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AVERTISSEMENT

Le contenu du P.L.U est défini par les articles L 123-1 et suivants du code de l'urbanisme, le rapport de présentation étant explicité
par l'article R 123-2 dont on trouvera le texte ci-dessous :

Le rapport de présentation :
1 - Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L 123-1
2 - Analyse l'état initial de l'environnement
3 - Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et expose les motifs de la
délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l'article L.121-1 et des dispositions mentionnés à l'article L 1111, expose les motifs des limitations administratives à l'utilisation du sol apportées par le règlement et justifie l'institution
des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le
règlement sont interdites en application de l'article L. 123-2. En cas de modification ou de révision, le cas échéant, les
changements apportés à ces règles.
4 - Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte
le souci de sa préservation et de sa mise en valeur
HISTORIQUE DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
1- Le plan d'occupation des sols initial
Le premier P.O.S a été approuvé le 6 octobre 1988.

Ce plan d'occupation des sols comportait :
- 114 hectares de zone urbaine,
- 169 hectares de zone d'urbanisation future (NA),
- 362 hectares de zone de campagne (NB),
- 58 hectares de zone agricole (NC),
- 461 hectares de zone naturelle (ND),
- ainsi que les Z.A.C existantes.

On constate que ce P.O.S :
- ne prenait pas suffisamment en compte le développement de Sophia Antipolis pour ce qui concernait le logement des actifs,
- n'assurait pas de cohérence entre le développement de l'urbanisation et la préservation des espaces naturels,
- développait les zone NB (habitat diffus) sur 40 % de la superficie de la commune, hors parc de Sophia Antipolis.

Les zones NB participent à une forte consommation d'espaces, ce qui remet en cause la notion d'urbanisation maîtrisée et la protection d'espaces naturels.
2- Le plan d'occupation des sols partiel n°1
Ce P.O.S partiel a été approuvé le 7 décembre 1992.

Il comportait :
- 141 hectares de zones urbaines, soit une augmentation de 24 % par rapport au P.O.S antérieur,
- 222 hectares de zones d'urbanisation future (NA), soit + 53 %,
- 252 hectares de zone de campagne (NB), soit - 25 %,
- 17 hectares de zones agricoles (NC), soit - 70 %,
- 606 hectares de zones naturelles, soit + 31 %.

Les objectifs généraux de la révision sont :
- maîtriser le développement de l'urbanisation et assurer sa cohérence avec la croissance démographique de la commune,
- répondre à la demande en logements de la population et notamment des actifs en donnant la priorité à des formes d'habitat
organisé et regroupé,
- préserver le site du village historique tout en assurant une revitalisation indispensable,
- augmenter et préserver les espaces naturels protégés constitutifs du grand paysage en recherchant une amélioration de leur gestion en évitant le mitage qui privatise les espaces libres,
- développer les structures d'accueil commerciales, artisanales et touristiques sur des sites spécifiques,
- maintenir l'existence de véritables activités agricoles,
- renforcer les équipements d'infra et de superstructures dans les secteurs urbanisés,
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- renforcer les emplacements réservés sur les RD et les chemins communaux,
- développer en le réorganisant le secteur des Clausonnes,
- revaloriser le quartier des Moulins par la réorganisation de l'habitat existant et son intégration dans l'extension structurée de
l'agglomération.

Les nouvelles dispositions concernaient :
- la création de zones UZ et UCb permettant le développement dans le secteur est des commerces, la création d'équipements
tels que le centre technique municipal, collège et cimetière, école et crèche et permettra le développement d'une zone artisanale,
- la création de nouvelles zones d'urbanisation futures à vocation d'habitat, d'équipements hôteliers, de services et d'activités,
- augmentation des espaces naturels protégés et constitutifs de grands paysages, en améliorant la qualité de leur gestion et en les
protégeant du mitage.
3- Le plan d'occupation des sols partiel n° 2

Approuvé en 1995, il comportait principalement les dispositions suivantes :
- la création d'une zone NA au sud de la RD4,
- l'extension de la zone INAa vers l'Ouest pour accueillir une Z.A.C à vocation de logements.
- la création d'une zone 1NA sur Peyniblou sud pour accueillir une Z.A.C à vocation principale de tourisme et de loisirs,
- la création d'une zone NAf à Beaumont destinée à accueillir une Z.A.C à vocation principale de tourisme,
- le rattachement des 8 ha du site des Clausonnes est à la zone 1NAi du Fugeiret,
- une zone ND de 27 ha Colline de Peijan et Berges de la Brague,
- le secteur ND (Bourelle-Villebruc-Casal de Barnoin) environ 76 ha est réservé en vue d'accueillir une phase ultérieure de l'aménagement des quartiers Nord Est.
- la création de 2 secteurs NDl ouverts aux activités de loisirs en milieu naturel (parc ornithologique et centre équestre).
La répartition de ces espaces du P.O.S partiel n° 2 sont :
- 70 ha de zone NA,
- 2 ha de zone NB au lieu de 16 ha du P.O.S 1988,
- 22 ha de zone NC au lieu de 39 ha du P.O.S 1988,
- 133 ha de zone naturelle au lieu de 172 ha au P.O.S 1988.

Ceci s'explique par le passage en zone d'urbanisation future de certains secteurs en zone ND.

En résumé, il convient de retenir que des droits à construire conséquents et existants relèvent du plan d'occupation des sols de 1988
et plus particulièrement par l'ouverture à l'urbanisation d'espaces (zone NB) ne bénéficient pas d'équipements suffisants notamment
en voirie.
Depuis, aucun territoire nouveau n'a été ouvert à l'urbanisation.

Le P.O.S de 1992 s'est efforcé de mieux structurer le territoire communal mais la motivation profonde reste la production de nombreux logements.
4- Le P.L.U

Par délibération en date du 6 mai 2002, le conseil municipal a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (P.L.U).
Les grandes orientations du projet communal sont :
- préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel, urbain, architectural et environnemental,
- maîtriser l'urbanisation de l'espace communal,
- favoriser le développement économique, l'emploi et notamment les activités agricoles, pastorales et patrimoniales,
- requalifier les entrées de ville,
- développer et/ou améliorer les équipements d'infrastructures, notamment réseaux et voies communales. Prise en compte du
schéma directeur d'assainissement,
- prendre en compte la politique des déplacements avec notamment la création de pistes cyclables,
- créer ou renforcer les équipements sportifs, culturels, scolaires…
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HISTOIRE
La présence humaine sur le territoire de Valbonne est très ancienne : en effet, on trouve des artefacts archéologiques datant du néolithique (haches votives en pierre polie) et de l'âge du bronze (vases funéraires).
Les peuplades ligures nomades laisseront aussi des traces de leur passage (murs en pierre, puits…). Puis les grecs occupent le territoire, pendant près de 500 ans. Leur occupation paisible n'a laissé aucune trace archéologique. Cependant l'introduction de la vigne et
de l'olivier date de cette époque.
Après les grecs, les romains pendant 600 ans, contrôlent et modèlent le territoire. Leur présence est attestée, entre autres, par un aqueduc alimentant Antibes, et on a trouvé des témoignages de l'existence d'activités agricoles durant les premiers siècles de notre ère.

L'histoire de Valbonne a été longtemps liée à celle des monastères. En effet, le nom de Valbonne (« Valis Bonna », la bonne vallée)
apparaît pour la première fois au XIIIème siècle avec la fondation d'un monastère. Au XIVème siècle, l'abbaye s'unit au monastère
clunisien de Saint André d'Avignon, pour entrer ensuite en possession de l'abbaye de Lérins (1346).
Ce fut une période sombre puisque, après les ravages des bandes de Raymond de Turenne (1387-1389), s'abattirent les épidémies de
peste qui dépeuplèrent la région.
En 1519, Augustin de Grimaldi, évêque de Grasse, prend l'initiative de créer un village destiné à recoloniser le terroir à l'abandon :
Valbonne, qui sera construit selon un plan en damier (cardo et décumanus) établi par les moines de Lérins. C'est ce village qui s'est
maintenu presque tel quel jusqu'à nos jours.
Pendant longtemps, le village a vécu en autarcie, en raison de sa position à l'écart des grands axes de communication, et n'ayant pas
de festivités (commerces, foires) suffisamment importantes pour attirer les foules.

C'est un village où la vie est dure, les habitants étant perçus comme des « gens de labeur et de travail ». De par sa situation quasi-autarcique, le village est destiné à avoir une agriculture diversifiée : blé, avoine, orge, vigne et olivier, mais aussi les roses et le jasmin pour
la parfumerie. De même, l'élevage se développe (bovins, mules, ânes…), et le territoire de Valbonne accueille les troupeaux transhumants descendus de Caille, Gréolières ou Coursegoules.

Au XIXème siècle, l'olivier représente 12,5 % des surfaces cultivées, tandis les bois et pâtures représentent 77 % des propriétés.
L'association vigne-olivier représente la moitié des petites exploitations. Mais la culture de l'olivier se réduit, pour être remplacée par
d'autres, plus industrielles : roses, jasmins, destinés à l'industrie de la parfumerie. La guerre engendrera le déclin de l'agriculture traditionnelle locale, par le manque de main-d'œuvre, l'exode rural, et les débuts de la pression foncière.
Le début du XXème siècle voit l'apparition et le développement de la culture du servan, une variété de raisin. Toutefois, notons que
cette production est aujourd'hui marginale.

Durant la Seconde Guerre Mondiale, de nombreux réfugiés venant de la zone occupée arrivent au village et s'y installent. Ce mouvement d'augmentation de la population s'accentue encore dans les années 1950 où, face à la densification du littoral, le Moyen-Pays se
développe. Ceci est facilité par l'amélioration des anciennes infrastructures et par la création de nouvelles, qui désenclavent le village.

Mais c'est par la création en 1969 de la technopole de Sophia Antipolis que Valbonne connaîtra une mutation en profondeur. Par la
suite, le pôle de Sophia Antipolis deviendra la première technopole européenne, rassemblant plusieurs centaines d'entreprises et des
professionnels originaires de près de 80 pays différents.
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SITUATION ADMINISTRATIVE
Valbonne fait partie :
* du canton du Bar sur Loup composé des communes du Bar sur Loup, Caussols, Châteauneuf, Courmes, Gourdon, Le Rouret,
Roquefort les Pins, Tourrettes sur Loup,
* de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis (CASA).

La communaté d’agglomération
Sophia Antipolis

Courmes
88 habitants
Caussols
150 habitants

Gourdon
379 habitants

Tourettes sur Loup
3 870 habitants
Saint Paul de Vence
2 847 habitants
Le Bar sur Loup
2 543 habitants

La Colle sur Loup
6 697 habitants

Le Rouret
3 428 habitants
Roquefort les Pins
5 239 habitants

Châteauneuf
2 968 habitants

Villeneuve Loubet
12 935 habitants

Opio
1 922 habitants

Biot
7 395 habitants

Valbonne
10 746 habitants

Vallauris
25 773 habitants
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I.1- Présentation et positionnement de la commune
La commune de Valbonne s'étend sur une superficie de 1 897 hectares et au recensement de 1999, sa population s'élevait à 10 762
habitants. On peut estimer le nombre d'habitants à 11 750 à la fin 2003.

Elle est située à l'ouest du département des Alpes-Maritimes à l'intérieur du triangle Grasse-Cannes-Antibes. Elle est limitrophe des
communes suivantes :
- au nord, Châteauneuf, Opio et Roquefort les Pins,
- à l'est, Biot et Villeneuve Loubet,
- au sud, Antibes, Vallauris et Mougins,
- à l'ouest, Mouans Sartoux et Grasse.

Valbonne est membre de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis (C.A.S.A) et son positionnement peut-être considéré
comme le suivant :
- elle est caractérisée par la présence de Sophia Antipolis car c'est sur son territoire que se sont implantés les premiers établissements et 50 % de la technopole est située sur son territoire,
- elle est en quelque sorte l'espace charnière entre le littoral et le moyen pays,
- c'est la commune qui a le taux le plus élevé de logements sociaux (23 % environ en 2005).

Même si elle n'est que la quatrième cité en nombre d'habitants de la C.A.S.A, elle jouit d'un grand rayonnement qui dépasse largement
les limites de la communauté d'agglomération en raison de son poids économique mais également par la présence d'un village attractif qui est un véritable centre de vie.

Nord

0

limite communale
Sophia Antipolis
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I.2- Les données démographiques et socio-économiques
I.2.a- Analyse démographique

I.2.a.1- Les caractéristiques de la population
Évolution

Taux de variation
annuel (%)

Population sans double compte

Variation annuelle due Variation annuelle due
à l’excédent naturel
au solde migratoire

La population com1982
1990
1999
82/90
90/99
82/90
90/99
82/90
90/99
munale a fortement
augmenté
depuis
3 918
9 512
10 762
+ 11,72
+ 1,36
+ 1,18
+ 0,98
+ 10,54
+ 0,38
1982. C'est bien évidemment la réalisation du parc international de Sophia Antipolis qui fut le vecteur de cette explosion démographique ; les flux d'actifs ont alimenté cette croissance, soutenue d'autre part par un excédent naturel légèrement positif. On remarque toutefois depuis 1990
un ralentissement de la croissance.
Les taux de variation moyen de Valbonne suivent une courbe parallèle à
celle de la CASA : forte croissance jusqu'en 1990 et ralentissement sur la
période récente (1990-1999).
Toutefois, de nombreuses disparités apparaissent au sein de la CASA. Sur
la période récente ce sont principalement les petits villages (Caussols,
Gourdon, Courmes) qui ont enregistré les taux de croissance les plus forts
ainsi que les communes les plus proches de la technopole (Biot et
Valbonne).

Évolution de la population

12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000

La population permanente se répartit en quatre grandes unités dont le
0
1962
1968
1975
1982
1990
1999
poids démographique est très différent :
- le village ancien et sa périphérie immédiate compte pour environ 18 % de la population,
- la zone d'habitat pavillonnaire au nord est du village représente environ 18 % de la population communale,
- les quartiers sud représentent eux aussi 18 % de la population communale,
- les secteurs de Garbejaïre et du Haut Sartoux situés dans le parc d'activités
de Sophia Antipolis
Les actifs représentent
ayant un emploiplus de 45 %.
4 000

Fin 2003, on peut estimer que la population de Valbonne est de 11 750 habitants. On assiste donc à une forte augmentation de la
3 000
population depuis 1999.
3 500
2 500

2 000
l'apport est de 1100 personnes en tenant compte du
En effet, l'examen des permis de construire depuis 1998 (voir p. 17) montre que
1 500
desserrement familial (30 %) . L'apport par l'excédent naturel est de 600 personnes.
1 000
500

Les mouvements

Variation de la population entre 1990 et 1999

0

(‰)
de natalité (‰) Taux
deetmortalité
TauxAgriculture
Artisanat
industrie
1990

1999

Jusqu'en 1990, le fort
Construction
Tertiaire
Solde
accroissement de la
Relative Absolue Naissance Décès
82/90
90/99
82/90
90/99
migratoire
population s'explique par
un solde migratoire lar- + 12,9 % + 1 232
1 284
395
+ 343
18,1
14,2
6,3
4,4
gement positif qui culRythme de construction du parc de logements
mine jusqu'à + 10 % par
Évolution de la population
Taux de variation annuelle … (en %)
an entre 1982
et 1990. Sur la période récente (1990/1999), l'accroissement 12,0%
avant 1915
12 000
de la population a été plus modeste ; en effet, le solde migratoire s'est
de 1915 à 1948
000
effondré,10parallèlement
l'excédent naturel s'est maintenu à un taux d'envi- 10,0%
de 1949 à 1967
ron 1 % par an.
8 000
8,0%
Depuis 1999 on assiste à une reprise de l’accroissement de la population de 1968 à 1974
due à une 6augmentation
sensible du solde migratoire, le solde naturel res- de 1975
000
6,0%à 1981
tant stable.
de 1982 à 1990
4 000

4,0%
depuis 1990
2,0%
0

2 000
0

1962

1968

1975

1982

1990

3 500

0,0%
25 000
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4 000

1999

20 000

Les actifs ayant un emploi

500

1 000

1968/75
1975/82
dû au solde migratoire

1 500

2 500

1982/90
1990/99
dû à l'excédent naturel

Population V.S.A
Emplois du Parc sur V.S.A
Emplois du Parc

15 000
Évolution du parc de logement (1968-1999)
10 000

2 000

11

27,4 %

Rapport de présentation

7%

22,9 %

26,6 %

3 584

données communales

1 119

60 ans et plus
20 - 59 ans
moins de 20 ans

6 059

Age de la population en 1999

données communales

15,9 %

0,2 %

ouvriers

employés

professions intermédiaires

cadres

artisans, commerçants, chefs d'entreprises

agriculteurs exploitants (négligeable)

1 089

Ecarts Sud

489

419

densité moyenne départementale
235 hbts/km2

densité moyenne communale
537 hbts/km2

Densité de population en 1999

603

1053

259

Village

Répartition par catégories socioprofessionnelles en 1999

Île Verte-Nord Est

GarbejaïreHaut Sartoux

598

1 059

272

169
1899

2858
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Structure par âge

Valbonne est une commune « jeune » : les moins de 20 ans
représentent un tiers de la population (contre environ un cinquième en moyenne dans le département) et les plus de soixante
ans, bien que leur part augmente, représentent environ un
dixième de la population totale (contre un quart en moyenne
départementale).

1990

Nombre

0-19 ans

20-59 ans

60 ans ou plus
Total

%

3 423

36,0

910

9,6

5 179
9 512

3 584

33,3

Variation
1990/99
(%)
+ 4,7

1 119

10,4

+ 23,0

1999

Nombre

54,4
-

6 059
10 762

%

56,3

+ 17,0

-

+ 13,4

Cependant, sur la période récente on constate un basculement des évolutions. Entre 1982 et 1990, la réalisation du parc a drainé une
population importante d'actifs (+ 20 % par an en moyenne sur la période pour les 20-59 ans) et de jeunes (+ 15 % par an en moyenne
pour les moins de 20 ans). Entre 1990 et 1999, le ralentissement des flux migratoires (donc le ralentissement des flux d'actifs et de jeunes) entraîne un processus de vieillissement de la population par glissement progressif d'une classe d'âge à une autre.
La pyramide des âges valbonnaise est nettement plus jeune que la moyenne
intercommunale. En effet,Taux
sur la
personne
deCASA
variationune
annuelle
… (ensur
%) 5 à moins de 20 ans
12,0%
(1 sur 3 à Valbonne)
et 1 personne sur 4 a plus de 60 ans (1 sur 10 à Valbonne).

