 

Lieux  d'embouteillage :  
- Entre le carrefour des Grives et le carrefour de Servan  
- Au Carrefour des Savoirs (Rd Point du Lycée) : ceux qui viennent des quartiers Ste Hélène, 

Villebruc, Font Martien, Macarons, + Bourrelles et Peïdessalle ! 
- 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 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 
Destinations  aller ou retour vers ou depuis Sophia posant des pb de circulation  : Biot (Bois Fleuri et 
alentours), Opio, Bar / Loup, Grasse, Roquefort les Pins (Darbousson) , Le Rouret, Villeneuve Loubet 

(Val d'Azur), Châteauneuf  

Ceux qui vont habiter dans les nouveaux immeubles prennent leur véhicule pour venir travailler. 
Leur parcours,  donc les embouteillages globalement, vont être réduits. Mais encore faut-il que ces 

futurs habitants travaillent à Sophia !  
 

 

Effets d'infrastructures peu adaptées et peu anticipées sur la sécurité ou la santé des personnes  
 

Trottoirs / parkings insuffisants (Seuls trottoirs près du lycée Simone Veil )--> atteinte à la sécurité 
des piétons et à la circulation  
- abords du lycée : risque pour les jeunes 

- Peïdessale : exemple parlant en terme d'insuffisance de parking : les voitures sont obligées de se 
garer dans le chemin de Peïdessale, ce qui cause des troubles de circulation 
- Bourrelles : 2 places par appartement sont  insuffisantes 

- Devant l'école de l'Ile Verte : l'arrêt des voitures est problématique. Or les gens ne vont pas à pied à 
l'école primaire.  

Projets de sortie sur la D4 proche du "1715"  
- Sortie dangereuses dans le virage  entre le Carrefour Macarons et celui du lycée  

- A la suite de la réunion du 14 mars, désapprobation des riverains devant les perspectives de 
suppression de la sortie privée du 1715 et de l'obligation d'emprunter la nouvelle sortie des 
Bourrelles.  

� le chemin est privé, on ne peut pas supprimer la sortie sur la D4 ?  
� Inconvénients à mélanger les deux flux :  risque de panique en cas d'incendie, accident, 

inondations... 

� la sortie actuelle du 1715 n'est pas dangereuse.  
Projet de sortie des véhicules des nouveaux logements sur  la route de Villebruc : contraire au bien-
être et à la sécurité des riverains 

Evacuation de matériaux ou rocher par les camions qui empruntent la route des macarons en forte 

déclivité, à une vitesse très réduite --> se font doubler dans de mauvaises conditions par des 
conducteurs excédés.  

Parking souterrains soumis aux risques d'incendie et/ou d'inondation (comme en octobre 2016 à 

Mandelieu) 
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En cas  de panique, incendie, neige, ...), les voitures ne seront pas en mesure d'évacuer les lieux, 
surtout si la sortie du 1715 est commune avec celle des Bourrelles.   

Nuisances sonores  (Seuil maxi de 65db(A) sera atteint). Elles sont liées : 

- aux travaux (pour les habitants comme pour les élèves du Lycée) . Ex : Désenrochement  des 
"Vergers" très bruyant 
- et à la circulation supplémentaire, sur une D4 sur laquelle la limite de 50 km/h n'est pas respectée.   
 

Capacité d'accueil des infrastructures scolaires 
 

Les futurs logements sociaux en projet vont s'adresser à des familles avec enfants : environ 250 / 700 
jeunes à répartir entre école, collège, lycée. 
Moyenne 25 enfants par classe maternelle et en classe élémentaire en 2016. 
Collège Niki de St Phalle = 756 élèves - Lycée Simone Veil = 935 élèves  
Ecoles, collèges et lycées et halte Garderies  saturés 
Risque de pédagogie sacrifiée - Extension physique du lycée bloquée par le programme ;  

Collège aux sections anglais et italien qui ne peuvent donner la préférence aux seuls enfants de la 
proximité.  
Cantine du collège étalée sur 3 services, avec des déjeuners à 11h 

L'accueil de l'école du village... accès au village étroit pour des bus scolaires !  
Réserve foncière à proximité du projet  insuffisante  
Solutions ? Ecoles : Algeco ou rehaussement des bâtiments existants pas idéal 
Délai entre projet et mise en place nouvelles infrastructures ?  

Routes et écoles additionnels pour combler les insuffisances = atteintes supplémentaires env. 

L'exclusion des enfants de l'école de l'Ile Verte issus d'autres communes n'est pas une réponse 
satisfaisante (école à la jonction de plusieurs communes) 
 
 

4. Interrogation sur le respect des procédures liées au programme de construction  et à la PIL 
 

Des décisions sans mise en oeuvre du principe de précaution, notamment environnementale 
 

Dispense d'étude d'impact : justifiée ? basée sur un a priori (non intérêt biologique), alors que des 
risques sur l'environnement sont avérés. C' est la preuve d'un développement "non maîtrisé". 

Incohérences entre les deux textes de demande de dispense et entre les 2 réponses de la DREAL  

La Mairie n'a pas apporté de réponse suffisante aux questions posées lors de l'examen conjoint  par 
les PPA (risque de mouvement de terrain, capacités des services scolaires existants, desserte de la 
D4....). 

La demande d'autorisation de défrichement ne respecte pas la présence d'espèces protégées. 

La PIL a été placée en hiver pour contrarier le constat de l'existence d'espèces dans la forêt  
 

Un manque de respect du principe de démocratie 
 

Le niveau de concertation, communication et information est  insuffisant sur le projet.  
- Les riverains n'ont pas été suffisamment associés (non représentés ou sous représentés aux 
réunions). Le sujet a été évité pendant la période électorale. 
- Les avis citoyens exprimés en 2012 (Forum citoyen Valbonne 2020) n'ont pas été prises  en compte 

- Information tardive de la Mairie (Valbonne info début 2016 ?) 
Les représentations visuelles du projet ne  restituent pas correctement les impacts de la  
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déforestation  
L'association SLFV a proposé une étape de concertation en juin 2016. Cette demande a été déclinée 
par la Mairie, le projet étant bouclé. La concertation devrait démarrer vraiment maintenant.  

Pas de communication sur le sujet pendant la campagne électorale. 
Le projet a été découvert ... il y a 1 an (réunion publique) / il y a 1 mois (journal municipal janvier) 
Représentations graphiques non conformes à la réalité. 

L'évolution du PLU depuis 2006  est gérée de façon détournée, par "petits bouts". Ce serait plus clair 

si ces évolutions avaient été faites avec une révision, fondée sur une vraie concertation.    
 

 
5. Un programme  qui participe à créer un effet de non maîtrise du développement  
 

Le non respect de certains plans  
 
La COP 21 de Paris de 2015 a mis l'accent sur le respect du patrimoine vert, forestier notamment 

Le projet est contraire au SCOT dans laquelle le respect de la trame verte est posé. La 
jurisprudence récente va dans ce sens.  
 

L'urbanisation sans fin et non maîtrisée 
 

Une infrastructure en appelle une autre. Toujours plus... C'est sans fin 

L'Urbanisation devrait être plus  évolutive 

Politique urbaine influencée par les ambitions des promoteurs immobiliers  

Les  infrastructures devraient être développées avant les projets. 
 

Une rupture avec l'esprit originaire de Valbonne Sophia Antipolis 
 

Changement de caractère  d'un lieu choisi à l'origine par les acquéreurs pour son calme et sa 
proximité avec la nature 

Dénaturation de quartier au terme de l'article R111-21 du code de l'urbanisme3 

Le programme ne s'intègre pas dans  l'architecture et le style d'habitation du secteur et du village. 
La politique urbaine va à l'encontre des ambitions valbonnaises traditionnelles en termes de  : DD, 

valeurs,  taille humaine, Mieux Vivre Ensemble,   philosophie de village, classe, charme, 
attractivité, "un village à la campagne".... 
Perte d' authenticité. On se rapproche des banlieues de type parisien, de grandes villes bétonnées 

comme  Cannes ou Nice - Eviter de créer un 2e Vallauris, prendre plutôt l'exemple d'Opio 

6. Dimension économique 
 

Risque de dévalorisation ( de type bien-être comme de type économique) des logements 
résidentiels voisins et du village . Ex : probabilité de vue plongeante de l'immeuble de 4 étages sur 
un jardin dans lequel existait un projet de piscine.  