La structure par âge varie selon les quartiers :
8,0%
d'habitat diffus et pavillonnaire au nord est et au sud de la
- les secteurs
commune ont une structure par âge proche de la moyenne communale,
6,0%
- les quartiers de Garbejaïre et du Haut Sartoux s'en différencient nettement4,0%
; les moins de 20 ans y sont proportionnellement plus nombreux
(près de 40 %) de même que les actifs (58 % pour les 20-59 ans),
2,0% et sa périphérie immédiate se distinguent aussi nettement de la
- le village
moyenne
0,0% communale ; les plus de 60 ans y sont proportionnellement
1968/75
1982/90
1990/99
deux fois plus
nombreux.1975/82
10,0%

1999

8 000

Structure par âge de la population

7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

1990
0-19 ans

1999
20-59 ans

60 ans ou plus

dû à l'excédent naturel

dû au solde migratoire

Les ménages

Le parc
à 1999 de l'ensemLa définition du ménage adoptée par l'INSEE correspond au concept de « ménage logement
». de
Unlogements
ménage de
est1968
constitué
Évolution du parc de logement (1968-1999)
4000
ble des occupants d'un même logement, quels que soient les liens qui les unissent. Il peut seRésidences
réduireprincipales
à une seule personne. De ce fait
5 000
3500
Résidences secondaires
le nombre
de ménages est égal au nombre de résidences principales.
3000

Logements vacants

2500 d'une personne représentent plus d'un cinquième
La commune diffère nettement de la moyenne départementale. En effet, les ménages
des ménages
2000départementale. Par ailleurs, l'isolement des person3 000 alors qu'ils représentent un tiers des ménages environ en moyenne
nes touche principalement des hommes et des femmes entre 30 et 50 ans alors
qu'il touche principalement les personnes de plus de
1500
2 000
60 ans en
moyenne dans le département. Ce phénomène trouve son explication1000
dans les flux d'actifs venus s'installer sur la commune
et travaillant à Sophia Antipolis.
500
4 000

1 000

industrie

1975
1990
1999
La composition
des ménages diverge selon les quartiers, principalement en fonction 1968
de l'âge. Le
village1982
qui compte
en proportion
la
0
1968
1975
1982
1990
1999
plus grande part de personne de plus de 60 ans abrite pour environ un tiers des ménages composés d'une personne seule. Les autres
quartiers (écarts sud, Île Verte et Garbejaïre Haut Sartoux) dont la population permanente se constituent principalement d'actifs hébergeant des ménages composés de 3 à 4 personnes (couple avec un ou deux enfants).
0

gements

Nombre moyen d'occupant par résidence principal

10 000

I.2.a.2- La population
active départementale
Moyenne

8 000

3,5

Valbonne

Répartition des actifs par catégories socio-professionnelles
3,0

Les emplois

6 000
4 000

La population active a connu une nette augmentation entre 1990 et 1999 : + 15,5 %. L'ensemble des catégories socio-professionnel000
l'essentiel à l'arrivée de nouveaux actifs ; on peut
hormis les agriculteurs exploitants. Cette croissance est due2 pour
les est concerné
2,5
estimer par exemple que la croissance de plus de 30 % de la catégorie des cadres0 est due dans sa quasi totalité à l'installation de nou1990
1999
veaux actifs.
Agriculture
Artisanat et industrie
2 000

2 500

2,0

1968
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1982
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1999

Construction
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La répartition des actifs par catégories socioprofessionnelles comparée à la moyenne intercommunale fait apparaître :
- une sur-représentation des cadres (16,5
% en moyenne contre 26,5 % à
Valbonne),
- une sous-représentation des catégories
socioprofessionnelles à qualification
basse et moyenne (ouvriers et employés
49,5 % en moyenne intercommunales
contre 43,3 % à Valbonne).

1990

Nombre

Agriculteurs exploitants

28

Artisans, commerçants, chef
d’entreprise
Cadres, profession intellectuelles supérieures

308

Professions intermédiaires
Employés

%

0,7

1999

Nombre
12

0,2

Variation
1990/99
(%)
- 57,1

%

7,2

344

976

23,0

1 304

26,5

+ 33,6

952

22,4

1 128

23,0

+ 18,5

1 216

28,6

7,0

1 344

27,4

+ 11,7

+ 10,5

Ouvriers
772
18,2
708
15,9
+ 1,0
On constate également que le pourcentage de
Évolution
la population - + 15,5
4 252
4de912
retraités résidant sur la commune est nette- Total
12
000
ment inférieur à la moyenne départementale en
1999 (8,5 % à Valbonne contre 22,3 % en moyenne dans les Alpes-Maritimes).
Notons toutefois que, par rapport à 1990, ce taux a
10 000
légèrement augmenté, il était de 7,3 % en 1990.
8 000

La structure des catégories socio-professionnelles est fortement spécifiée selon les quartiers :
6 000
- la forte proportion de personne de 60 ans et plus au village implique une part importante (environ 20 %) de retraités et de couples non actifs (environ 30 %),
4 000
- à l'opposé, le quartier de Garbejaïre/Haut Sartoux comprennent un nombre très important de couples actifs (6 couples sur 10)
2 000
répartis dans les catégories socio-professionnelles à revenus moyens et bas
(un tiers des actifs sont employés et ouvriers),
- enfin, les secteurs d'habitat pavillonnaire et diffus se caractérisent par la présence
de nombreux actifs à revenus élevés (18 %
0
1975
1982
1990
1999
de cadres dans les quartiers sud et 22 % dans les quartiers du nord-est et de l'Île1962
Verte).1968
Actifs ayant un emploi

Le nombre d'actifs occupés est en augmentation, corrélativement à la hausse de
la population active ; la croissance de la population active est ainsi due à l'arrivée de nouveaux actifs sur le territoire communal mais surtout d'actifs ayant un
emploi. Par ailleurs, en 1999, on constate que le taux de chômage est faible
(environ 10 %) et est inférieur à la moyenne départementale.

La répartition sectorielle des actifs occupés est marquée par le poids écrasant
du secteur tertiaire qui connaît une forte augmentation entre 1990 et 1999, ce
qui compense le recul enregistré pour les secteurs de l'industrie et de la
construction ( 33,3 %).

Les actifs ayant un emploi

4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

1990

1999

Agriculture

Artisanat et industrie

Construction

Tertiaire

Le nombre d'actifs occupés dans le secteur agricole inclut les agriculteurs
exploitants ainsi que les ouvriers agricoles. La part des actifs occupés du secteur agricole est en augmentation même si leur effectif
reste modeste.

Les actifs du secteur secondaire (artisanat et industrie) travaillent dans des activités industrielles légères (biens d'équipement avec
4,05 % des actifs et biens intermédiaires avec 3,87 %).
avant 1915
Rythme de construction du parc de logements

de 1915 à 1948
et aux entreprises. Les actifs occupés dans le
Environ 3 actifs sur 10 travaillent dans des activités de services directs aux particuliers
de 1949 une
à 1967
secteur commercial représentent près de 15 % des actifs et près de 18 % exercent
activité dans l'enseignement, la recherche, la
santé et l'action sociale.
de 1968 à 1974
de 1975 à 1981

Les migrations alternantes

de 1982 à 1990
depuis 1990

500
1 000
La proportion d'actifs ayant un emploi dans sa commune de résidence est en légère baisse 0: de 58 %
en 1982
à 52 %1 500
en 1999.2 000
Ce taux2 500
est légèrement inférieur à la moyenne départementale (53,2 %) en 1999 ; la réalisation de logement aux quartiers de Garbejaïre et du
Haut Sartoux à vocation d'accueil des actifs de Sophia n'a pas permis de satisfaire les besoins et donc de limiter les déplacements.
25 000
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Par ailleurs, près de 7 actifs sur 10 travaillant et résidant sur
la commune utilisent un véhicule personnel pour effectuer
le trajet domicile/travail. Seuls 2 % d'entre eux utilisent les
transports en commun. De plus environ 90 % des actifs
occupés dans une autre commune utilisent aussi un véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail. Le
parc international d'activités de Sophia Antipolis compte
27 000 emplois, seuls 15 % environ sont occupés par des
actifs résidant à Valbonne.
De ce fait, les déplacements liés à l'activité professionnelle
sont très importants en terme de volume aussi bien d'un
point de vue des circulations internes qu'en termes
d'échange avec les communes proches.

L'essentiel
La population communale connaît une croissance constante depuis 1982 due à un solde migratoire largement positif.
Cependant, le ralentissement des flux migratoires "en entrée" a suscité un affaiblissement de la croissance sur la période
récente (1990/1999). Néanmoins, Valbonne reste une des communes les plus attractives de la CASA sur la période
récente : les "nouveaux arrivants" représentent environ 40 % de la population totale en 1999.
Cependant, depuis 2000, on assiste à une forte reprise démographique.
Valbonne est la commune la plus "jeune" de la C.A.S.A ; les moins de 20 ans représentent environ un tiers de la population totale et les plus de 60 ans moins d'un dixième.

La croissance de la population
active,denotamment
relative de la popuÉvolution
la populationdes actifs occupés a été supérieure à la croissance
Taux de variation annuelle … (en %)
lation sur12la000
période récente. Le ralentissement des flux migratoires a affecté dans
une
moindre
mesure
les actifs occu12,0%
pés, notamment des actifs à revenus moyens à élevés (cadres et professions intermédiaires) dont le nombre a crû de plus
10 000
10,0%
d'un quart.
Les migrations pendulaires sont importantes : la moitié des actifs occupés travaille dans une autre commune malgré la
000 logements de Garbejaïre et du Haut Sartoux.
6,0%
réalisation6des
8 000

8,0%

4 000

4,0%

I.2.b- Habitat
2 000

2,0%

Source : INSEE, RGP 1982, 1990, 1999

0

I.2.b.1- Le parc de logements
1962

1968

1975

1982

1990

0,0%

1999

1968/75
1975/82
dû au solde migratoire

1982/90
1990/99
dû à l'excédent naturel

Évolution jusqu'en 1999

Lesconnaît
actifs ayant
emploi
Le parc de logement
de la commune
uneuncroissance
constante depuis
4 000
1968. L'augmentation
du parc de logements s'est effectuée en deux phases :
3 500
- une première3 000
phase jusqu'en 1990 qui voit la croissance s'accélérer fortement : de +
26 logements par an en moyenne entre 1968 et 1975 à +
2 500
256 logements
par an entre 1982 et 1990 ; cette accélération est due en
2 000
grande partie1 500
au développement du parc d'activités de Sophia Antipolis,
- une deuxième phase qui correspond à la période récente (1990-1999) où
1 000
l'on enregistre un net ralentissement de la croissance (+ 83 logements
500
par an en moyenne).
0

1990

Agriculture
logements
de

1999

Artisanat
industrie
suit
uneetcourbe

L'augmentation du parc de
la CASA
comparable
Construction
à l'évolution valbonnaise (une augmentation
rapide Tertiaire
jusqu'en 1990 et depuis un
léger fléchissement).

Rythme de construction du parc de logements
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Évolution du parc de logement (1968-1999)
5 000
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Les permis de construire

Nbre de PC
accordés

Il apparaît que sur 12 ans, 1 925 logements ont
été autorisés dont près de 80 % relèvent du
collectif. Il convient de noter que la moitié de
logements en collectifs relève de résidences
étudiants et de foyers de jeunes travailleurs.

1994

70

1995
1996

Le logement individuel sous forme de villas ou
1997
de hameaux groupés représente 427 logements
et a entraîné une forte consommation d'espace
évaluée à 42 hectares environ sur
soit annuelle … (en %)
Taux12
de ans
variation
1998
12,0%
3,5 hectares en moyenne
par an.

tion

Depuis 2002, on note une forte reprise de la
8,0%l’année 2004,
croissance, malgré
avec un
rythme de construction qui a quasiment dou6,0%
blé par rapport à la période 1990/1999.
10,0%

4,0%

En outre, un projet de résidence pour étusocial comprenant 226 logediants à caractère 2,0%
ments est en cours
d’instruction.
0,0%

1990

1999

1968/75
1975/82
dû au solde migratoire

Typologie

78
65

Nbre de loge- Nbre de logeNbre de logement individuel ment collectif
ment autorisé
autorisé
autorisé
286
23
309
(dont 1 résidence compor-

96

6 000

5 000
32
4 000
46
3 000
44
2 000
40
1 000
34 0
47
25
427

10 000
8 000

1999

anat et industrie

aire

412

Structure
313par âge de la population

55
7 000

12 000

46
90

(dont 2 résidences étudiants
comportant 273 studios)

8 000

368

(dont 1 foyer jeunes travailleurs + 1 résidences étudiants comportant
183 studios)

5
11
45
77
Évolution de la population
208
1990
12
0-19 ans
20-59 ans
74
1 498

37
57
89
117
242
1999
59
60 ans ou plus
99
1 925

6 000

4 000
La commune a une vocation affirmée : celle d'être un bassin d'habitat. En effet,
la part représentée par
les résidences principales dans le parc de logements
est
2 000
Évolution du parc de logement (1968-1999)
en augmentation constante : 75,8 % en 1968, 83,5 % en 1999. Seuls les quartiers
5 000
0
d'habitat pavillonnaire
et diffus affichent des taux de résidences secondaires
supérieurs à la
moyenne
communale
:
18
%
pour
les
secteurs
nord-est/Île
Verte
4 000
et 13 % pour les quartiers sud. Le quartier de Garbejaïre/Haut Sartoux comptent moins de3 000
2 % de résidences secondaires.

ploi

26
67
374

38

100

1999
101
2000
116
2001
101
2002
104
2003
83
2004
90
2005
107
1982/90
1990/99
Total
1
111
dû à l'excédent naturel

tant 78 studios)

20
23

Le parc de logements de 1968 à 1999
4000
3500
1962
3000

1975

1982

1990

1999

1975

1982

1990

Logements vacants

1999

2000
1500
1000

Les actifs ayant un emploi

500
0

Le parc de résidences principales a été approximativement multiplié par 8 entre
2 000
1962 et 1999.
1968

Résidences secondaires

1968

2500

2 000
Cette vocation
apparaît comme une exception au sein de la CASA qui a une
4 000
vocation touristique
affirmée : un tiers du parc de logements affecté à la rési3 500
1 000
dence secondaire dont près de 90 % situés dans les communes littorales.
3 000
0

Résidences principales

2 500

1968

1975

1982

1990

1999

40

1 500

Nombre
moyen d'occupant
principal
Le taux de vacance
communal
a toujourspar
étérésidence
très faible,
de même que sur l'ensemble de communes de la CASA hormis Vallauris et
500
Caussols dont les taux de vacance sont supérieurs àValbonne
10 %.

500

3,5

Moyenne départementale

0 8 000

Époque d'achèvement du parc de logements

6 000

3,0

2 000

1990

1999

Agriculture

Artisanat et industrie

Construction

Tertiaire

4 000

Le parc de logements est récent. Près de 77 % ont été construits depuis 1975. Ces logements correspondent à la période de réalisa2 000
tion de Garbejaïre
2,5 et du Haut Sartoux (plus de 70 % du parc de ces
quartiers a été réalisé entre 1982 et 1989) et de la forte croissance du
Rythme
de construction du parc de logements
0
1990
1999
parc international de Sophia Antipolis qui a induit une forte demande
Agriculture
Artisanat et industrie
en logements pour
avant 1915
2,0 les nouveaux actifs.
2 500

1968

1975

1982

1990

1999

Les quartiers sud sont les plus récents. Plus du tiers du parc a été
construit depuis 1990.

Tertiaire

Construction

de 1915 à 1948
de 1949 à 1967
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de 1982 à 1990
depuis 1990
0
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1 000

1 500
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I.2.b.2- Les résidences principales

1990

Typologie

Nombre

%

1999

Nombre

%

Maisons individuelles
1 657
54,8
1 990
55,3
Sur la période récente, la typologie du parc
Logements
en
immeubles
collectifs
1
256
41,5
1
499
41,6
de logements n'a pas varié ; les maisons indi11
0,4
4
0,1
viduelles représentent un peu plus de la moi- Chambres d’hôtel
tié des résidences principales, les logements Constructions provisoires
8
0,3
10
0,3
en immeubles collectifs environ 40 %. Seul Pièces indépendantes louées ou sous louées
32
1,1
56
1,6
le quartier de Garbejaïre-Haut Sartoux
Autres types
59
2,0
41
1,1
compte un nombre de logements en immeu3 023
3 600
ble collectif plus important (70 % du parc Total
des résidences principales).
On remarque que les logements "précaires" sont marginaux : les constructions provisoires et les logements en chambres d'hôtel représentent moins de 1 % du parc des résidences principales.

Valbonne se singularise au sein de la communauté par sa situation d'équilibre entre maisons individuelles et logements collectifs. En
effet, les autres communes membres de la CASA présentent soit une part plus importante de logements collectifs (Antibes, Vallauris
et Villeneuve Loubet sur le littoral) soit une part plus importante de maisons individuelles (le Rouret, Roquefort les Pins).
Par ailleurs, la commune ne compte aucun logement foyer pour personnes âgées.

Il existe une résidence pour étudiants à Garbejaïre (223 logements) gérée par le CROUS (centre régional des œuvres universitaires et
sociales), trois résidences privées logeant des étudiants (Einstein Valley : une centaine d'étudiants pendant l'année scolaire, Pythagore
: 62 studios meublés, Saint-Exupéry) ainsi que le centre international de Valbonne (CIV) qui accueille des étudiants du collège
jusqu'aux classes préparatoires en internat.
Statut d'occupation des résidences principales
1990

Propriétaires
Locataires d’un logement vide non HLM
Locataires d’un logement vide HLM
Locataires d’un meublé
Logés gratuitement
Total

Logements pour actifs et sociaux

Nombre
1 459
614
635
50
265
3 023

%

48,3
20,3
21,0
1,7
8,8
-

1999

Nombre
1 830
800
635
104
231
3 600

%

50,8
22,2
17,6
2,9
6,4
-

Concernant le statut d'occupation des résidences principales, plus de la moitié des ménages
est propriétaire de son logement. Toutefois, le
taux de propriétaire à Valbonne est légèrement
inférieur à la moyenne départementale.

Avec le renchérissement du coût du foncier, il existe aujourd'hui un réel problème de logement pour les actifs en location mais également en accession.

Il existe 743 logements sociaux dont 21 logements pour le foyer de jeunes travailleurs soit 63 lits. La quasi totalité des logements
sociaux est localisée à Garbejaïre et au Haut Sartoux. Seuls 43 d'entre eux sont situés à proximité du village (quartier Pierrefeu). La
commune répond aux obligations de 20 % de logements sociaux édictées par la loi SRU.. La part des logements sociaux représente
23 % du parc des résidences principales en 2005.

Valbonne reste la commune au sein de la CASA qui a le taux le plus élevé : Antibes compte environ 2 000 logements sociaux sur un
parc de résidences principales de 34 000 logements (taux de 5,9 %) et Vallauris environ 860 logements sociaux pour 11 000 résidences principales (taux de 7,8 %).

Dans sa politique de l'habitat, même si elle poursuivra la réalisation de logements sociaux, elle considère qu'il appartient principalement aux autres communes comme Antibes, Vallauris et Villeneuve Loubet de réaliser un effort conséquent.
Elle encouragera également la réalisation de logements accessibles pour les actifs comme elle a contribué récemment en permettant la
réalisation d’un programme à un prix d’acquisition maîtrisé aux Moulins dans la Z.A.C du Moulin de l’Ange.
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Nombre moyen d'occupants par résidence principale
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Le taux de résidences principales est élevé (environ 85 %) et en augmentation. La commune a vocation d'accueil permanent d'habitant.
La réalisation des logements de Garbejaïre et du Haut Sartoux construits à partir du début des années 1980 et le fort
développement de Sophia Antipolis ont induit un parc de logements récent (environ 80 % des logements construits
depuis 1975).

Les maisons individuelles représentent environ la moitié des résidences principales et contribuent à une forte consommation d'espace. Seul, le quartier de Garbejaïre/Haut Sartoux présentent une dominante d'habitat collectif (70 % des
résidences principales).

On compte 4 résidences pour étudiants dont une publique mais aucune résidence pour personnes âgées. L'offre en logements spécifiques est conforme à la structure par âge de la population.
De plus, la commune dispose d'une capacité de plus de 700 logements sociaux essentiellement localisés à Garbejaïre et
au Haut Sartoux. La commune répond aux obligations de 20 % de logements sociaux de la loi SRU avec 23% en 2005.
Un rééquilibrage spatial s'avère nécessaire. Valbonne est la commune de la CASA qui dispose du taux de logements
sociaux le plus élevé.
Il existe des difficultés certaines de logements en location et en accession à la propriété pour les actifs.