Risque de faire fuir les touristes  

                                                 
3
 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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Inexploitation de centaines de bureaux  proposés à la location et vacants . Abandon du CICA 
(Centre International de Communication Avancée).  
Les dépenses publiques sont croissantes. Or, réhabiliter ou raser du vieux coûte cher, mais moins 

que raser la forêt  

Investissements infrastructures  additionnelles nécessaires = coûts non soutenables aujourd'hui 
Quel coût total pour la commune et les habitants de Valbonne ?  
 
7. Eléments cités exprimant, parmi les observations, un projet alternatif   

 

TAILLE  : Des ensembles immobiliers à taille plus humaine; Revoir le projet à la baisse, au moins 
de moitié.  
Se contenter des lots A et B, laisser les lots C et D en zones boisées. 
 
LIEU : Le situer tout ou partie ailleurs, pour des questions de transport ou pour faire vivre Sophia 
apès le travail 
vivre Sophia après le travail... 

Les Clausonnes, quartier mieux adapté, avec son projet de TCSP / OU Lieu-dit Beget, terrains, 
vides ou déjà défrichés, ou d'accès facile / OU derrière la Vignasse / OU Figueret  (axes routiers, 
TCSP...) 

Exploiter les bureaux vides partout sur le territoire 6 Ré-utilisation, reconversion d'immobilier 
existant 
 
DEPLACEMENTS 
- Plus de transports publics - Nécessité d'un projet commun Valbonne/Département/CASA 
- Des pistes cyclables plus nombreuses et plus longues que les segments actuels (maillage) 
Transformation du chemin de Font Martine en piste cyclable 

- Déterrer le projet de liaison routière Roquefort-Sophia qui soulagerait la D4 : au moins 2 
voitures sur 3 sur la D4 bifurquent vers Roquefort et pourraient emprunter une route comme 
celle qui était projetée. 
-  sortie du 1715 : En faire une sortie de secours potentielle 

 
RESPECT ENVIRONNEMENT : Mise en place d'observations concernant le trajet des animaux 
 

RESPECT DE L'AUTRE 
Laisser une épaisseur d'arbres suffisante  entre le programme et les maisons riveraines 
Travaux moins tôt le matin, respect de la pause méridienne, limitation du klaxon de la grue   

 
CONCERTATION 
Pourquoi pas un référendum citoyen ? 
Recommencer la consultation à partir de maintenant; 

 
5. SYNTHESE ET QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

 

Au vu du cadre juridique de la PIL d'une part, des caractéristiques du projet et de la nature des 
observations des PPA, du public, des personnes rencontrées lors des RV complémentaires, la 
future analyse du commissaire Enquêteur - qui sera restituée dans le rapport - sera probablement 

structurée selon les axes suivants. :  
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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, et existe-t-il vraiment ?   

 
2. La validité du déroulement de la PIL  

� En premier lieu  a travers les étapes d'engagement et de déroulement antérieure à 
l'enquête, 

� En second lieu au travers les 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. 

 
4. Le niveau d'exigence dans la démarche d'évaluation des incidences environnementales 

causées par le projet et par les dispositions de mise en compatibilité ou d'adaptation des 
documents d'urbanisme ou de planification spécialisés. 

 

Au vu des observations recueillies pendant l'enquête, présentées dans le point 4 du PV de 
synthèse,  le Commissaire Enquêteur considère que des éclaircissements sont nécessaires pour 
les points marqués ci-dessus en vert. Ils motivent les questions posées ci-dessous au Maître 
d'Ouvrage.  