I.2.c- Activités économiques et sociales
I.2.c.1- Les emplois par secteur d'activités
Le nombre d'emplois présents sur la commune a
considérablement augmenté (+ 50 %) entre les deux
derniers recensements. Cette augmentation est largement supérieure à la croissance relative de la population pour cette même période.
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Les conditions d'emplois sont très satisfaisantes. Plus de 75 % des emplois sont des contrats de travail à durée indéterminée et les
emplois dans la fonction publique représentent près de 13 %. Les emplois précaires sont marginaux. Moins de 3 % des emplois sont
des empois aidés ou des emplois placés en agence d'intérim.
La qualification des emplois est élevée. Près de 44 % sont des cadres et près de 11 % sont des techniciens.

A

I.2.c.2- Les activités communales

L'agriculture
1999

Une approche fine des activités agricoles sur la commune est difficile. En effet, un nombre important de données issues du recensement agricole 2000 ne sont pas disponibles par application de la loi sur le secret statistique.
Néanmoins, les chiffres accessibles permettent d'alléguer que l'ensemble du secteur agricole est en perte de vitesse. La superficie agricole communale a régressé de 66 hectares en 1988 à 14 hectares en 2000.

L'activité principale est l'oléiculture qui couvre 12 hectares sur les 14 hectares actuellement en culture. Les oliveraies se répartissent en
petites unités essaimées dans un tissu urbain diffus dans les quartiers de Peirebelle, le Devinson, Peyniblou. Toutefois, les chiffres de
l’Office National Interprofessionnel des Oléagineux (source : l’agriculture sur le territoire de la CASA, Chambre d’agriculture, 2005)
montrent qu’en réalité 49 ha sont occupés par des oliveraies. Les chiffres du recensement agricole ne tiennent compte que des exploitations professionnelles et la filière est dominée par des non agriculteurs.
Le territoire communal est inclus dans le périmètre de l'appellation d'origine contrôlée « Olive de Nice ». Ce classement est un point
positif permettant de militer pour la sauvegarde des dernières oliveraies. Il y a un grand potentiel de développement de l’AOC, mais
la filière n’arrive pas à se professionnaliser (beaucoup de particuliers qui entretiennent leurs oliviers) pour générer une réelle dynamique. Ainsi, sur la commune, seulement 15% des surfaces oléicoles sont identifiés dans le cadre de l’AOC.
Enfin, on note la présence de 4 exploitations horticoles sur le territoire communal (source : étude précitée). Cette activité est fortement développée sur le territoire de la CASA (145 exploitations représentant 120 ha) mais secondaire à Valbonne.
Le commerce et l'artisanat

La structure urbaine de la commune composée d'identités géographiques distinctes (le village d'une part et Garbejaïre/Haut Sartoux
d'autre part) influence directement l'armature commerciale communale.

Le vieux village concentre les principales fonctions administratives (mairie, poste, office de tourisme, musée, …) qui font du village le
véritable centre de vie de la commune. Le quartier de Garbejaïre/Haut Sartoux représente aujourd'hui un véritable centre de vie.
L'essentiel des cellules commerciales est localisé au vieux village (63 sur les 89 recensées dont 6 à Valis Bonna sans compter les hôtels,
les restaurants et les cafés).

La typologie commerciale diffère selon les quartiers :
- le vieux village comporte davantage de boutiques "haut de gamme", appartenant aux secteurs des loisirs et de la culture, de
l'équipement de la personne et de la maison dont un certain nombre a une vocation à caractère artisanal ou touristique,
- le quartier de Garbejaïre-Haut Sartoux comprend quant à lui des commerces de proximité et de nombreux restaurants,
- le quartier de Île Verte/Macarons qui est considéré comme un centre de vie secondaire comprend un supermarché, et quelques commerces de proximité et des services,
- le secteur de la Fauvette (carrefour RD3/RD103) comprend quelques services mais sans aucun commerce de proximité.
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*Les cellules commerciales
Secteurs
Nombre
%
Près de 200 cellules commerciales ont été recensées. On constate une préponAlimentation
31
15,8
dérance des hôtels, restaurants et cafés qui représentent plus du tiers des celÉquipement de la personne
8
4,1
lules commerciales, les commerces de culture et loisirs représentent près d'un
Équipement de la maison
20
10,2
vingtième et les commerces d'alimentation un quart des cellules commerciaHygiène et soins personnels
21
10,7
les.
Culture et loisirs
36
18,4
Les activités commerciales de proximité subissent la concurrence des grandes
Services divers
5
2,6
surfaces commerciales situées en périphérie de Valbonne, notamment sur la
Automobile et cycle
2
1,0
zone d'Antibes Saint-Claude, avec la présence d'un pôle commercial de
Hôtel, restaurant et café
73
37,2
niveau régional (hypermarché Carrefour avec une galerie marchande de 35
Total
196
boutiques et une zone commerciale comportant plusieurs grandes surfaces
spécialisées comme Décathlon, Castorama, Hygéna, la Halle, …).
Secteurs

* Les artisans
Sur les 153 artisans, 36 ont une activité commerciale avec pignon sur rue
; ceux-ci exercent une activité dans les métiers de bouche (boucherie,
boulangerie, …) et les services personnels (mécanique automobile, pressing …).

Quatre marchés de détail se déroulent chaque semaine : une fois par
semaine au village et à Garbejaïre et deux fois par semaine au Haut
Sartoux. Ce sont des marchés de taille réduite ; seul le marché du village
compte environ une quarantaine de commerçants non sédentaires.

Alimentation
Alimentation (sauf viande)
Boucherie, charcuterie, traiteurs
Production
Travail des métaux
Textiles
Bois
Autres productions
Bâtiments
Maçonnerie
Couverture, plomberie, chauffage
Menuiserie, serrurerie
Électricité générale du bâtiment
Aménagement, finitions
Divers BTP
Services
Transports
Réparation
Autres services

Nombre

%

8
8

5,2
5,2

17
4
6
10

11,1
2,6
3,9
6,5

20
9
1
7
6
8

13,1
5,9
0,7
4,6
3,9
5,2

10
11
28

6,5
7,2
18,3

L'analyse de l'appareil commercial et artisanal permet de dégager ses points forts et ses faiblesses qui peuvent se résumer ainsi :
a

Points forts

Présence d’un patrimoine historique de valeur au village

a

a De nombreuses entreprises présentes sur le parc internatio- a
nal de Sophia Antipolis.
a

a Forte attractivité de la commune : salariés des entreprises, a
touristes, résidents secondaires.

Faiblesses

Pas d'unité géographique de la commune.
Antagonisme culturel village/Garbejaïre.
rupture de liaison entre le village et Valis Bonna.

Signalisation des activités commerciales insuffisantes.

a Présences de deux associations de commerçants sédentaires. a Forte densité commerciale de grande distribution et projets
d'implantation de surfaces sur Biot-Sophia.
a

a

Difficultés de stationnement et d'accessibilité à Garbejaïre.

a Organisation de nombreuses manifestations festives et/ou a
commerciales : Saint-Blaise, festival de théâtre, journées gourmandes, Noël en Provence, …

Offre commerciale insuffisamment diversifiée à Garbejaïre.

a

Présences de 4 marchés hebdomadaires.

Réalisation prochaine d'une cité artisanale
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Le parc international de Sophia Antipolis

Le parc fut conçu et commercialisé en 1969 par un GIE à but non lucratif. Il fut officialisé par le comité interministériel d'aménagement du territoire en avril 1972. Dirigé par un syndicat mixte maître d'ouvrage dès 1974, le SYMIVAL, devenu ensuite le SYMISA, le
programme de création d'un parc scientifique s'est concrétisé grâce à la volonté conjointe du département, de l'Etat, de la région PACA
ainsi que des cinq premières communes initiales (Biot, Valbonne, Mougins, Vallauris et Antibes) dont les terrains forment les 2 300
hectares d'aujourd'hui.
Fin 2005, on compte 27 700 emplois directs.
* Les secteurs d'activités
L'activité sophipolitaine se décline selon trois grands secteurs :
- Le pôle énergie et sciences de la terre :
Ces activités à l'origine du parc sont toujours présentes mais apparaissent aujourd'hui résiduelles.
Elles comptent 250 emplois (soit 1 %) répartis entre institutions publiques (le Plan Bleu pour la Méditerranée, l'ADEME, le C.N.R.S,
le CSTB) et privées (Istar pour l'imagerie stéréo appliquée au relief, ACRI pour l'espace et l'environnement, C.N.R.S…).

- Le pôle informatique, télécommunication et électronique (ITE) :
Le pôle ITE représente 25 % des entreprises du site et près de 50 % des emplois (Air France, Bosch Télécom, Bouygues Télécom,
Compaq), associé au pôle d'enseignement et de recherche dans ce domaine (Institut EURECOM, UNSA-ESINSA, TECHSONIC).
Le développement de l'activité a été dominé par l'installation de grandes entreprises françaises et étrangères.
- Le pôle pharmacologie, chimie et biologie (PCB) :
Le pôle PCB regroupe une soixantaine d'entreprises privées (Rhône-Poulenc Agro, SmithKline Beecham Clinical Laboratories) qui ont
suscité l'arrivée de petites et moyennes structures attirées par l'excellente interface (CNEVA Sophia Antipolis, laboratoire MXM). La
recherche est représentée par l'institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire (CNRS).
La structuration des activités PCB montre une forte domination des grandes entreprises internationales ainsi qu'une relative faiblesse
du potentiel d'enseignement et de recherche (comparé au potentiel des activités ITE).

A l'origine, le parc a vocation d'accueil d'institut, de laboratoire et de centre de recherche : 1974, installation de Franlab, filiale de l'institut français du pétrole et de la Société Française de Géophysique, 1976, implantation de l'ENSMP (Ecole Nationale Supérieure de
Mines de Paris). Au cours des années 1970/1980, l'implantation de grandes entreprises entretiendra le développement rapide du parc
: 1982, 125 nouvelles sociétés et 3 700 emplois ; 1983, 23 nouvelles sociétés et 630 emplois ; 1984, 40 nouvelles sociétés et 672 emplois.

A la fin des années 1980, le développement du parc change de nature. L'installation de nouvelles grandes entreprises est devenue rare
et la croissance de l'emploi est essentiellement le fait de petites entreprises d'où un accroissement important des activités de services.

Le développement rapide des petites entreprises tournées vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication
depuis la fin des années 1990 (taux de turn over relativement élevé) couplé à des réductions d'effectifs dans certains grands groupes
(Lucent, Compaq, Nortel) nuit à l'équilibre de la technopole, fragilisant ainsi des dizaines de sociétés sous traitantes présentes sur
Sophia ou dans son orbite.
Aujourd'hui, le développement et l'extension du parc s'effectueront principalement selon deux axes :
- d'une part, par le prolongement du parc existant sur les communes d'Opio, Roquefort les Pins, la Colle sur Loup et
Villeneuve Loubet,
- d'autre part, par la création de pôles associés comme à Cannes sur un site de 33 hectares à proximité de l'aéroport de
Mandelieu et d'Alcaltel Space ou dans la plaine du Var à Nice sur un site de 22 hectares.

Il convient également de noter que sur la partie valbonnaise de Sophia, il reste les zones à aménager au Fugeiret, aux Cistes, au Pré
deBâti représentent une centaine d'hectares sans compter les surfaces résiduelles des anciennes Z.A.C.
L’Etat a retenu Sophia Antipolis comme un pôle de compétitivité. C’est un pôle mondial dénommé “Solutions Communicantes
Sécurisées” (S.C.S), le numéro un des six projets mondiaux. Il fédère les activités suiantes : microtechnique, les télécommuncations, les
logiciels et le multimédia. L’ambition du nouveau pôle “S.C.S” est de devenir le leader mondial.
* Résultats économiques
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présentes. Ces dernières, avec 2 500 créations d'emplois, y ont une part notable alors même que leur nombre est en baisse. La croissance du parc est autant liée à la bonne santé des entreprises présentes qu'à l'arrivée de nouvelles entités.
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80 % des 3 000 emplois créés l'ont été dans le secteur ITE et les implantations les plus significatives et qualitatives émanent de ce secde 1982 à 1990 que le e-business, est fortement repréteur. Le secteur de l'internet, toujours attractif et porteur, sous un angle plus technologique
depuis 1990
senté.
de 1975 à 1981

0

500

1 000

1 500

2 000

Le nombre d'entreprises à capitaux étrangers a progressé de 25,5 %, tandis que le nombre d'entreprises du parc progressait globalement de 2,5 %.
Les entreprises à capitaux étrangers représentent :
25 000
Population V.S.A
- 12 % des entreprises,
Emplois du Parc sur V.S.A
Emplois du Parc
- 28 % des emplois,
20 000
- 12 % de la croissance du nombre d'entreprises au cours des 18
15 000
derniers mois,
- 35,5 % de la croissance des emplois au cours des 18 derniers mois.
10 000
La croissance du parc se réalise donc pour plus d'un tiers, grâce aux entreprises
à capitaux étrangers.
5 000
En 1999, le nombre d'emplois directs pour la partie valbonnaise de Sophia
représentait 55 % des emplois de la technopole au lieu de près de 70 % pour 1990.
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Le tourisme

La commune présente la particularité de faire coexister deux types de tourisme à savoir d'une part un tourisme de visites et de séjours
localisé principalement au village et, d'autre part, un tourisme d'affaires et de congrès induit par la présence du parc.
L'attrait touristique de la commune est caractérisé par :
- le site de village avec notamment l'abbaye chalaisienne, les diverses chapelles, l'aqueduc romain,
- les parcs naturels de la Valmasque et de la Brague et leurs nombreux sentiers de petite randonnée,
- les activités sportives accessibles au public (tennis, golf, équitation,…),
- les nombreux restaurants (27 au village, 25 à Sophia),
- le parc international d'activités de Sophia Antipolis (tourisme de découverte économique ).

L'ensemble de ces éléments intéresse les différents segments de clientèle. Les séminaristes et congressistes plébiscitent Valbonne pour
le cadre exceptionnel qu'elle offre (équipement de haute technologie et cadre préservé) ; il en est de même pour les autres segments
de clientèle.

La répartition du parc hôtelier accompagne cette structure :
- au village : 3 hôtels de capacité réduite dégagent une capacité d'accueil d'une centaine de lits, auxquels on peut ajouter
environ 90 lits offerts par les locations de particuliers (de la chambre chez l'habitant jusqu'à la villa),
- à Sophia : 5 hôtels de grande taille (une centaine de chambres environ par hôtel) pourvus de salle de conférences et de
visio conférences.
L'offre touristique est de qualité satisfaisante. La totalité des hôtels sont classés (2 et 3 étoiles), 7 restaurants sont classés au guide
Michelin et 4 sont notés dans le Gault et Millaut. Cependant, les hôtels sophipolitains appartenant à de grandes chaînes hôtelières peuvent souffrir d'une mauvaise image chez une clientèle à caractère touristique.
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L'essentiel
L'offre d'emplois a considérablement augmenté entre 1990 et 1999, notamment dans le secteur artisanal et industriel.
Les 3/4 des emplois relèvent du secteur tertiaire dont 7 sur 10 d'activités de services directs aux particuliers et aux entreprises.

Les conditions d'emplois sont satisfaisantes (75 % sont des contrats à durée indéterminée) et les emplois sont des
emplois qualifiés (44 % de cadres).
L'agriculture est en perte de vitesse. Les exploitations se répartissent en petites unités essaimées dans un tissu urbain
diffus (Peirebelle, le Devinson, Peyniblou).

La structure commerciale épouse la structure urbaine. Le village concentre les principales fonctions administratives et
commerciales. Il est le centre de vie communal.
Les hôtels et restaurants représentent l'essentiel de l'activité commerciale de la commune. Il existe peu d'activités commerciales de proximité qui sont, par ailleurs fortement concurrencées par les grandes surfaces commerciales extérieures (Antibes malgré la présence d'une moyenne surface à Valbonne).
Les quatre marchés hebdomadaires sont de taille très réduite, excepté le marché du village.
Les difficultés de stationnement aux quartiers de Garbejaïre et du Haut Sartoux ainsi que le problème d'image de
Garbejaïre sont un frein au développement de l'activité commerciale.

Le parc international d'activités de Sophia Antipolis compte environ 27 700 emplois en 2005. Les trois grands pôles
d'activités du parc sont :
- le pôle énergie et science de la terre, d'un poids économique très faible,
- le pôle informatique, télécommunication et électronique, sensible à la conjoncture économique
- le pôle pharmacologie, chimie et biologie relevant de grandes entreprises mais avec une faiblesse du potentiel d'enseignement et de recherche.
Il reste sur l'espace sophipolitain de Valbonne, des espaces conséquents (100 hectares environ) à aménager dont une
partie devrait permettre une diversification des activités.

Le tourisme se développe selon deux grands axes : d'une part, un tourisme de visite et de séjour et, d'autre part, un tourisme d'affaire et de congrès. La capacité et la qualité de l'accueil sont satisfaisantes. Des potentialités fortes existent
pour développer un tourisme scientifique et culturel.
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I.3- Équipement : État et capacité
I.3.a- Infrastructures
I.3.a.1- La voirie
Le réseau routier

La commune est desservie par un réseau routier départemental (environ 26 km) comprenant :
- la RD35 et la RD103 (route du Parc) au sud assurant les liaisons avec Antibes vers l'échangeur de l'A8 et Mougins,
- la RD4 assurant les relations vers Biot à l'est et vers Grasse à l'ouest,
- la RD3 assurant au sud les relations avec Cannes et l'échangeur de l'A8 et au nord avec Châteauneuf et Opio,
- la RD204 assurant la liaison avec au nord Roquefort les Pins,
- la RD504, route des Lucioles, voie de transit entre la RD103 et Biot située à l'entrée n°2 de Sophia Antipolis,
- la RD604, entrée nord de Sophia et assurant la liaison avec Biot,
- la RD98, de Sophia Antipolis à Mougins,
- la RD198, desserte ouest de Sophia.
* La structure générale du réseau routier - Typologie des voies de circulation
Les voiries composant ce réseau n'offrent plus, aujourd'hui, un niveau de confort suffisant aux usagers et ne répondent plus aux
besoins du trafic actuel. Dans certains secteurs, l'élargissement et le recalibrage de ces voiries doivent être envisagés.
Diverses études ont été diligentées par le conseil général. Il s'agit :
- du diagnostic d'itinéraire de la RD4 dans sa section comprise entre le giratoire des Macarons et le carrefour de la RD3 ,
- l'aménagement de la RD3 du giratoire de la Fauvette au pont de la Brague,
- de la sécurisation de la RD204.

* Les routes départementales :
- la RD3 dessert le village et les quartiers ouest de la commune (Font de Cuberte, Val de Cuberte, les Bois Dorés, le domaine
de Brasset, les Hauts de Valbonne, etc ... ) ;
- la RD4, depuis le village, dessert la partie nord de la commune d'est en ouest, la Bourelle, les Macarons et Île Verte la Baïsse,
Pierrefeu, Villebruc, les Moulins ;
- la RD204, en direction de Roquefort les Pins, dessert le secteur de la Véronnière et le secteur ouest de Villebruc,
- la RD103, depuis l'entrée sud de la commune (section comprise entre la RD3 et la RD35), permet l'accès à Sophia Antipolis.
D'est en ouest, elle est calibrée à 4 voies d'Antibes à l'entrée des Bouillides. La section comprise entre l'entrée n°3 dite des
Bouillides et le giratoire des Fauvettes est calibrée à une voie de circulation à double sens.

Ces voies ont ou vont faire l'objet d'aménagement :
* RD3 : la commune a aménagé un trottoir au carrefour des Fauvettes de 320 ml en direction du village
Par ailleurs le conseil général doit améliorer le carrefour au droit de Val de Cuberte et il devrait être réalisé dans un avenir proche. La commune a demandé à ce qu'il y ait des cheminements piétons et une piste cyclable le long de la RD3. Le projet existant de contournement du village est à maintenir.
* RD103 : un effort important a été fait en matière de giratoires :
- un giratoire a été crée à Val Martin,
- un autre giratoire est en attente de réalisation à Peyniblou,
- un projet existe pour le carrefour de la RD103 et de la route des Lucioles (RD504) par la création d'un giratoire avec passage sous voie,
La RD103 a été prolongée (chemin de la Font des Fades) en direction de Plascassier. La section comprise entre les Fauvettes
et la limite de la commune a été améliorée. Un giratoire a été crée au carrefour de la Font des Fades et de Font de Cuberte et
la voirie a été recalibrée,
* RD4 : route importante en ce qu'elle traverse le village et devient un axe important. Actuellement un giratoire a été aménagé
au carrefour des RD4 et RD204, et, à court terme, le carrefour avec le chemin de Peidessalle devrait être aménagé. Le projet
de giratoire à la Bourrelle, près de la future cité artisanale et du lycée est terminé.
* au nord, par la RD604, calibrée à 2 voies, entre la route des Crêtes (RD198) et la route de Biot (RD4). Elle doit être doublée
en voie montante ainsi que la RD198 (route des Crêtes).
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A cour terme, va être mis en œuvre la liaison RD2085/RD4 à Île Verte par la carrière de la Roque permettant un accès direct pour les
communes situées à l'est de la C.A.S.A et du pays vençois. Cette voie nouvelle sera de nature à soulager les RD4 et RD204.
* La voirie communale

La longueur des voies communales est de 28 km environ. Les chemins ruraux représentent 18 km dont environ 2,3 km en terre.

Le réseau des voies communales n'est plus adapté au trafic de desserte et d'évitement des axes encombrés. Il devra faire l'objet d'un
programme d'amélioration (assiette d'emprise et restructuration des corps de chaussées).
Des aménagements ont été réalisés :
- élargissement et création du chemin de Darbousson pour la desserte du collège (370 ml élargis, 370 ml crées),
- création d'une voie nouvelle entre le chemin de Peidesalle et le chemin de la Verrière (270 ml),
- création d'une voie qui permettra la liaison entre le chemin de la Verrière et la RD4.

Il n'existe pas actuellement de plan d'alignement communal approuvé. Des points dangereux existent où la circulation piétonne n'est
pas suffisamment prise en compte. Toutefois des aménagements de trottoirs ont été réalisés :
- du village au chemin de Peidessalle,
- 600 mètres au chemin du Tameye,
- 600 mètres le long de la RD103 (dans le cadre du plan d'aménagement d'ensemble des Maures),
- 320 mètres le long de la route de Cannes (RD3)
- 900 mètres le long du chemin de Peyrebelle sont en cours d’études pour une réalisation fin 2006,
- 1 000 mètres avenue de Pierrefeu dont les travaux seront terminés fin 2006.

Ainsi il apparaît :
- une bonne desserte globale des divers quartiers avec le schéma viaire existant,
- une insuffisance des caractéristiques techniques,
- quelques carrefours sécurisants à réaliser avec la voirie départementale et surtout sur la RD3,
- un maillage insuffisant,
- une lisibilité des itinéraires aléatoires,
- une hiérarchisation des voies à mettre en œuvre,
- la difficulté de créer bandes et pistes cyclables en bordure de voirie existante mais également des trottoirs,
- la confrontation entre élargissement et préservation des murets, support du paysage agreste.
Le stationnement

Le village dispose de nombreux parkings publics. L'offre est suffisante hors événementiel.
- Parking de la Mairie
- Parking des Marronniers
- Combattants
- Vignasse
- BNP
- Avenue Pierrefeu
- Gambetta
- Frêne
- Carnot
Soit au total

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

150
129
97
87
32
30
29
16
6
576

places environ
places
places
places + 2 bus
places
places, extension programmée
places
places
places
places

Il existe actuellement dans les quartiers d'habitat de Sophia Antipolis des parkings répartis dans les quartiers de Garbejaïre et de Haut
Sartoux.
Certains problèmes ponctuels se posent qui nécessiteront l'amélioration de l'offre par la création de nouveaux parkings.
* Haut Sartoux
Le parking Mistral situé face au centre administratif, a été refait, il a une capacité d'accueil de 36 places..
Le parking public des Dolines, situé entre la place Bermond et le giratoire des Messugues offre une capacité d'environ 75 places.
On compte sur Haut Sartoux, une capacité totale de 231 places de stationnement dont 123 sur la voirie et 108 en parking de surface
qui se révèlent très insuffisants pour couvrir les besoins dans ce quartier.
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* Garbejaïre
Le parking Soutrane, situé le long de la rue Soutrane, possède une capacité de 200 places. Il a fait l'objet d'une réhabilitation et d'un
réaménagement.
Le parking de l'Ecole, situé entre la promenade de la Bouillide et la rue de la Vigne Haute à une capacité de 26 places.
Le parking de l'allée Pompidou comprend environ 100 places, il est situé au droit de l'école Garbejaïre.
Le parking Méjane, parking souterrain, offre 90 places de stationnement.
* Dans les diverses zones d'activités
Les possibilités de stationnement de certains établissements sont souvent insuffisantes entraînant un stationnement le long de la voirie engendrant des problèmes de fluidité du trafic et de sécurité.
Les pistes cyclables

Pour l'heure, il n'existe pas de réseau de pistes cyclables. Cependant, consciente de l'importance de ce type de déplacement, la commune élabore un projet global de pistes cyclables principalement situées le long de la voie départementale. Leur réalisation s’effectuera
lors des travaux d’élargissement des voies.
I.3.a.2- Transports

Transports urbains

Les transports urbains relèvent de la compétence de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis.
La question des transports constitue un réel problème sur la commune et notamment sur le site de Sophia Antipolis.
De façon globale, les transports en commun sont très insuffisants de part l'inexistence de transports en site propre.

Un PDU (plan de déplacement urbain) avait été élaboré dans le cadre du syndicat intercommunal STGA.
La communauté d'agglomération a mis en oeuvre l'élaboration d'un nouveau PDU qui va être arrêté prochainement. Il convient de
retenir que le principe d’une tracé de transports en commun en site propre a été retenu (voir plan ci-après).
Quant à la gare routière de Sophia Antipolis elle a été réalisée en 1997 et transférée à la CASA pour sa gestion. Elle doit cependant
être agrandie.

La convention d'objectifs « Politique de la Ville » propose les axes opérationnels suivants :
- développer les navettes le soir et le week-end entre le village et les nouveaux quartiers et entre Valbonne et Antibes,
- développer un réseau de pistes cyclables entre les différents quartiers d'habitation,
- mettre en place un système un mode recueil de données sur les évènements qui interviennent sur les quartiers en relation avec
l'entreprise de transports,
- renforcer l'offre de mobilité par la mise à disposition de deux roues.
Vingt-neuf liaisons par jour relient le village à Sophia Antipolis.
Transports scolaires

La commune effectue en régie le service de ramassage scolaire pour les enfants de la maternelle et les élèves du primaire.
Le ramassage scolaire relatif au secondaire : collèges et lycée est maintenant de la compétence de la CASA.
Transports inter-urbains

Les lignes du Conseil Général desservent la commune par rapport aux cités voisines : Antibes, Cannes, Grasse, Biot et Cagnes sur Mer.
De plus, les lignes du réseau Envibus (réseau de la CASA) desserte les secteurs suivants :
- Ligne 1 : Gare routière - Les Trois Moulins - Antibes centre - Antibes Lauvert,
- Ligne 9 : Gare routière - Les Clausonnes - Antibes centre,
- Ligne 10 : Village - Les Macarons - Biot - Gare SNCF de Biot,
- Ligne 11 : Gare routière - Les Macarons - Opio - Châteauneuf Pré du Lac,
- Ligne 20 : Gare routière - Les Clausonnes - Saint-Bernard - Vallauris centre - Golfe Juan,
- Ligne 21 : Gare SNCF de Biot - Biot village - Les Macarons - Gare routière - Saint Philippe,
- Ligne 22 : Les Templiers (Biot) - Gare routière - Les Fauvettes - Village - Les Macarons,
- Ligne 26 : Gare routière - Les Fauvettes - Village - Opio - Le Rouret - Roquefort les Pins.
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Compte tenu du trafic automobile, la fiabilité du temps de parcours est très aléatoire.
Les difficultés de déplacement

Elles sont importantes sur l'ensemble de la commune et plus particulièrement pour la technopole.
C'est un handicap majeur qui est de nature à nuire à l'activité et qui sera très pénalisant dans le cadre du développement des dernières
zones à urbaniser.
Les accès à la technopole sont quasiment saturés. Des projets existent qui seront de nature à améliorer la situation :
- liaison RD2085/RD4 à Île Verte, accès direct pour les communes situées à l'est de la C.A.S.A,
- création de voie montante sur la RD604 de part et d'autre de la Brague,
- échangeur de Biot dans la plaine de la Brague,
- échangeur des Bréguières à Mougins.

Mais ils ne seront pas à même d'apporter une solution satisfaisante. La part des transports en commun doit augmenter et de façon
importante.
Mais on constate que ce réseau est notoirement insuffisant pour prendre en compte les déplacements correspondant à 27 700 emplois
et 4 300 habitants (sans compter ceux de Saint-Philippe II à Biot) de la technopole.
I.3.a.3- Les réseaux

Le réseau d'eau potable

* Gestion
La Lyonnaise des Eaux est fermier du réseau d'eau potable de la commune.
Les prestations de la Lyonnaise sont :
- achat d'eau en gros,
- distribution,
- renouvellement (pompage, branchements et compteurs, dans le cadre d'un plan de renouvellement quinquennal).
Les prestations de la commune sont renouvellement, extension, renforcement des canalisations, réservoirs et station de pompage.
Un schéma directeur d’eau potable est en cours d’élaboration.
* Desserte et alimentation
L’alimentation en eau potable est assurée par deux ressources extérieures au territoire communal :
- le canal du Foulon qui dépend de Grasse,
- le canal et la nappe souterraine de la Siagne de la concession Siagne Loup d'autre part (station de surpression de Tournamy à
Mougins).
L'eau est achetée en gros à la concession du Foulon et à la concession du SICASIL (syndicat intercommunal). Ces droits d'eau totalisent 153 litres seconde, soit 13 220 m3 par jour. Ils sont insuffisants en cas de sécheresse

Par ailleurs, la commune participe au programme du lac de Saint-Cassien, géré par le SICASIL et l'Etat (DDAF) pour garantir l'approvisionnement en cas de phase critique.
Quatre scénarïi basés sur une utilisation différente de ressources ont été élaborées et le choix sera prochainement arrêté.

* Réseau de distribution

Le réseau d'eau potable dessert l'intégralité du territoire urbanisé de la commune hormis deux propriétés riveraines de la RD204 en
limite de commune.
Sous réserve des travaux normaux d'entretien et d'amélioration, le réseau est en bon état. Le rendement du réseau est en augmentation et dépasse pour la première fois 80 %, ce qui est considéré comme un très bon résultat.
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Le stockage de l'eau est réalisé à partir de trois réservoirs délimitant chacun une zone de distribution :
- le réservoir de Taméyé d'une capacité de 300 m3 desservant le vieux village,
- le réservoir de la Roberte, 2 cuves d'une capacité de 2 500 m3 chacune alimentant le Plateau de Sophia Antipolis et le quartier
des Clausonnes,
- le réservoir de Peirebelle, 2 cuves d'une capacité de 1 500 m3, alimentant les quartiers périphériques (Val de Cuberte, Peyniblou,
Pierrefeu, Macarons, Villebruc, …).
Mais il convient de noter que, dans la majeure partie des zones pavillonnaires, pour répondre aux exigences de défense contre l'incendie, il est nécessaire d'augmenter le diamètre des canalisations et parfois assurer un maillage du réseau. Cela représente des interventions onéreuses.
Le réseau d'assainissement d’eaux usées

C'est un réseau de type séparatif, affermé à la Lyonnaise des Eaux Suez qui se charge de l'entretien et de la maintenance du réseau.
La commune assure les travaux de renouvellement, renforcement et extension des réseaux ainsi que les stations de relèvement.
Tout le territoire communal n'est pas couvert et certaines zones resteront en assainissement individuel comme confirmé au projet de
schéma directeur d'assainissement.
Le réseau se décompose en deux branches générales avec leurs antennes principales :
* Le collecteur général du secteur sud-ouest avec deux antennes :
- antenne principale nord-ouest,
- antenne principale du Bruguet.
* Le collecteur général du plateau de Sophia Antipolis par le parc des Bouillides :
- antenne sud-est.

* Le collecteur général du secteur sud-ouest - données générales :
Tracé : la RD3, depuis le giratoire des Fauvettes jusqu'au village puis le long des berges de la Brague jusqu'à la station de relèvement
de Malausse.
Le réseau de refoulement passe par le chemin de la Peire jusqu'au réseau porteur du plateau de Sophia Antipolis avec un collecteur qui
passe par le Grand Vallon jusqu'à la station d'épuration des Bouillides située sur Biot avec recueil partiel des effluents de cette commune.
* Antenne principale nord-ouest :
Tracé de la RD4 au nord, chemin de la Verrière jusqu'à la station de relèvement des Macarons recueillant l'antenne de Île Verte et du
secteur des Macarons. Le refoulement se fait sur le réseau porteur de Sophia (Grand Vallon).

* Deux antennes se rejoignent au Bruguet :
Tracé parallèle antenne chemins de Peyniblou, de Val-Martin, du Bruguet jusqu'à la station de relèvement du Bruguet. Tracé seconde
antenne RD103 depuis les Fauvettes jusqu'au giratoire du Val Martin vallon de Val Martin par le golf jusqu'à la station du Bruguet. Le
refoulement se fait sur le réseau porteur de Sophia (Grand Vallon).
* Le collecteur général du plateau de Sophia Antipolis (par le parc des Bouillides) : données générales
Le réseau suit la route des Crêtes, depuis le maillage avec le collecteur I, route des Dolines. Au Parc des Bouillides, il est raccordé à la
station d'épuration des Bouillides.
*Antenne sud/est : le réseau avec la station du Savalor est maintenant en activité :

* Stations de relèvement
L'ensemble du réseau comporte 7 stations de relèvement.
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Les propositions du schéma d'assainissement

Le réseau collectif est important, cependant un certain nombre d'espaces ne sont pas couverts par le réseau d'assainissement collectif. Certains de ces espaces sont et demeureront urbanisables.

Le schéma de zonage (page suivante) fait apparaître 5 zones et propose une extension du réseau collectif et des zones d'assainissement individuel :

Le schéma d'assainissement propose des projets d'extension des réseaux d'assainissement sur les quatre zones qu'il a définies :
* zone 1 - aux Macarons : dans cette zone, l'extension des réseaux communaux permettra d'imposer aux lotissements de se raccorder
sur le système public. Le nombre d'habitations concerné est estimé à 80 habitations dont 50 sur la commune de Roquefort les Pins.
Les réseaux à créer dans les lotissements ne sont pas à la charge de la commune.

* zone 2 - elle correspond au nord de la commune, accessible depuis la RD204 à l'ouest, et la RD4 au sud. L'extension des réseaux
communaux permettra d'imposer aux lotissements de se raccorder sur le système public. Le nombre d'habitations à raccorder sur le
réseau communal et sur les antennes privées à créer est estimé à plus de 100 habitations. Les réseaux à créer dans les lotissements ne
sont pas à la charge de la commune.

* zone 3 - elle se situe au sud de la RD4 à la sortie est du village. L'extension des réseaux communaux permettra d'imposer aux lotissements de se raccorder sur le système public. Le nombre d'habitations à raccorder sur le réseau communal et sur les antennes privées
à créer est estimé à plus de 80 habitations. Les réseaux à créer dans les lotissements ne sont pas à la charge de la commune.

* zone 4 - elle concerne le secteur NBa située au sud du village, de l'autre côté de la Brague. L'extension projetée se limite à la création d'un réseau communal sur un linéaire de 150 mètres permettant de raccorder une dizaine d'habitations.
* Traitement
Les eaux usées sont traitées par la station d'épuration des Bouillides. Cette station a été réhabilitée et sa capacité de traitement étendue à 26 000 EH et 5 200 m3/j en 1997.

La station est gérée par le syndicat intercommunal des Bouillides qui a confié la gestion de la station à la Lyonnaise des Eaux France
dans le cadre d'un contrat d'affermage et d'un avenant signé le 23 décembre 1998.
Les prestations à la charge de la Lyonnaise sont notamment les suivantes :
- gestion de la station de traitement,
- enlèvement des boues,
- analyses des eaux de la station de traitement ainsi que des eaux du vallon de la Bouillide en amont et en aval de l'usine,
- renouvellement des matériels.
Par ailleurs, outre les eaux usées de Valbonne, elle traite une partie des eaux usées d'Opio, Mougins et Biot.

La qualité de l'épuration est satisfaisante. Cependant des difficultés sont à signaler sur le traitement de l'azote. La station est à sa capacité maximale plus de 20 % du temps et lors de travaux relatifs au traitement biologique ou à l'atelier de déshydratation .
L’extension à 50 000 EH est prévue en 2007 suite à l’adhésion au syndicat des Bouillides des communes de Roquefort et du Rouret.

* Principe de traitement

Filière eau : dégrillage par dégraissage - dessablage, décantation lamellaire, traitement par filtration biologique et désactivation des germes par chloration.
Filière boues : épaississement, conditionnement à la chaux+polymère, déshydratation sur filtre à bande presseuse.
* Les rejets industriels
Concernant les eaux industrielles un ensemble de sociétés (Elaiapharm, Argeville, Galderma) a fait l'objet d'autorisation de rejets et de
conventions de déversement pour les eaux résiduaires non domestiques qui sont pré-traitées avant d'être déversées dans les réseaux.
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Eaux pluviales

Les conduites d'évacuation des eaux pluviales sont gérées directement par la commune. Dans les zones agglomérées,(village, Ile Verte,
Garbejaïre et Haut Sartoux) les eaux de ruissellement sont dirigées vers des collecteurs principaux par un réseau secondaire existant.
Dans les autres secteurs il n’existe pas de réseau.
Les déchets

La communauté d'agglomération Sophia Antipolis est compétente pour le traitement des déchets.
* Collecte
La CASA assure en régie la collecte des ordures ménagères et assimilées (hors DIB ) sur la commune.
Le ramassage a lieu cinq jours par semaine, le dimanche seules les ordures ménagères des abords du village sont collectées. Une collecte relative au tri sélectif a lieu une fois par semaine.
La collecte s'effectue entièrement à partir de containers fournis par la C.A.S.A.
En 2005, le tonnage annuel d'ordures ménagères est d'environ de 4 920 tonnes et de 242 tonnes pour les déchets relatifs au tri sélectif.
Dans tous les secteurs de la commune sont implantés des containers de verre, des colonnes pour les papiers et les vêtements.
Les produits de démolition et de terrassement doivent être évacués vers des décharges privées.
* Traitement
Les ordures ménagères sont brûlées à l'usine d'incinération des Semboules (Antibes / Vallauris).
* La déchetterie
La déchetterie a été réalisée au chemin de la Veyrière, quartier du Peijean.Elle reçoit tous les déchets recyclables. Elle est ouverte du
lundi au samedi.