 
 
 
 
4.1. Questions en lien avec la prise en compte de l' Intérêt Général 
 
L' "intérêt général" désigne les intérêts, valeurs ou objectifs qui sont partagés par l'ensemble des 
membres d'une société. Elle correspond aussi à une situation qui procure un bien-être à tous les 
individus d'une société. 
Sont donc regroupées ici toutes les observations qui relèvent du bien-être, du Mieux Vivre 
Ensemble,  de la sécurité, de l'intérêt financier et du respect de l'environnement.  
 
Offre de logement social, mixité sociale et intérêt général  

L'offre de logement social des Bourrelles porte un enjeu  positif de mixité sociale, cohabitation, 
échanges, dans une volonté de "Mieux vivre ensemble". Mais elle porte une crainte de problèmes 
de voisinage, de problème sociaux.  
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--> Question IG-1 : L'offre de logement social ouvre la perspective d'embauches nouvelles sur 
Sophia. A l'inverse, des perspectives de  développement économiques 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 eau même moment sur le Marché ?  
 

--> Question IG-2 : la municipalité compte-t-elle prévoir des mesures ou événements de nature à 
"rapprocher" les habitants des Bourrelles de ceux - qui pour l'instant sont majoritairement 
opposés au programme - des quartiers résidentiels voisins ?  
 

--> 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 ?  
 

 

Prise en compte de la santé et de la sécurité des personnes dans une vision d'intérêt général  
 
--> 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 ?  
 
--> Question IG-5 : Le Maître d'Ouvrage a-t-il la possibilité d'améliorer le  déplacement piéton et le 
parking aux abords des Bourrelles et des établissements scolaires ?  
 
--> 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 Bourrelles ?  
 
--> Question IG-6 bis : Quelle décision le Maître d'Ouvrage pense-t-il prendre à propos de la sortie 
du 1715 sur la D4 ?  
 
 

Difficulté de déplacement routier et intérêt général  
 

Les embouteillages sont synonymes de désagrément et atteintes à  la sécurité des personnes. La 
perspective de  leur augmentation semble inacceptable en termes de temps passé au volant, 
empiétant sur le temps de travail et le temps de famille, de risques de dérive sociale au volant, de 
prise de risque physique (dépassements, etc. ). 

Il s'agit aussi de la promesse  de la mise en place de modes de déplacements doux compensant 
les difficultés de circulation routière. 
 
--> Question IG-7 : Comment se positionne le Maître d'Ouvrage par rapport à l'augmentation 
prévisible des embouteillages dans le secteur des Bourrelles ?  
 
--> 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?  
 
--> Question IG-9:  Le MAÎTRE D'OUVRAGE a-t-il prévu, aux abords des Bourrelles, 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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Augmentation de la fréquentation des écoles, collèges et lycées et  intérêt général  

 
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 ?  
 
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 Bourrelles, le nombre de demandes de scolarisation doit 
remonter rapidement ?  
 

Question IG-12 :  Est-il envisagé de revoir la carte scolaire, notamment vis à vis des communes 
voisines proches de l'Ile Verte ?    
 
Dimension environnementale et intérêt général 
 

Cette dimension couvre plusieurs axes :  

� La défense des intérêts de l'environnement, en tant qu'élément faisant partie à part 
entière  de l'écosystème  

� La défense des intérêts de l'environnement, comme condition du bien-être des autres 
acteurs de l'écosystème et notamment des Hommes   

 

--> 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 ?  
 

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 Bourrelles est-il clairement situé en dehors de ce système de vallées et de ceinture 
verte ?   
 

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" ?  
 

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 Bourrelles et les 
résidences voisines, notamment par comparaison avec la simulation fait par le constructeur en 
terme de "vue" sur les futurs bâtiments des Bourrelles ?  
 