I.3.b- Superstructures
Valbonne dispose globalement d'un excellent niveau d'équipements. Les divers centres de vie bénéficient des équipements suffisants
et adaptés.
Toutefois, compte tenu de la croissance démographique enregistrée des projets vont être réalisés rapidement. On peut retenir la réalisation d'un centre de la petite enfance et ultérieurement un groupe scolaire au quartier de la Bourelle.
Dans ce même secteur, le lycée accueillant 1 300 élèves a été ouvert à la rentrée 2006.

A Garbejaïre, la réalisation d'une médiathèque est en cours de réalisation. Le bâtiment du restaurant inter-entreprises est repris par la
commune. La nouvelle vocation des locaux sera définie prochainement.
Il est prévu au quartier de Garbejaïre/Haut Sartoux de conforter l'accueil sous la forme de résidences universitaires publiques.
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Hôtel de ville + annexe
Office du tourisme
La Poste (2)
Police municipale
Antenne de justice
Gendarmerie
Déchetterie
Centre des Impôts
S.A.E.M
O.N.F
Centre Technique Municipal
Halte-garderie (4)
Crèche
École maternelle (4)
École primaire (4)
Collège
Centre international de Valbonne et lycée
Parcs forestiers départementaux (Brague et Valmasque)
Cinéma la Vignasse et C.I.V
Salle des Sports (Chapelle Saint-Bernardin)
Dojo
Maison Nature Environnement
Complexe sportif municipal des Bouillides
Piste de Bi-cross
Piscine municipale
Terrain de tennis
Stade Léon Chabert
Victoria Golf Club (privé)
Ferme Bermond
Deux gymnases + 1 au futur lycée
Centres équestres privés (2)
École de musique
Jardins familiaux
Église St Blaise
Chapelle Saint-Roch
Salle d'exposition (chapelle Saint-Esprit)
Moulin des artisans
Musée du Patrimoine
Musée de la céramique et la barbotine
Salle des fêtes
Bibliothèque municipale
Cimetière
Espace emploi
Mission locale
Foyer des jeunes travailleurs
Point Ecoute Santé
Résidence universitaire des Dolines (C.R.O.U.S)
Résidence universitaire St Exupéry
C.I.V
Résidence City Maeva
Résidence Einstein Valley
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Village, Garbejaïre
Village
Village, Garbejaïre
Village, Garbejaïre
Garbejaïre
Garbejaïre
Villebruc
Les Lucioles
Haut Sartoux
Les Bouillides
Villebruc
(A. Daudet) Village, Île Verte, Garbejaïre
Garbejaïre, Île Verte
(A.Daudet) Village, Île Verte, Haut Sartoux, Garbejaïre
(Campouns) Village, Île Verte, Haut Sartoux, Garbejaïre
Darbousson et Haut Sartoux (C.I.V)
Haut Sartoux et la Bourrelle
Sophia
Village et Haut Sartoux
Village
Les Bouillides
Pierrefeu
Les Bouillides
Île Verte
Cuberte
Cuberte
Les Moulins
Val Martin
Garbejaïre
C.I.V, collège Darbusson
Argeville, La Brague
Village et Garbejaïre
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Garbejaïre
Pierrefeu et Darbousson
Garbejaïre
Garbejaïre
Garbejaïre
Garbejaïre
Garbejaïre
Garbejaïre
Haut-Sartoux
Garbejaïre
Les Lucioles
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L'objectif communal est de permettre un doublement de la population estudiantine qui sera à même de conforter ce centre de vie.
Les équipements sportifs et de loisirs relevant d'activités extra-professionnelles
sont justes suffisantes pour les actifs à Sophia.
Il est prévu une piscine communautaire à Garbejaïre.

Piscine municipale - RD3

Stade L. Chabert - RD4
L'essentiel
L'augmentation importante et régulière des déplacements motorisés dans la C.A.S.A et donc sur Valbonne est de plus
en plus pénalisante.

Les travaux engagés sur la voirie départementale (RD4 et RD103) vont contribuer à améliorer les conditions de sécurité sans pour autant apporter fluidité et fiabilité du temps du parcours.
La réalisation prochaine de la liaison Île Verte (RD4)/RD2085 par la carrière de la Roque (commune de Roquefort les
Pins) est importante. C'est une nouvelle entrée de Sophia et cette liaison est de nature à soulager les RD4 et RD204.
Elle entraîne également la création de voie montante du RD604.
La voirie communale présente un schéma viaire inadapté à l'augmentation du trafic engendré par le développement de
l'urbanisation pavillonnaire et diffuse.
Son amélioration est conditionnée par le choix retenu par la commune sur le devenir des zones diffuses (densification,
maintien des caractéristiques, zones agricoles…). La prise en compte de la conservation des murets est une priorité.

La part des transports collectifs est très faible. Elle ne pourra augmenter que par la mise en place d'un T.C.S.P. Le covoiturage doit être encouragé. Les modes de déplacements doux sont quasiment inexistants.
Au niveau des pistes et bandes cyclables, il apparaît des difficultés pour les installer sur les emprises des voies existantes hormis quelques sections. Des itinéraires devront être recherchés.
En revanche, le confortement et la création de cheminements seront plus aisés à mettre en œuvre.
Pour le stationnement, l'effort le plus important est à engager sur la technopole où de plus en plus de véhicules stationnent le long de la voie publique. La réalisation d'aires de stationnement complémentaires pose des difficultés (foncier,
atteinte au support boisé…).
La distribution d'eau potable ne pose pas de difficultés au niveau des ressources et de la qualité. En revanche, la desserte des zones pavillonnaires est souvent insuffisante pour répondre aux exigences de la défense contre l'incendie.
Au niveau de l'assainissement, les préconisations du schéma directeur devront être respectées. Cela nécessite l'extension
de réseau, le respect des normes pour l'assainissement individuel.
Pour les équipements de superstructure, la présence de deux centres de vie importants et d'une population jeune nécessite un doublement de certains équipements. Toutefois le niveau global est satisfaisant et sera renforcé par les équipements programmés.
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I.4- Le territoire et l’environnement
I.4.a- Le cadre physique
I.4.a.1- La géologie
Le territoire communal est intégré dans la couverture sédimentaire du massif cristallin du Tanneron, à la périphérie duquel la série
sédimentaire s'ordonne en auréoles successivement affleurantes d'ouest en est.

* Les roches constitutives de la série sont issues d'époques différentes :
- Le Trias correspond à une épaisse masse de marne ;
- Le Jurassique est caractérisé par la superposition de dolomie gris-blanc, de calcaire café au lait à chaille, d'argile bariolée
à gypse et lignite, de dolomie foncée, grise à brune) ;
- Le Tertiaire correspond à des témoins disséminés et d'extension limitée : à l'est, sable siliceux, calcaire gréseux gris et
marne grise, cailloutis, marne graveleuse et brèche, et à l'ouest, d'anciens dépôts de pente sur des flancs du réseau hydrographique (Brague et vallon de Cuberte) ;
- Le Quaternaire correspond à des sédiments peu développés (éboulis accrochés aux pentes de la Brague ou dépôts alluviaux plaqués dans les méandres et sur les replats bordiers des cours d'eau).

Le manteau colluvial (argile d'altération plus ou moins caillouteuse) est plus développé et recouvre une bonne partie du soubassement.
Mais son épaisseur reste souvent réduite et squelettique sur les assises carbonatées.
* La structure générale et les déformations

La succession des terrains est régulièrement inclinée vers l'est avec un pendage de 10° à 30° sous l'horizon et l'ensemble est plissoté
suivant la direction nord est - sud ouest, ce qui détermine quatre axes anticlinaux calés sur les vallons (Brague, Bruguet,
Bouillides,Valmasque) et trois aires synclinales intermédiaires (Villebruc, bois de Valbonne-Sartoux, Sophia Antipolis).

La structuration majeure de la commune est liée à l'existence d'un réseau serré de failles subverticales de direction principale nord-sud.
Ces accidents sont responsables du découpage de la masse en une suite de panneaux, décalés en gradins successifs d'où l'alternance
résultante de panneaux surélevés (horsts) et de panneaux affaissés (grabens ou fossés).

Ces panneaux méridiens recoupent les structures plissées à l'emporte-pièce, ainsi, par exemple, les principaux fossés : fossé de
Valbonne-Castellaras, de Villebruc, des Bouillides, de Sartoux-Jas Bondis, de Puissanton.
Il convient de noter que ces accidents majeurs sont fréquemment accompagnés de zones de broyage et jalonnés de lambeaux de terrains tertiaires (Eocène et Oligocène).
I.4.a.2- L'hydrologie
Les cours d'eau ont un régime torrentiel qui entraîne une alternance de pointes de crues assez brutales et d'étiages très sévères.

Ils naissent sur le revers triasique occidental où ils sont alimentés par les ruissellements, mais, à la traversée des plateaux carbonatés
du Jurassique, le débit d'étiage est le plus souvent insuffisant pour vaincre l'absorption karstique; il en résulte un assèchement plus ou
moins prononcé dans certaines sections des principaux vallons.
Une grande partie des écoulements s'effectue par la voie souterraine au sein des assises karstifiées du Jurassique.

Les infiltrations sont stoppées en profondeur par l'écran étanche du Trias et le drainage profond s'effectue vers l'est sous l'effet de la
structure générale. La masse carbonatée est elle même découpée par les argiles Bathoniennes médianes en deux aquifères indépendants
superposés.

A ce cloisonnement vertical, s'ajoutent le morcellement topographique de la région, le découpage tectonique des formations et les multiples injections argileuses le long des failles, autant de facteurs responsables de l'individualisation de systèmes karstiques indépendants
qui découpent cette région en une mosaïque de petites unités hydrogéologiques, aussi bien dans l'aquifère inférieur que dans l'aquifère
supérieur.
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La nappe inférieure est drainée en limite orientale de l'affleurement de son réservoir de débordement au niveau des échancrures topographiquement les plus basses crées par les vallons. Ainsi s'établissent vers la cote 100 :
- la source de la Cascade,
- celle de Bois Fleuri le long de la Brague,
- et les sources de la Vasque et des Eganaudes au droit des Bouillides.

Les fossés tectoniques méridiens constituent en outre des barrages frontaux aux écoulements vers l'est et permettent l'établissement
d'exutoires à une cote supérieure :
- sources des Guissetes, de Pierrefeu et de Marcoury, établies vers la cote 165-170 le long de la Brague contre le fossé de
Villebruc,
- sources du Café et de l'Eganaude, localisées en bordure du vallon des Bouillides vers la cote 125 contre le fossé de Sartoux-Jas
Nondy,
- sources des Clausonnes dans la Valmasque à la cote 125 en liaison avec l'existence du fossé de Puissanton.

En arrière de ces lignes d'émergence pérennes, le contact entre les aquifères et son radier étanche du keuper est jalonné de sources
nombreuses, parfois temporaires, localisées sur les assises rhétiennes , sources de Freyourouo et de la Sarssidou, Font Vieille, sources
du Ribas, Riou Merlet.

La nappe supérieure est partiellement drainée par les fossés tectoniques méridiens qui canalisent les débits vers les points bas des structures. Les émergences sont généralement réduites, mais peuvent être couplées à des trop-pleins importants : Fontaine du Vent et source
du Béget, source du Moulin, source de la plaine et de la Tuile, source de Verdi.
Le compartimentage interne de ces structures peut entraîner l'isolement hydraulique de certains panneaux, voire même l'existence de
petits blocs karstiques barrés d'où des sources temporaires à fonctionnement de courte durée : Font-Martine, Sease, Fugeiret,
Briquetterie.
Une bonne partie des infiltrations recueillies par ce réservoir est en outre dirigée par la voie profonde vers l'est où elle participe à l'alimentation des captages de la basse vallée de la Brague.
I.4.a.3- Le relief
Le territoire de la commune s'inscrit dans une zone de bas plateaux sédimentaires (150-300 mètres) s'étendant du pied des puissants
escarpements des "Préalpes de Grasse" au nord, jusqu'au massif du "Bois de la Maure" ou même jusqu'à la mer vers Antibes au sud.
Ce vaste plateau débute assez brutalement à l'ouest par une "cuesta", talus orienté nord-sud et dont le front est tourné vers le massif
du Tanneron à l'ouest où se trouvent les plus hautes altitudes, supérieures à 300 mètres et s'abaisse graduellement vers le fossé de la
Brague.

Ce plateau est dans le détail très disséqué et bosselé. Il consiste en une multitude de collines arrondies aux formes convexes dont les
sommets atteignent à l'ouest 298 mètres aux Groulles, 269 mètres à Beaumont et culminent à des altitudes de plus en plus basses vers
le sud-est (182 mètres au pylône de Sophia Antipolis, 143 mètres vers les Clausonnes).
L'axe majeur de drainage est un fleuve côtier, la Brague, qui s'encaisse fortement dans le plateau ; au sortir du territoire communal, il
est dominé d'une centaine de mètres par les collines avoisinantes.
I.4.a.4- Le climat
La commune est soumise dans sa totalité au climat méditerranéen caractérisé par des étés chauds et secs, des hivers doux et une grande
limpidité de l'atmosphère.
Distante d'une dizaine de kilomètres du littoral, l'influence tempérante de la Méditerranée y est moins prononcée que sur la bande littorale.
Les précipitations sont de l'ordre de 900 à 1000 mm par an et se répartissent en 70 à 80 jours essentiellement au printemps et en
automne.
L'hiver les gelées blanches sont fréquentes, le gel beaucoup plus rare (en moyenne, 6 jours par an).
Le nombre de jours sans soleil est d'environ 30 par an, la durée moyenne d'ensoleillement est de 2000 heures (valeur à Nice).
Les vents dominants sont de direction est et nord ; les premiers sont en général pourvoyeurs d'humidité et ce sont les plus fréquents ;
les seconds sont au contraire secs, ils représentent la queue très atténuée du mistral qui balaie la vallée du Rhône.
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I.4.b- Occupation spatiale
I.4.b.1- Répartition actuelle des sols
La commune couvre une superficie totale de près de 1900 ha dont environ 1 000 ha font partie des espaces attachés à l'aménagement
du parc international d'activités de Sophia Antipolis.

Le territoire communal peut-être décomposé en différents sites parmi lesquels on pourra retenir les principales unités d'occupation
spatiale suivantes :
- Le village ancien de Valbonne implanté ainsi que l'agglomération qui se développe sur ses abords, sur un versant orienté au
sud dominant le cours de la Brague.
- Le plateau de Sophia Antipolis a progressivement été aménagé et urbanisé pour recevoir les activités économiques et les
pôles d'habitat du parc international ; les règles d'aménagement ont, dans une large mesure, favorisé la préservation de la couverture forestière du plateau.
- L'habitat à dominante pavillonnaire, au nord et à l'ouest de la commune en périphérie de la couronne verte de Sophia
Antipolis, qui se développe sur les versants de pente modérée d'anciennes terres agricoles (à l'ouest) et en milieu plus boisé (au
nord). Certaines oliveraies et autres cultures persistent.
- Le secteur des Clausonnes, à l'extrême sud-est de la commune où se sont établies de longue date près d'un hameau ancien
des activités artisanales, puis plus récemment des activités à caractère industriel et commercial.
- Les massifs forestiers d'importance qui comprennent d'une part la partie nord du parc départemental de la Valmasque
constitué par une vaste forêt principalement composée de pinèdes et d'autre part, le parc de la Brague, constitué de forêts de
pins (Carton, Val Martin, Bruguet) mais également de quelques chênaies. L'ensemble de ces massifs boisés représente 600 ha.
I.4.b.2- Les espaces urbains
Ils sont caractérisés par :
- la présence de deux noyaux urbains distincts et bien structurés, le vieux village et ses abords, le quartier nouveau de
Garbejaïre/Haut Sartoux,
- l'émergence d'un point de centralité secondaire dans le secteur des Macarons/Île Verte,
- un tissu pavillonnaire plus ou moins dense,
- la technopole,
- les Clausonnes.
Le village ancien et ses extensions

Le village a une fonction déterminante en assurant le rôle :
- d'identification et de reconnaissance de la commune,
- de centre administratif et d'animation,
- de centre de vie.

Cette fonction, malgré son positionnement géographique totalement excentré
par rapport au reste du territoire communal, est remarquable.

Son rayonnement et son attractivité sont indéniables. Mais ce succès a ses limi- Village depuis la Gonelle
tes si l'on souhaite conserver ses fonctions de centre de vie. En effet, l'espace
villageois est très convoité pour l'installation de fonctions touristiques banalisées
qui remettrait en cause le fragile équilibre maintenu.

Le village ancien, construit sous forme d'un damier, est le plus important en surface (3 hectares) des Alpes-Maritimes. Il est d'une excellente tenue en raison :
- de la qualité des espaces publics (place des Arcades, monument historique inscrit)
- du traitement de la voirie,
- de la mise en valeur des façades avec un programme de réfection toujours en cours.
Il convient de retenir que l'église et les bâtiments conventuels sont inscrits au Village
titre de la protection des monuments historiques.
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Réalisée sous forme d'une Z.A.C, Valis Bonna est une opération greffe au village ancien qui accueille commerces, services, équipements publics (salles des
fêtes/cinéma). Au nord de l'opération est installé un vaste parking destiné également au village. L'opération s'ouvre à l'ouest par un parvis dominant un vaste
espace plat non aménagé accueillant diverses manifestations de plein air.
D'une surface de plus de 3 hectares, ce grand pré représente un atout important
pour le devenir du village. Il faudra définir clairement sa vocation. Il est également un espace charnière, une articulation avec l'opération envisagée sur des terrains d'une surface de 4,5 hectares situés à l'ouest (Grand Pré et Tuilières) dont
une partie importante relève de la maîtrise communale.
Cette opération est également une véritable chance pour le village. Dans cet
espace, il s'agira de créer un pôle d'habitat dans un souci de mixité sociale. Elle
permettra de conforter la centralité du village.

Place des Arcades

Le quartier du Campon, espace d'un hectare compris entre l'avenue Saint-Roch
(RD3) et Valis Bonna, face à l'hôtel de ville, est constitué d'un bâti hétérogène
et abrite des activités artisanales peu compatibles avec la fonction du village.

Il a fait l'objet d'une étude particulière dont on peut retenir les éléments suivants :
- le relier aux nouveaux aménagements du village (au parking et espace Hôtel de ville
vert au nord, à l'Hôtel de ville et son parvis au sud),
- pérenniser et aménager le chemin piéton à l'arrière de Valis Bonna,
- prolonger les venelles existantes et amorcer un maillage secondaire,
- densifier les terrains situés à l'arrière, en cœur d'îlots, tout en veillant à la
hauteur des bâtiments,
- renforcer l'alignement du front bâti sur l'avenue Saint-Roch (constructions en continuité, comblement des dents creuses),
- favoriser l'installation de commerces le long du trottoir nouvellement
crée, avenue Saint-Roch,
- multiplier, sécuriser et aménager les traversées de l'avenue vers l'hôtel de
ville et vers le village.
Abbaye
La restructuration de cet ensemble est un atout car il permettra d'organiser une
urbanisation cohérente à proximité du village et de Valis Bonna.
Aujourd'hui, la fonction villageoise (centre ancien/Valis Bonna) est altérée par
le passage de la RD3. C'est une véritable césure. Compte tenu du trafic important et continu, feux tricolores, passage protégé ne sont pas en mesure de véritablement sécuriser les franchissements.

La possibilité de réaliser une voie nouvelle telle qu'elle était envisagée dans le
P.O.S est un atout important. Il s'agit de relier la RD3 au RD4 en l'ouest en limite
communale.

Il permettra de transformer la voie actuelle de l'hôtel de ville au RD4 en voie
semi-piétonne.

Vignasse - Valis Bonna

A proximité du village, les quartiers de Pierrefeu (à l'est) et de la Baïsse (au nord)
constituent les extensions du centre sur les versants limitrophes. Ils forment un
tissu urbain assez variable constitué de petits immeubles et de maisons individuelles.Une cohérence urbaine doit être recherchée.

Extension contemporaine du village
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Les pôles d'habitat de Sophia

Dans le cadre du développement de la technopole, ont été édifiés au début des
années 1980, deux quartiers urbains au cœur du Sophia « historique », Haut
Sartoux et Garbejaïre destinés aux actifs de Sophia.
Ils regroupent 45 % de la population communale et cette population est jeune.
Toutefois, les actifs travaillent dans leur grande majorité hors de Sophia. Ils
comptent la quasi totalité des logements sociaux.

Le Haut Sartoux se présente comme un hameau groupé de densité moyenne. Il Haut Sartoux Place Joseph Bermond
est constitué d'habitat intermédiaire fait de maisons individuelles et de villas avec
plusieurs appartements groupés (hauteur variant de 7 à 9 mètres).
Les espaces privés et publics sont de grande qualité. En revanche, on constate
au bout de 20 ans d'existence une dégradation du bâti.
A connotation sociale à l'origine (accession aidée à la propriété et location
sociale), cette opération était considérée comme exemplaire au niveau de la
mixité sociale. Aujourd'hui, la situation a évolué avec une baisse progressive des
familles à revenus moyens et élevés.
Ce quartier compte 125 logements sociaux.
Il convient de noter dans ce quartier, les cheminements mis en place dès l'origine et permettant de relier aux équipements scolaires par exemple.
Vue sur Garbejaïre depuis le Haut Sartoux
Un point noir important est le déficit en matière de places de stationnement.
La place Bermond (commerces et services) est un espace très vivant en semaine.
Elle a longtemps joué un rôle de lieu de centralité de la technopole, rôle qu'elle
ne peut plus assumer en raison de l'étroitesse des lieux.
La problématique urbaine qui se pose est de savoir si des mesures fortes peuvent être engagées pour le conforter ou bien de créer un nouveau lieu.
Garbejaïre est un quartier compact avec une forte proportion d'habitat collectif
et un développement de l'habitat individuel groupé à l'est.

Il est à forte connotation sociale avec un parc de logements sociaux s'élevant à
Garbejaïre place Méjane
560 unités. On assiste aujourd’hui à une reprise de l’activité commerciale.
Les espaces publics intra-muros sont de faible importance et la place Méjane
espace central est de faible surface à l'échelle du quartier.
Garbejaïre est un quartier nouveau isolé, isolement accentué par son accessibilité difficile à trouver. Il convient de noter comme handicap le déficit important
de places de stationnement.
En revanche, une forte présence du milieu associatif contribue à tisser un fort
lien de solidarité et de mixité.
La réalisation de résidences étudiantes publiques est de nature à conforter le rôle
de centre de vie.
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Les Macarons/Île Verte

Ce secteur accueille 11 % de la population et son poids démographique est aussi
important que le village.
Situé au nord/est de la commune, il est constitué d'un habitat pavillonnaire aux
Macarons et d'un habitat groupé dense à Île Verte.

C'est devenu un centre de vie secondaire accueillant commerces y compris alimentaires et équipements publics notamment scolaires (école primaire et colÎle Verte
lège).
La réalisation plus à l'ouest (à une distance de 1 000 mètres) au quartier de la
Bourrelle du lycée et, à terme, du centre de la petite enfance est de nature à le
conforter.
Son rayonnement dépasse les limites communales en raison de la présence toute
proche du :
- lotissement résidentiel du Collet de Darbousson à Roquefort les Pins,
- lotissement de la Charlotte à Villeneuve Loubet,
- du quartier de Bois Fleuri à Biot.
qui ne font que le conforter.

Quartier des Macarons

La présence de la RD604 en fait une porte de Sophia. Cette fonction va être confortée par la réalisation prochaine de la voie reliant le
RD2085 au RD4 par la carrière de la Roque. Tous les flux circulatoires vers Sophia de l'est de la C.A.S.A (Villeneuve Loubet, la Colle
sur Loup…) vont l'utiliser.
Le projet de voie à son arrivée a été conçu (passage en tranchée couverte) qui permettra de maintenir une liaison aisée entre zone d'habitat et groupe scolaire.
Les zones d'habitat pavillonnaire et diffus

Ils relèvent de deux grandes unités de site :
- au nord, de part et d'autre de la RD4 (quartier Villebruc, Véronière,
Moulins, Pierrefeu est) au tissu pavillonnaire moyennement dense au
nord de la RD4 plus resserré au sud de cette voie. Il est à noter la réalisation prochaine de la zone artisanale qui permettra de diversifier la
fonction urbaine.
- au sud et à l'ouest, de part et d'autre de la RD3 (quartiers des Parés, La
Colle, Peyniblou, Clos de Brasset, Peyrouos et Fauvette à l'est, quartiers Carrefour Île Verte
de Plan de Parrou, la Colline, Val et Font de Cuberte à l'ouest) au tissu
pavillonnaire plus ou moins dense.
On note une urbanisation sous forme de hameau groupé de part et d'autre de la
RD103 mais également l'amorce d'un point de centralité constitué de commerces (non alimentaires), de services et d'artisanat autour du rond-point des
Fauvettes (RD3/RD103).

Globalement, l'urbanisation s'est installée sur un schéma viaire rural qui s'avère
aujourd'hui insuffisant en raison de l'importance des déplacements automobiles.
La commune a fait des efforts en matière de réseaux d'eau potable et d'assainisQuartier la Colline
sement mais la mise à niveau nécessite des renforcements ou des créations
d'équipements.

La partie nord a vu une urbanisation relativement maîtrisée.
Toutefois, le schéma viaire manque de cohérence, de continuité et de lisibilité. Il comporte également des surfaces encore mobilisables.
Cette urbanisation s'est principalement développée en secteur boisé, ambiance boisée qui reste encore présente et qui doit être préservée. Ce sont des espaces peu perceptibles.
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Sur la partie sud, l'urbanisation s'est développée essentiellement sur des terroirs
agricoles et oléicoles qui sont encore dans certains secteurs cultivés. Ce vaste
espace et plus particulièrement à l'est recèle des masses boisées très perceptibles
constituant des coupures d'urbanisation d'un grand intérêt.
C'est un espace menacé. Il est vrai qu'il dispose de nombreux atouts comme :
- des disponibilités foncières non négligeables (grands domaines),
- la proximité immédiate de Sophia,
- une structure rurale et un modelé aptes à l'urbanisation,
- un paysage ouvert.

Carrefour des Fauvettes (RD3/RD103)

Les menaces concernent les convoitises sur les grands espaces oléicoles, la destruction de la structure agreste (terrasses, murets) et du support boisé.

Des mesures strictes doivent être prises dans ces directions afin d'éviter une
banalisation excessive de ces espaces.

Habitat groupé Peyniblou sud

Les Clausonnes

Habitat groupé sur RD103

C'est un secteur stratégique d'une surface de 25 hectares au sud-est de la commune qui est considéré comme la porte principale de
Sophia.

Cette porte n'est pas à la hauteur de la technopole en présentant une bien piètre image avec un mélange d'activités artisanales, industrielles et commerciales banales.
Une Z.A.C avait été crée en 1992 dont l'objectif était de créer une urbanisation de 122 000 m2 S.H.O.N. Elle n'a jamais été mise en
œuvre.
Cette zone bénéficie de plusieurs atouts :
- son positionnement,
- sa desserte,
- sa surface non négligeable,
- la présence en face (à l'est) d'une zone liée à l'aménagement de Sophia à savoir le Fugeiret d'une surface de 93 hectares.

Il conviendra donc de définir sa vocation et le projet d'aménagement.

La RD35, qui en assure sa desserte est soumise aux prescriptions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme (Entrées de Ville).
L'aménagement de ce secteur devra les prendre en compte.

Il est à noter la présence d'un hameau (les Vieilles Clausonnes) à usage d'habitation totalement autonome dont il conviendra de voir
dans quelle mesure cette urbanisation sera confortée et contenue.
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Le parc international d'activités de Sophia Antipolis

Il couvre au total 2 300 hectares répartis sur cinq communes (Antibes, Biot,
Mougins, Vallauris et Valbonne) dont plus de 1 000 intéressent la commune.

Les premières opérations sont nées sur la commune. L'image de Valbonne reste
associée à Sophia.

L'urbanisation du site s'est opérée dans le cadre de zones d'aménagement
concertées (Z.A.C). Il s'agit :
- Sophia Antipolis n° 1 approuvé en 1972 sur 70 hectares (40 ha sur la Activités tertiaires aux Lucioles
commune, 30 ha sur Biot),
- Sophia Antipolis n° 2 approuvée en 1974 sur 50 hectares (Valbonne),
- Air France, approuvée en 1976 sur 26 hectares (Valbonne),
- Les Bouillides approuvée en 1976 ayant fait l'objet de six modifications
dont la dernière date de 2005 incluant les zones d'habitat de Haut
Sartoux et de Garbejaïre.
L’ensemble de ces Z.A.C est aujourd’hui achevé.

A ce jour, les derniers sites aménageables situés sur la commune concernent les
Cistes (41 ha pour 90 000 m2 S.H.O.N), le Fugeiret (88 ha pour 175 000 m2
S.H.O.N) et le Pré de Bâti (7 ha pour 20 000 m2 S.H.O.N). Les S.H.O.N énon- Les espaces boisés au sein de la technopole
cées correspondent à des projets déjà anciens qui méritent d'être actualisés, voire
revus.
L'urbanisation du plateau a intégré la préservation et la mise en valeur de vastes
espaces naturels boisés formant une couronne verte autour des sites aménagés
qui couvre plus de 450 hectares du territoire communal.

La pluralité des fonctions est assurée : activités, habitat (voir ci-dessus les nouveaux pôles urbanisés) pour actifs mais également pour étudiants, loisirs, services et commerces de proximité, hôtellerie.
Toutefois, il convient de noter que le pôle habitat n'a pas répondu à l'attente des
Activités tertiaires sur la route du Parc
actifs de Sophia en matière de logements.
Aujourd'hui, les handicaps de Sophia, outre les problèmes de déplacements,
concernent sa conception en grappe allongeant les distances entre les divers
pôles et surtout l'absence d'un lieu de centralité.

Cette centralité a été assurée au Haut Sartoux par la place Bermond et elle n'est
plus à l'échelle de la technopole.
Il manque sur Sophia un véritable lieu de centralité et de vie pouvant apporter
animation, services…

La qualité architecturale et l'insertion dans le site sont bonnes. L'ambiance Garbejaïre
nature du parc pour les secteurs d'activités est préservée, mais il convient de rester vigilant en raison des besoins parfois d'extension
des bâtiments et de stationnement.
I.4.b.3- Les espaces naturels
(voir 1.4.c.1 Paysage)
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I.4.c- Paysage - patrimoine et environnement naturel
La commune a fait procéder à un inventaire du patrimoine paysager en 1998. Les analyses de cet inventaire sont ici reprises dans une
grande mesure.

L'étude proposait un programme d'action pour mettre en valeur ce patrimoine qu'il n'est pas simple de préserver et de mettre en valeur
dans une commune qui a connu une grande mutation de ses espaces :
- un programme de gestion pour le parc des Bouillides,
- aménager le sentier de l'aqueduc romain
- établir un projet d'entrée de ville pour les routes d'accès en ville et principalement route du Parc, route de Cannes, route de
Biot,
- une étude d'impact pour la future Z.A.C du Fugeiret,
- une étude de Z.P.P.A.U.P pour le village,
- un programme de gestion pour le parc de la Brague,
- un plan paysager pour Sophia Antipolis.
I.4.c.1- Le paysage
Données générales

Situé au centre du plateau de Valbonne qui s'étend entre les rivières du Loup et
de la Siagne, le territoire communal prend place dans une armature de petites
collines et de vallons encaissés. Ce plateau est en grande partie boisé, sur la base Parc forestier de la Valmasque
d'une végétation forestière dominée par le chêne blanc, le chêne vert et le pin
d'Alep. Les espaces forestiers constituent le cadre de la technopole Sophia
Antipolis. Sur le quart ouest de la commune, le paysage correspond à une structure agraire qui a muté en un tissu pavillonnaire plutôt lâche. Dans ce tissu, persiste parfois l'ambiance d'une ancienne ruralité (restanques, oliviers, parcelles
cultivées). Quelques espaces agricoles ou en ayant les caractéristiques, persistent.
Les unités de site

La prédominance du couvert forestier, la rareté des espaces agricoles, se combinent avec les effets du relief pour produire un paysage relativement fermé où Parc forestier de la Valmasque très fréquenté
règne une forte impression de nature. Les ouvertures visuelles sur les lointains
ne sont que ponctuelles, les espaces de transition inexistants, ce qui rend difficile la perception du territoire dans sa globalité. Ainsi, on a plutôt de nombreuses sous-unités de sites qui sont autant de micro paysages à découvrir. Malgré
tout, ces sous-unités se rattachent typologiquement à des catégories relativement
homogènes qui sont :
- le site du village ancien de Valbonne et ses abords immédiats,
- les anciens coteaux agricoles aujourd'hui en majeure partie urbanisés
sous forme d'habitat résidentiel diffus, à l'ouest de la commune. En leur
sein subsistent des espaces agricoles résiduels, souvent de taille réduite,
- des secteurs résidentiels en milieu boisé, principalement au nord de la
Oliveraie Peyniblou
commune,
- les massifs forestiers préservés avec notamment les parcs forestiers
départementaux de la Brague et de la Valmasque; on y inclut les secteurs
de garrigue,
- les fonds de vallon, très souvent peu perceptibles car encaissés et noyés
dans le couvert forestier ; cependant, un certain nombre d'entre-eux
accueille des routes,
- les espaces urbains de Sophia Antipolis sous deux formes : un noyau
dense (Haut Sartoux, Garbejaïre) et les implantations d'activités en
milieu boisé,
- les Clausonnes qui constituent une unité de site particulière.
Terrasses jardinées Peyniblou
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Les espaces forestiers

Deux tiers de la surface de la commune sont recouverts de végétation naturelle (la forêt et la garrigue). Dans un contexte régional très
urbanisé, le massif forestier du plateau de Valbonne est une sorte de "poumon vert" très appréciable et joue dès lors un rôle de forêt
périurbaine.
Spatialement, la forêt occupe une couronne d'une épaisseur moyenne de 1500 mètres autour du noyau sophipolitain. Dans cette couronne, le boisement est continu, seulement interrompu (totalement ou pour partie) par les deux golfs. Conjuguée aux effets du relief,
la couronne verte est une coupure spatiale conséquente qui isole Sophia Antipolis du reste de l'agglomération et donne l'image d'un
territoire préservé. La forêt est aussi présente à l'extrême nord de la commune (Font Martine) où elle se poursuit sur les communes
d'Opio et de Roquefort les Pins. La continuité du massif avec la couronne verte est assurée par un couloir relativement étroit
(Bourrelles, les Macarons, Verrière). La présence dans ce couloir de l'ancienne décharge de Béget (de surplus au sol pollué) et les projets d'aménagement à court terme compromettent le rôle d'échange fonctionnel qu'il peut jouer d'un point de vue écologique.
L'inventaire du patrimoine paysager distingue quatre types de milieux forestiers
(voir plan de la couverture végétale) :

* La forêt climax,
Cette forêt correspond à un état d'équilibre (fragile) et se régénère naturellement
en l'absence d'agression. Son sous-bois est riche et favorable à la faune. La fragilité de ce milieu nécessiterait de limiter, voire d'interdire la fréquentation du
public.
* La forêt d'agrément
Il s'agit des boisements dont la valeur est moins écologique que paysagère et
sociale. C'est une forêt fortement influencée par l'homme à savoir des zones boisées soit en milieu urbanisé, soit soumises à une très grande fréquentation (loisirs). Ces boisements sont relativement pauvres en faune et flore et le milieu
tend à se dégrader sous la pression anthropique. Leur gestion raisonnée est
nécessaire pour les perpétuer.

Oliveraie la Fauvette

* La garrigue
Cette formation correspond à un stade de recolonisation après la destruction du Domaine de la Sylviane
manteau forestier par les incendies ayant ravagé la commune en 1949 et 1969.
Elle concerne de vastes superficies du parc forestier de la Brague.
* La forêt riveraine des cours d'eau
Les cours d'eau sont accompagnés par des essences de milieu frais (ripisylve)
dont les principales sont le frêne, l'orme, le saule, l'aulne. C'est un milieu potentiellement riche d'un point de vu écologique et paysager mais qui n'est malheureusement pas épargné par les effets négatifs de l'urbanisation et des infrastructures.
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A propos de la place de la forêt dans le paysage, quelques considérations s'imposent ici. La forêt de Valbonne telle qu'on la voit
aujourd'hui est, pour une grande part, récente. Elle s'est substituée à un territoire qui était il y a encore un siècle largement agricole
comme en témoigne la présence en son sein de nombreux vestiges ruraux (restanques, puits, bassins, masures, moulins, oliveraies, etc.).
Certaines parties étaient des terrains de pâture. D'autre part, le bois était exploité (fours à chaux), notamment par recépage des chênes verts (de belles cépées demeurent). Si la forêt est aujourd'hui fortement valorisée par la société, il n'en reste pas moins qu'elle s'est
constituée en quelque sorte par défaut (abandon de l'exploitation agricole). De ce fait, on est passé d'un paysage agreste avec de nombreuses ouvertures et une grande diversité d'ambiance à un paysage aujourd'hui fermé, relativement uniforme. Parallèlement, on peut
considérer que le projet qui a conduit à la protection de la couronne verte de Sophia Antipolis obéit plus à une logique quantitative
(respect d'un ratio) qu'à une véritable approche qualitative ou en terme d'usage. Ainsi, du point de vu du paysage s'il est certes important de maintenir de grandes surfaces boisées, lesquelles participent pleinement au cadre naturel de Valbonne, il ne faut pas non plus
craindre une évolution vers un environnement plus ouvert, plus diversifié et au final plus riche. Cette évolution est même probablement souhaitable.
Les cours d'eau, les vallons

Les ruisseaux et rivières qui traversent ou bordent la commune constituent des sous-unités de site particulières, souvent confidentielles en raison de leur encaissement ou du milieu forestier dans lequel ils s'insèrent. Ils n'en sont pas moins importants dans le paysage.
Bien qu'un certain nombre d'entre eux soient à sec en dehors des épisodes pluvieux, ils se caractérisent par une ambiance de fraîcheur
due à la ripisylve qui les borde.
Une grande partie des rivières et ruisseaux de Valbonne traverse un environnement naturel : la Brague (sauf au droit du village), le
Bruget, le Fugeiret et la Valmasque, le Freyourouo, la Bouillide en aval. Certains vallons sont aménagés : la Bouillide (golf de CannesMougins, parc des Bouillides), le Val Martin (Victoria Golf Club). Enfin, nombre d'entre eux accueillent des axes routiers : le
Freyourouo (D103), le vallon de Cuberte (RD3), Font Martine (RD104), ainsi que de petits vallons au niveau de Sophia Antipolis.
Dans leur ensemble, les différents cours d'eau sont affectés par des dégradations diverses (pollution, déchets, ruissellement urbain et
routier, surfréquentation sur certains sites, absence d'entretien ou de restauration des berges, etc.). Cependant, il faut souligner que
bien qu'affectés par la pollution et l'imperméabilisation des sols, à quelques exceptions près, l'urbanisation a épargné le lit des cours
d'eau. Ainsi, on peut penser qu'à l'avenir ils pourront retrouver tout leur potentiel écologique et leur beauté naturelle, la commune
manifestant une réelle volonté dans ce sens. Ainsi, la Brague fait déjà l'objet d'une politique d'entretien suivi.
Le parc de la Valmasque

Le parc naturel départemental de la
Valmasque développe ses 561 hectares sur les
communes de Valbonne et Mougins, et se
divise en quatre secteurs :
- les Clausonnes (167 ha au nord-est),
- le Fugueiret (135 ha au sud-est),
- Fontmerle (154 ha à l'ouest),
- le Carton (105 ha au nord-ouest).