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 ?  
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Question IG-18 : Si l'on considère que le couloir écologique à l'emplacement des Bourrelles 
disparaît ou devient non fonctionnel, peut-on considérer que  «  le vallon de Font Martine » qui est 
situé à proximité immédiate, au Nord des Bourrelles,  en limite de commune pour partie et sur la 
commune de Roquefort, peut en compenser les fonctions ? Que peut apporter ce vallon en a 
matière ?   
 

Dimension économique et intérêt général 
 
--> Question IG-19  :  Est-ce que le projet des Bourrelles représente un coût pour la collectivité, hors coûts 
des futures infrastructures qui seront développées  autour de ce quartier ?  
 

Question IG-20  :  Peut-on préciser les  caractéristiques -de type "éco quartier"- de la construction 
des bâtiments du projet des Bourrelles,  en mesure d' entraîner une meilleure performance 
économique, d'une part pour la collectivité, d'autre part pour les habitants des Bourrelles ?  
 

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 ?  
 
Maintien par Valbonne Sophia Antipolis de ses caractères typiques et intérêt général 

 
Question IG-21  : Que pense le Maître d'Ouvrage de la perspective d'être saisi en vertu de l'article 
R111-21 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 ?  
 
 

4.2. Questions en lien avec la validité du déroulement de la PIL  
 
 
Bien-fondé / légitimité de la demande de dispense d'étude d'impact 

  
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 ?  
 
Question PROC-2 : Pourquoi a-t-il été procédé à deux demandes successives de dispense d'étude 
d'impacts  environnementale à une année de distance ?  
 
Réalité de la concertation / information du public  
 

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 Bourrelles, 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 ?  
 
Prise en compte complète des remarques des PPA ayant donné un avis favorable sous réserve de 
la prise en compte de ces remarques  
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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 Bourrelles ?  
 
 
 
 

 
4.3. Questions liées au respect des plans et documents d'urbanisme  
 
Le Maître d'Ouvrage considère que le projet s'inscrit dans les objectifs du SCOT (opération de 
logement sociaux dans un espace à dominante urbaine) et de la DTA (confortement de pôles 
d'habitats) . Néanmoins, quelques zones d'ombre perdurent sur la compatibilité du projet avec 

ces documents  :  
 
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 ?  
 
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 ?  
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Annexe 21 - Courrier d'accompagnement du 
mémoire de réponse de VSA 
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Annexe 22 - Liste des espèces citées  
 

Espèces citées dans les observations ou dans les études fournies comme étant mises en danger par le 

projet (avant analyse du Commissaire Enquêteur)- entendues ou  vues dans ou autour la zones des 

Bourrelles (rayon 1km b). Pour la majorité d'entre elles, le public certifie en avoir vu.  

Faune Flore 
Blaireaux 
Belettes d'Europe,  

Chauves-souris Petit Rinolophes (espèce protégée) 
Couleuvres, couleuvres d'Esculape, couleuvres de Montpellier (en voie de 
disparition, dont la destruction est passible de sanctions financières) 

Ecureuils roux (espèce classée protégée) 
Faisans Fouines,  

Grenouilles, crapauds,  
Hérissons, Hérissons d'Europe, 
Hérons 

Hirondelles 
Huppe fasciée, 

Lapins de Garenne,  
Lézards verts,  

Lucioles 
Oiseaux variés : Pic Vert, moineaux, tourterelles, rouges-gorges,  
Papillons du Vallon de Font Martine 

Rats noirs , Souris grises 
Renards roux, 

Sangliers 
Tarentes 
Taupes d'Europe 

 
Anacamptis pyramidalis 

Asperges sauvages 
Champignons  
Chanterelles 

Globulaires à tiges nues,  
Orchidées 

Spiranthes spiralis 
Serepia vomeracea 
Lathyrus latifollius 

 
 

 

 

,  
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Annexe 23 - Ecarts plans / réalité terrain   
 
 

 

 
 

 
 

Zone de Forêts  « oubliées » 
dans  le plan  

Zone urbanisé non forestière 