Composé de trois collines boisées alternant
avec des vallons aux formes douces qui s'étendent entre les petits affluents de la Brague, la
Valmasque et la Bouillide, ce parc, idéal pour les enfants, vous accueille en famille pour d'enrichissantes promenades d'observation de
la nature, des jeux ou des parcours sportifs.
Les entrées de villes

Dans un contexte marqué par le polycentrisme et l'étalement résidentiel où les déplacements automobiles font partie du mode de vie,
les voies de circulation décrivent un espace arpenté au quotidien. La qualité de leurs abords fait donc partie de la qualité de vie.
Les abords routiers ont une importance d'autant plus forte que la topographie et la couverture forestière occultent souvent la perception sur les lointains et que dès lors la vision est cantonnée à la voirie et à ses à-côtés immédiats. C'est donc une grande partie de l'image
de la commune qui se joue sur cette thématique.
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Les principales voies à partir desquelles se fait la découverte de Valbonne sont :
- la RD103 : route du Parc puis route d'Antibes,
- la RD3
: route de Cannes,
- la RD4
: route de Nice, route de Biot,
- la RD604 : route des Macarons
- la RD 35 : route de la Valmasque, .

* La RD103
Le secteur des Clausonnes, une des portes de Sophia Antipolis, offre la triste image d'une entrée de ville « à la française » : médiocrité
des locaux commerciaux et d'activités, parkings, clôtures, publicités, etc... C'est une séquence à requalifier en priorité.

Jusqu'au carrefour des Bouillides, la route du Parc évolue agréablement dans la forêt, avec 2X2 voies séparées par un terre-plein central boisé. Au niveau de la ferme des Clausonnes, ouverture ponctuelle sur un coin de campagne traditionnelle avec ses restanques et
ses arbres fruitiers. Le grand rond-point des Bouillides ouvre une grande clairière, avec un aménagement qui semble ne jamais avoir
été achevé. Puis, pendant 1500 m la route du Parc longe le ruisseau du Freyourou peu visible en contre-bas, avant de plonger dans la
forêt du Carton. A Peyniblou, le paysage change. La forêt est toujours présente en arrière plan, mais sur le bord de la route, des lotissements sont mal insérés dans le site. Tout de suite après, nouvelle séquence boisée jusqu'au carrefour des Fauvettes, croisement des
routes d'Antibes et de Cannes. A ce carrefour, l'effet décoratif du rond-point ne résout pas le défaut de traitement des limites tout
autour.
* La RD3
En venant de Mougins, la route de Cannes est bordée par une prairie en fond de vallon du Freyourou, avec une belle vue sur le domaine
de Beaumont. C'est une typologie d'espace ouvert rare à Valbonne et qui mérite à ce titre d'être préservée.
Au droit du domaine de Beaumont, la banalisation des abords (talus non finis, clôtures, surabondance des enseignes) commence dès
avant le carrefour des Fauvettes et se poursuit après. Néanmoins, au niveau du carrefour, superbe perspective sur le paysage montagneux au loin. Ensuite, la route descend vers le village en empruntant le vallon de Cuberte. Le ruisseau est bien mis en valeur, accompagné d'aulnes, de tilleuls, de frênes, d'ormes et de saules. A noter, le système de contre-allée (départ du chemin de Font Cuberte, chemin du Parrou) qui permet le traitement paysager du ruisseau. A l'ouest, il subsiste encore quelques beaux terrains en restanques qui
laissent imaginer le paysage d'antan avant son grignotage par des pavillons sans âme. Tout le long de cette route, il faut veiller à préserver au maximum le recul des constructions et à éviter les talutages traumatisants.
L'arrivée sur le village est précédée par le passage sur la Brague. Le couvert arboré mériterait ici d'être dégagé afin de mettre en valeur
la rivière et ses berges. Le grand dégagement sur les terrains de la Vignasse est un point fort de l'arrivée au village, quoique l'on voit
bien que c'est aujourd'hui un site « en attente ».
* La RD4
L'entrée à la commune se fait par le rond-point face au groupe scolaire. Malgré le beau chêne vert en son centre, ce carrefour manque de caractère : les bordures de routes ont été négligées, la lisière de la forêt détruite, les plantations ornementales banales. De plus,
il n'y a pas d'harmonisation du lotissement Bel-Air.
L'arrivée sur le deuxième rond-point, au croisement des routes des Macarons, donne une image semblable.
Ensuite la route passe dans les bois pendant quelques centaines des mètres. Les clairières coupées dans la forêt offrent une vue sur la
campagne et les montagnes derrière, mais elle est gênée par les clôtures (murs, haies ou bâches trop hauts).
L'arrivée au village est précédée par une zone périurbaine très banale avec un bref aperçu d'une colline typiquement provençale juste
avant que la route serpente en descendant vers le village. Le centre historique apparaît ensuite.
* La route des Macarons
Elle mène à Sophia Antipolis en plongeant au travers de la garrigue. Elle se trouve dans un paysage sec : roches, cistes, lavandes etc.
En face, une vue sans fin sur la forêt, avant d'arriver à la technopole. Les plantations de Sophia Antipolis manquent d'harmonie , aucun
thème ne semble avoir présidé à leur conception.

* La RD 35
Seule entrée de ville au titre de l’article L.111-1-4, elle dessert les Clausonnes depuis l'autoroute A8.
Une première séquence, lors de la traversée de la zone des Clausonnes, présente un paysage urbain sans qualité particulière.
Une deuxième séquence, jusquen limite communale, traverse l’espace naturel du parc départemental de la Valmasque.
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I.4.c.2- Le patrimoine
Le patrimoine est un ensemble constitué de vestiges du passé et de l'art humain ainsi que des espaces naturels, eux aussi plus ou moins
façonnés par l'occupation humaine.
Le patrimoine est au sens le plus classique du terme un ensemble de bâtiments et monuments remarquables, protégés pour certains
d'entre eux par des réglementations spéciales dont celles relatives aux monuments historiques.
Il ressort des données classiques et de l'inventaire du patrimoine paysager de 1998 que la commune possède un riche patrimoine.

Au titre du patrimoine entendu au sens du classique il faut compter le village lui-même qui, contrairement à la plupart des villages provençaux, a été construit sur un plan en damier établi par les moines de Lérins; il constitue à lui seul une "curiosité" historique. Le village est limité par des " maisons remparts" et comprend une porte d'entrée sur chacun de ses quatre côtés.
Dans le village, la place des Arcades est inscrite à l'inventaire supplémentaire des sites, l'église et l'abbaye sont classées monument historiques.

D'autre part, Valbonne possède un patrimoine archéologique important comme des traces d'occupation préhistoriques, grecques,
romaines, du Moyen-Age . Dans cet ensemble, l'aqueduc romain est un monument historique classé. Ces sites sont protégés au titre
de la loi sur l'Archéologie préventive.

De nombreux édifices religieux particuliers parsèment le territoire : oratoires, petites chapelles élevées pour protéger les habitants de
catastrophes telles la peste, les intempéries. Ces dernières, parfois laissées à l'abandon, mériteraient une attention plus soutenue afin
de les conserver.
Le patrimoine est aussi la mémoire du travail humain, des espaces et des constructions qui témoignent de l'histoire des générations
précédentes. Ainsi, le passé agricole a laissé de nombreuses traces : restanques, bâtiments à usage agricole tels les moulins à huile, habitat rural modeste en pierre sèche. De la sériculture, il ne reste que trois muriers très anciens à la ferme Bermond. C'est enfin la mémoire
du travail industriel (fours à chaux, briquetterie).
Les anciens domaines, organisés autour d'une ferme ou d'une bastide, et dont pour certains, il ne reste plus que des vestiges, jouent
un rôle important comme témoins du passé agricole. Parmi ces derniers, on citera :
- Beaumont,
- La Baumette,
- Argeville,
- Bastide du Sartoux,
- Freyourous,
- Ferme Bermond,
- La Sylviane,
- La Colle.

Pour ces derniers, il faut s'efforcer de conserver non seulement les éléments bâtis, souvent de valeur, mais aussi et surtout l'organisation spatiale du domaine qui lui donne tout son sens.
I.4.c.3- L'environnement naturel
La faune

Le territoire de la commune est tout à fait représentatif de l'entomofaune méditerranéenne. Sa faible altitude et la proximité de la mer
lui confère un climat très favorable. Un couvert végétal particulièrement abondant en fait un lieu privilégié pour la prolifération des
insectes.

De très nombreuses familles d'insectes sont représentées qui montrent la richesse de cette région, certaines espèces assez rares mériteraient des actions en faveur de leur sauvegarde : l'empuse (Empusa pennatâ) et la magicienne dentelée (Saga pedo). Sur la commune
ont été recensées près de 142 espèces qui représentent plus de 11 ordres différents.
Le nombre d'oiseaux recensés est relativement faible (79 espèces environ) répartis dans les différents secteurs géographiques de la
commune.

Rapport de présentation

52

Commune de Valbonne Sophia-Antipolis
Plan Local d’Urbanisme

On trouve des rapaces diurnes: la buse variable (Bueto bueto), l'épervier d'Europe (Accipiter nisus) et le faucon crécerelle (Falco tinnuculus) qui se sont établis en sédentaires dans les zones forestières exclusivement alors que les rapaces nocturnes comme la chouette
chevêche (Athene noctua), la chouette hulotte (Strix aluco) ou le hibou petit duc (Otus scops) se retrouvent aussi bien dans les forêts
qu'à proximité des habitations.
Les buissons fournissent de bons abris à la bécasse des bois (Scolopax scolopax), à l'alouette des champs (Alula arvensis), à la fauvette passernette (Sylvia cantillans) et à la grisette (Sylvia communis).
Les arbres servent de refuge au coucou gris (Cuculus caronis) et au pic vert (Picus viridis) alors que les conifères sont habités préférentiellement par le roitelet huppé (Reguus regulus).

On note également la présence : de traquets qui sont des migrateurs dont le traquet motteux (Oenanthe oenanthe), l'oreillard
(Oenanthe hispanica) et le tarier (Saxicola rubetra).
En plus de l'avifaune avoisinante on recense 3 espèces associées assez étroitement à la présence de l'eau douce : la bergeronnette des
ruisseaux (Motacilla cineréa), la bergeronnette printanière (Motacilla flava) et la bouscarle de Cetti (Cettia cettia) qui profitent de la
végétation basse au bord de l'eau ..
On trouve aussi des représentants des reptiles et des batraciens, ils sont souvent liés à la présence de la Brague. Leur nombre est important en qualité et en quantité.

Pour les mammifères, outre les petits rongeurs habituels, les forêts accueillent des écureuils dont la population est en pleine expansion.
La flore

La végétation naturelle couvre une surface importante du territoire communal.

Elle présente une physionomie différente selon sa composition floristique, la densité de son recouvrement et la hauteur de la végétation. Les cultures, facteur de diversité écologique, sont aujourd'hui marginales et sont plus spécialement localisées dans le quart occidental de la commune.
Les nombreuses terrasses construites témoignent d'une mise en culture anciennement généralisée sur la majeure partie de la commune.
Il subsiste d'ailleurs des parcelles abandonnées de vignes et d'oliviers. Aujourd'hui, la culture n'occupe plus que des surfaces réduites
(olivaies, arbres fruitiers, maraîchage).

Au-delà des secteurs fortement urbanisés (village et habitat dispersé de la dépression triasique ; lotissement d'habitation et parc d'activités de Sophia Antipolis), la végétation naturelle a recolonisé le territoire en s'adaptant au relief, à la nature du substratum et à l'épaisseur des sols.
Sur les terrains marneux occidentaux (Trias), les pentes douces et les banquettes étagées sont envahies par la prairie et la garrigue.

Les plateaux carbonatés sont occupés par une garrigue très dense où de vastes pinèdes s'individualisent en s'associant avec le chêne
vert.
La forêt a été épargnée par les incendies en raison de l'important effort de protection qui s'exerce depuis une dizaine d'année. Elle s'est
principalement développée sur les faciès dolomiques à l'ubac (parc forestier de la Brague, secteur du Carton, parc de la Valmasque).
Sur les assises calcaires, le couvert forestier tend à se disperser et à laisser une place importante aux plantes aromatiques (lavande, romarin, thym, genêt). Certains secteurs ont fait l'objet de travaux récents de reboisement (eucalyptus. aulnes, pins au bois de Valbonne et
au grand vallon).

La végétation présente quelques particularités locales :
- sur les faciès riches en silice (lambeaux dispersés d'Eocène et Oligocène, zones d'affleurement du calcaire bajocien) apparaît
une végétation franchement calcifuge (chêne-liège, arbousier, bruyère).
- le long des vallées et des bas-fonds se développe une riche végétation de feuillus (chênes verts, chênes pubescents), en liaison
avec l'existence d'un sol plus profond et plus frais.
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La végétation spontanée de la commune est typiquement méditerranéenne. Elle s'est constituée par les espèces dominantes suivantes :
- strate ligneuse haute supérieure à 2 m : pins d'Alep, chênes blancs, chênes verts, chênes lièges.
- strate ligneuse basse inférieure à 2 m : Phillyrea augustifolia, chênes kermes, Spartium junceum, myrtes, arbousiers, bruyère
Genista scorpus.
- strate herbacée : Ulex parviflorus, Brachypodium ramosum, Agropyrum sp, Dactylis et autres graininées, dorycnium, Thymus
vulgaris, Lavandula spica, Cistus albidus, Cistus monspeliensis, Cistus salviaefolius.
I.4.d- La politique de l'eau
Valbonne ne possède pas encore une vraie politique de l'eau, cependant, elle a pris un ensemble d'initiatives qui participent d'une politique en cours d'élaboration et à laquelle il conviendra, à terme, de donner une cohérence : schéma d'eaux pluviales, schéma d'assainissement, étude de la Brague.
Concernant le document général , le SDAGE (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux), elle dépend automatiquement
de celui qui concerne sa région.
S.D.A.G.E

La loi sur l'eau prévoit deux types de documents : les SDAGE (schéma directeurs d'aménagement et de gestion des eaux) et les SAGE
(schéma d'aménagement et de gestion). L'élaboration de ces documents n'est pas de la compétence de la commune même si elle y participe. En revanche, il lui revient de les respecter le cas échéant lorsqu'ils ont été élaborés, approuvés par arrêté préfectoral et publiés.

La commune est incluse dans le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse approuvé le 20 décembre 1996. Aucun SAGE n'a été prescrit et
ne le sera vraisemblablement pas sur l'espace communal. Par ailleurs Valbonne n'apparaît sur aucune des cartes particulières du
SDAGE.
Assainissement

Les dispositions de la loi sur l'eau relatives à l'assainissement et intégrées à l'article L 2224-10 du CGCT sont opposables aux communes.
Le schéma directeur d'assainissement est en cours d'élaboration ainsi qu'un schéma général des eaux potables.
La Brague

La protection, voire la réhabilitation des cours d'eau fait partie intégrante de la politique de l'eau. Le SIAQUEBA auquel appartient la
commune a demandé une étude sur la Brague pour déterminer un plan d'entretien de la rivière, et, dans ce plan, la surveillance de la
qualité de l'eau.
Cette étude propose un certain nombre d'actions visant à restaurer la ripisylve, les berges, le lit. Il propose aussi de faire de la Brague
un lieu de loisirs. Les activités de canyoning et de baignade ne sont pas souhaitées par la commune
Protection des sources

Il existe de nombreuses sources sur le territoire communal , mais il semblerait qu'aucune d'entre elles ne soit utilisable pour l'alimentation. Par ailleurs, Valbonne est incluse dans le périmètre éloigné de protection des eaux potables et des eaux minérales, notamment
de la nappe profonde du Loubet en ce qui concerne l'eau potable et le forage de la Louve et de Sambuque pour ce qui a trait aux eaux
minérales.

I.4.e- Les risques naturels et technologiques
I.4.e.1- Les risques naturels
Avant de les analyser, il convient de noter que les risques incendie, inondation et mouvement de terrain sont qualifiés de risque « à
enjeux humains » . Cela implique donc de la part de la commune une vigilance particulière.
Depuis 1987, la commune a fait l'objet de 16 arrêtés de catastrophe naturelle pour le risque innondation..
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Inondation

Il n'existe pas de plan de prévention de risques naturels d'inondation, et il n'a pas été prescrit. Cependant, la commune connaît assez
régulièrement des inondations et des coulées de boue (deux en 1996, une en 1999 et une en 2000) qui ont nécessité des arrêtés de
catastrophes naturelles.
Du fait de sa position géographique Valbonne assure le transit de quelques cours d'eau prenant leur source sur des communes voisines : la Brague, la Bouillide et la Valmasque pour les plus importants. D'autres cours d'eau plus modestes prennent leur source sur la
commune ou à proximité : Font Cuberte, Bruguet, Freyourouo, Fugeiret et Beget.

L'absence de PPR n'empêche pas la connaissance du risque qui est connu par les études hors PPR qui ont été faites telles que :
* l'étude relative au programme de prévention contre les inondations liées au ruissellement urbain et aux crues torrentielles a
répertorié la commune comme étant soumise à des risques forts de crues torrentielles.
Selon cette étude, certains espaces de la commune correspondent à celui d'une « vallée marquée, à montée très rapide, crues de
bassins urbains et péri-urbains (inondation de type Nîmes). Pour les sites recensés (vallons de la Brague, de la Bouillide et du
Bruget) il existe des risques de débordement de cours d'eau au niveau des franchissements des infrastructures routières.

* l'étude « Hydrologie de la commune, préconisation de rétention à parcelle” . Cette étude a pour but de proposer des règles de
rétention des eaux pluviales applicables à la parcelle, susceptibles d'amener à une meilleure protection des zones exposées au
risque inondation, ou pour le moins de ne pas aggraver l'exposition de ces secteurs aux débordements des cours d'eau. Cette
étude fait apparaître des secteurs dont il convient de dire qu'il s'agit d'espaces limités de débordement le long des ruisseaux,
rivières et vallons concernés :
1 - Quartier les Clausonnes, à proximité de la zone artisanale, zone de risque faible à risque élevé, le ruisseau est la
Valmasque,
2 - Quartier le Fugeiret et le parc forestier de la Valmasque, zone de risque faible à risque élevé, le ruisseau concerné est le
Fugeiret,
3 - Le parc des Bouillides, zone de risque faible à risque moyen, le ruisseau concerné est la Bouillide,
4 - Les quartiers concernés sont d'est en ouest Beaumont, Maure, le parc forestier de Haut Sartoux, le parc de la Bouillide
qui sont des espaces de risque faible à risque moyen, le vallon en cause est celui du Freyourouo,
5 - Les quartiers de la Colle, du Devinson, le parc forestier de la Brague qui est un lieu de risque faible à risque élevé. Le
vallon concerné est celui du Bruguet,
6 - Le quartier de Verrière à risque moyen dû de la Brague,
7 - Du nord au sud : le Pin, la Colline, le Clos de Brasset, Font Cuberte, le risque y est moyen à élevé. La rivière est la Brague
et le vallon est celui de Cuberte. Il faut remarquer qu'il s'agit d'une zone d'habitat,
8 - Les quartiers de Pierrefeu et de la Véronière espace de risque moyen à risque élevé, le vallon est celui de Font Martine.

* Le bureau d’études, à la demande du SIAQUEBA, avait réalisé en 1998 une étude préalable au schéma directeur de lutte contre
les inondations de la Brague. Il retenait des principes généraux en direction de diverses communes, comme de préserver les
zones de débordement et de déviation de la Brague en amont des gorges et de ses affluents.
Pour Valbonne, cela concerne la Brague des Moulins (altitude 150) et le vallon du Bruguet jusqu’au golf de Val Martin.
Ces zones de débordement relevant du secteur naturel de la commune doivent être protégés.

En conclusion, si le risque inondation existe, les zones dangereuses sont très réduites et n'interdisent pas le développement de la commune, d'autant que ce risque peut, par des actions appropriées, être réduit.
Mouvements de terrain

Les risques de mouvements de terrain ont fait l'objet d'une étude géologique et géotechnique du CETE Méditerranée établie le 1er
janvier 1977. D'après le dossier synthétique communal, les zones de risques sont les suivantes :
1 - au sud du village et au quartier des Pares,
2 - l'espace le plus étendu : soit au sud de la rivière de la Brague, au nord du chemin de la Colle du Devinson ainsi que les
quartiers de Gonelle et du Devinson,
3 - l'espace situé dans le parc forestier de la Brague, au sud de la rivière de la Brague, avec présence de voies non ouvertes
à la circulation,
4 - dans le parc forestier de la Brague au nord ouest de la route des Macarons.
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*Secteurs à contraintes géotechniques

Les secteurs à contraintes géotechniques sont les suivants :
- Les secteurs concernés par une zone de risques et recensés sur le plan comme impliquant une « étude géotechnique très approfondie » sont situés le long du cours de la Brague dans sa partie sud. Ils sont tous compris dans la zone naturelle où l'inconstructibilité constitue la règle générale.
- Les secteurs touchés par une zone de risques impliquant une « étude géotechnique indispensable » sont généralement inclus
dans la zone naturelle. Ponctuellement, ils peuvent se situer dans des zones constructibles du PLU. Les études géotechniques
devront être systématiquement réalisées à l'occasion de tout projet d'aménagement concernant les différents sites recensés par
le plan.
- Les secteurs touchés par une zone de risques impliquant une « études géotechnique indispensable pour collectifs » concernent
notamment les quartiers de Pierrefeu, la Baïsse, les Pares, le Ribas, Peirebelle, les Crottes, le Parrou, Font Cuberte, le Grand
Chemin, le Clos de Brasset, Villebruc, Darbousson, les Macarons, Peijan, et, de façon générale, le plateau de Sophia Antipolis.
La plupart de ces quartiers sont classés en zone d’habitat pavillonnaire et diffus, dans laquelle les dispositions réglementaires
ne permettent pas la construction d'immeubles collectifs d'habitation.
- Le secteur d'Argeville entre dans les secteurs touchés par une zone de risques impliquant une « étude géotechnique indispensable » , qui devra être systématiquement réalisée à l'occasion de tout projet d'aménagement.
- Les secteurs Grand Pré-Tuilière (classés en zone à urbaniser) et, de façon générale, tout le secteur nord - est, Beaumont et
Fugeiret-Clausonnes entrent dans les secteurs touchés par une zone de risques impliquant une « étude géotechnique indispensable pour collectifs ».
Sismicité

La commune est située dans une zone de sismicité n°Ib. En conséquence sont applicables les dispositions du décret n° 91-461 du 14
mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique (pris en application de l'article L.563-1 du code de l'environnement) modifié par le
décret n° 2000-892 du 13 septembre 2000 .
Les constructions sont aussi soumises à l'arrêté du 29 mai 1997 : « classification et règles de construction parasismique applicables aux
bâtiments de la catégorie dite "à risque normal".
Incendie

Le plan de prévention des risques d'incendie de forêt est appliqué par anticipation. La carte, page précédente, donne le zonage du risque dont il faudra tenir compte dans le zonage du P.L.U.
I.4.e.2- Les risques de risque transport de matières dangereuses
La commune n'est pas traversée par l'autoroute mais cette dernière longe ses limites. Le flux quotidien de transport de matières dangereuses sur l'autoroute est évalué à 200/300 véhicules par jour.
L'essentiel
Le village est un véritable centre de vie où règne encore mixité sociale et fonctionnelle.

Il est très attractif, mais son équilibre est menacé (tendance à en faire un lieu à forte animation touristique).

La traversée en son sein de la RD4 est pénalisante, mais la possibilité de réaliser un boulevard urbain à l'ouest est un
atout important qui permettra, en outre, la réalisation d'une opération greffe dans un souci de mixité sociale.
Le quartier du Campon offre une possibilité de restructuration urbaine.

L'offre de stationnement est suffisante et ne doit pas être augmentée afin de préserver ce centre de vie de tout afflux
important.
Les pôles d'habitat de Sophia sont des lieux de vie qui accueillent quasiment la totalité du parc de logement social. La
mixité sociale est bien assurée. Il convient de résoudre le déficit en matière de stationnement.
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Mais le handicap majeur est que ces pôles ne constituent pas un lieu de centralité qui fait aujourd'hui cruellement défaut
pour l'animation et la convivialité de la technopole.
Au niveau des activités de Sophia, les surfaces restantes à aménager sont conséquentes.

Le secteur Macarons/Île Verte constitue un centre de vie secondaire qui va être conforté par la liaison RD2085/RD4
et la réalisation du lycée. Le schéma viaire est inadapté. Il doit s'ouvrir sur les autres quartiers et notamment à l'ouest.
Le développement des zones d'habitat pavillonnaire, présente de nombreux handicaps :
- forte consommation d'espaces (3,5 hectares par an),
- fort besoin en matière de V.R.D,
- minéralisation des sols,
- atteinte en support boisé et au paysage agreste…
Mais il convient de retenir comme points positifs :

- la présence d'oliveraies remarquables,
- des témoignages importants du support agreste,
- des boisements significatifs préservés,
- la présence de propriétés remarquables dont il conviendra de définir le statut.

Au niveau du paysage, l'essentiel de la commune est en milieu forestier avec pour conséquence de disposer de peu d'espaces ouverts.
Les espaces ouverts les plus intéressants sont représentés par des oliveraies ainsi que les terres agricoles de Peyrebelle.
Ces derniers éléments forts du paysage et témoignage du passé rural de la commune sont des points positifs.
L'étalement urbain a dénaturé le paysage agreste et on assiste à une banalisation des espaces.

Les espaces forestiers sont importants en surface. Ils sont, pour une grande part, récents dus à la déprise agricole. On
a souvent des boisements de piètre qualité contribuant à créer un paysage fermé, relativement uniforme et banalisé. Une
reconquête de certains de ces espaces est souhaitable et représente des potentialités non négligeables.
Le réseau hydrographique doit être respecté par la restauration des berges et il offre des potentialités non négligeables
au niveau des loisirs.
Le traitement de la voirie est à revoir en raison de la médiocrité des abords.

On note la présence de propriétés remarquables, notamment au sud-est de la commune. Elles peuvent offrir des potentialités d'aménagement en prenant en compte le souci de préservation du paysage.

Concernant les espaces bâtis, on peut globalement considérer que Sophia est une vitrine de l'architecture contemporaine.
Au niveau du village, sa préservation a été bien assurée et les extensions contemporaines ont été bien maîtrisées.

En revanche, on peut regretter la pauvreté architecturale de l'habitat pavillonnaire. Une mutation vers l’architecture
contemporaine est à encourager.
Les risques naturels sont essentiellement représentés par le risque incendie en raison de l’importance des boisements.

Rapport de présentation

59

Commune de Valbonne Sophia-Antipolis
Plan Local d’Urbanisme

DEUXIÈME CHAPITRE - LES BESOINS RÉPERTORIÉS
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II.1- Les enjeux

II.1.a- Principe d'équilibre
II.1.a.1- Maîtriser l'extension urbaine

L'extension de l'urbanisation durant les trente dernières années s'est traduite par une consommation importante d'espaces auparavant
naturels ou agricoles.
Cette extension est due à :
- l'aménagement du parc international d'activités de Sophia Antipolis,
- l'étalement des secteurs résidentiels.

L'aménagement de Sophia Antipolis a été maîtrisé et constitue une véritable réussite.

En revanche, l'ouverture d'espaces voués à l'urbanisation pavillonnaire a parfois manqué d'une réflexion sur sa cohérence globale. Elle
est source de nombreux inconvénients comme :
- l'imperméabilisation des sols,
- le coût des réseaux,
- la gestion des équipements,
- l'accroissement des déplacements automobiles,
- l'affaissement de la fonction centre du village au bénéfice de la grande agglomération littorale,
- une tendance à la banalisation de l'espace.
La maîtrise de l'étalement urbain apparaît aujourd'hui comme une priorité. Ainsi, l'enjeu est de préserver au maximum les espaces naturels ou agricoles tout en permettant un développement harmonieux inscrit dans le long terme. Ces enjeux peuvent se décliner comme
suit :
- limiter l'extension du territoire urbain en privilégiant la densification des secteurs déjà construits et l'utilisation des espaces non
bâtis à l'intérieur des limites actuelles de la commune,
- affirmer le caractère des espaces naturels ou agricoles de valeur. Si nécessaire, il conviendra de mettre en œuvre pour ces espaces des mesures de protection renforcées, en particulier pour ceux qui sont soumis à une pression foncière importante,
- prévoir les secteurs permettant d'assurer les besoins actuels et futurs en matière d'habitat et de développement économique en
privilégiant d'une part, une vison à long terme et, d'autre part, des extensions en continuité.
II.1.a.2- Les secteurs à enjeux
Les secteurs à enjeux au titre de la maîtrise de l'étalement urbain sont des secteurs périphériques où s'exerce une forte pression foncière. Un affichage clair de la destination des sols, et le cas échéant, une programmation dans le temps de l'ouverture à l'urbanisation,
permettrait de limiter cet effet.
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Les abords au vieux village

Une extension récente du village est réalisée à l'ouest. Aujourd'hui, il convient de renforcer sa centralité et sa fonction fédératrice de
l'identité de la commune. Les seules possibilités offertes se situent à l'ouest en limite communale. Cet espace séparé du Grand Pré
représente des potentialités importantes.
L'enjeu est de définir la forme urbaine et les éléments de programmation. Mais également, il convient d'arrêter un calendrier d'ouverture à l'urbanisation.

Cet espace peut-il être ouvert très rapidement ou constitue-t-il une réserve foncière à moyen terme? Dans ce choix, il conviendra de
prendre en compte le projet de liaison RD3/RD4 dont la réalisation s'avère indispensable pour supprimer une partie de trafic non
négligeable dans la traversée du village.

Egalement dans cette problématique urbaine, il conviendra de clarifier le statut du Grand Pré, espace charnière important et de définir les conditions de la restructuration du Campon.
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Les franges sud-ouest

Par sa position stratégique le long de la RD103 et également de la RD3, cet espace est très convoité. Une urbanisation récente s'est
mise en place sous forme d'habitat pavillonnaire et groupé sans véritable cohérence urbaine.
Au carrefour RD3/ RD103 des établissements commerciaux et services se sont installés mais le manque de disponibilité foncière
immédiate ne milite pas pour un confortement.

En revanche, des grands espaces libres existent. Ils relèvent :
- d'un grand intérêt paysager et même architectural comme à Beaumont, la Fauvette ou la Sylviane même si celle-ci se trouve
désormais incluse dans un tissu pavillonnaire,
- d'une coupure d'urbanisation avec un support boisé comme le Peyniblou et d'espaces agricoles en déprise comme le Val Martin.
Sur cet ensemble, les enjeux sont multiples en matière de maîtrise de l'urbanisation.

Plusieurs hypothèses peuvent être émises en prenant en compte les préoccupations d'insertion et de protection paysagère :
- continuer le mode d'urbanisation récent à savoir des groupes d'habitation qui ne peuvent que déboucher sur une succession
d'opération sans lien véritable entre elles,
- participer à la diversification urbaine en faisant émerger divers types d'occupation (équipements collectifs, hébergement touristique, mixité de l'habitat),
- faire véritablement émerger un pôle secondaire de vie sans nuire autant à l'attractivité du village.
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L'île Verte/les Macarons

Situé à l'est de la commune, ce quartier est devenu un pôle secondaire attractif qui se développe sur les communes voisines de Biot,
Villeneuve Loubet et Roquefort les Pins.
La réalisation prochaine de la liaison RD4/RD2085 par la carrière de la Roque, va conforter son attractivité.

De plus, la réalisation du lycée et du centre de la petite enfance à la Bourrelle conforte les équipements publics.

Des espaces importants sont disponibles plus particulièrement au nord et il conviendra d'en fixer les limites urbanisables.

II.1.a.3- Le développement des activités agricoles
Consciente de la valeur de l’activité agricole et pastorale pour la gestion du territoire et la prévention des risques d’incendie, la commune souhaite valoriser au mieux cette activité.
Ainsi, des espaces classés en zones urbaines ou en zone d’urbanisation future feront l’objet d’un soin attentif afin d’en définir les futures modalités d’occupation et d’utilisation du sol.

Il en va ainsi d’une partie de l'ancienne zone d'urbanisation future située au quartier de La Colle. Une oliveraie de qualité a été protégée et mise en valeur suite à l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur. Son classement en zone agricole permettrait de poursuivre son
exploitation.

Cette action vise à répondre à la volonté communale de développer une agriculture de production local ayant des débouchés sur les
marchés locaux.
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II.1.b- La mixité
II.1.b.1- La diversité des fonctions urbaines
La diversité des fonctions urbaines peut être considérée comme satisfaisante au niveau du village véritable centre de vie.

En revanche, les pôles d'habitat de Sophia et plus particulièrement Garbejaïre ont une fonction d'habitat. Conforter la fonction commerciale et de services semble nécessaire. Un véritable centre de vie est à créer.

Les zones d'habitat pavillonnaire et diffus nécessitent que des actions soient mises en œuvre pour éviter la mono-fonctionnalité. La
réalisation de la cité artisanale et du lycée représente un élément important dans cette démarche. Elle peut être poursuivie par la réalisation de structures d'accueil touristiques sur certains grands domaines par exemple.
II.1.b.2- La mixité sociale
Valbonne est la commune de la C.A.S.A qui a le taux le plus élevé de logements sociaux : 23% du parc des résidences principales en
2005.
La répartition géographique est très inégale puisque quasiment tous les logements sociaux sont situés dans les pôles d'habitat de
Sophia.

L'enjeu est de créer aux abords du village des logements sociaux tout en poursuivant l'acquisition par la commune de logements dans
le centre ancien en exerçant le droit de préemption. Mais également, il conviendra dans le cadre d'opération groupée en secteur pavillonnaire, d'exiger une part de logements sociaux dans la définition des programmes.
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II.1.c- Principe de gestion économe et de préservation des paysages
II.1.c.1- Forêt
Celle-ci marque l'identité de Valbonne. Elle constitue un patrimoine très étendu en surface.
Elle a une fonction sociale forte. Elle est un espace de loisirs et de détente (forêt périurbaine) mais aussi une fonction écologique soumise à des fortes pressions environnementales :
- sur-fréquentation,
- ruissellement,
- pollution.

Les enjeux sont :
* le maintien des superficies et assurer leur continuité,
* la nécessité d'une gestion qualitative en :
- limitant ou encadrant la fréquentation dans certains secteurs, forêt Climax, Carton,
- intervenant pour l'entretien de la forêt d'agrément et des ripisylves (mise en défend),
- limitant le ruissellement urbain (bassin, filtres),
- créant des retenues d'eau, des prairies humides,
- développant une approche paysagère et écologique des projets routiers (Font de Cuberte, route de Cannes),
- aménageant des portes d'entrée à la forêt (parkings, espaces de loisirs).
II.1.c.2- Espaces agricoles

La volonté communale, concernant les espaces agricoles, est de maintenir les espaces actuellement en activités en zones agricoles dans
le P.L.U mais aussi de classer en zone agricole des espaces ayant un potentiel agricole intéressant et participant à la diversité des milieux
(ou) luttant contre le risque incendie.
De plus, ce sont des espaces de respiration dans le tissu pavillonnaire. Ils sont à maintenir et certains peuvent devenir de futurs parcs
publics tout en maintenant leur exploitation.
Il existe quatre oliveraies de valeur (hors zones NC du P.O.S approuvé) qu'il conviendra de protéger :
- Font de Cuberte (NB),
- les Crottes (NB),
- la Sylviane (NA + EBC),
- la Colle (2NAd + EBC).
II.1.c.3- Coteaux agricoles urbanisés
Il conviendra de veiller à conserver leur qualité par :
- un règlement strict pour conservation / reconstruction des restanques, implantation du bâti, respect des oliviers,
- un cahier conseil pour l'aménagement : type de clôture, végétation, entretien des arbres, etc…
- la question de l'architecture contemporaine.
Le patrimoine historique (oratoires, moulins, …) est à protéger et à mettre en valeur, notamment :
- l'aqueduc du Fugeiret (projet de mise en valeur de l'ensemble de l'itinéraire),
- le traitement des abords du site du restaurant de la Source.
II.1.c.4- Grand Domaine (dans les sites à enjeux)
Beaumont (NA)
Zone d'urbanisation future au P.O.S approuvé, le risque élevé d’incendie interdit aujourd’hui tout processus d’aménagement.
Argeville
Les grands cyprès, prés, oliveraies sont à protéger ou à inclure dans l'aménagement du site.
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Ferme des Clausonnes
Il convient de veiller à sa protection (oliviers) ; en effet celle-ci est très visible depuis la route du Parc.
Sylviane
Il est souhaitable de porter une attention particulière à la protection des oliviers.
La Colle
Il semble nécessaire de maintenir les espaces boisés classé (EBC) du P.O.S approuvé.
II.1.c.5- Routes et entrées de villes
La requalification des Clausonnes est nécessaire et ce, conformément à l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme.
La route de Cannes : les bâtiments commerciaux sont mal intégrés ; un effort sur la signalétique, les parkings est à envisager.
Les aménagements paysagers d'accompagnement de voirie sont un point à surveiller.
Il faut éviter l'effet décoratif gratuit (rond point).
Une attention doit être portée sur le traitement des talus.
Il conviendra d'ôter les murs de clôtures chaque fois que possible.
II.1.c.6- Les sites à enjeux
La Vignasse/Les Tuilières (+ Canebiers)
Un plan général d'ensemble est à prévoir prenant en compte l'opération greffe et la mise en valeur du grand pré.
Île Verte/Macarons
Un schéma d'ensemble (articulation sur carrefour) est à prévoir.

La Sylviane
Il s'agit d'un très beau site qui mériterait une protection de l'oliveraie.

Peyniblou
Zone d'urbanisation future du P.O.S approuvé, il constitue aujourd’hui une coupure d’urbanisation vulnérable au risque incendie.
Domaine de Beaumont (NA)
Il s’agit d’un site encore naturel vulnérable au risque incendie qu’il convient de protéger.
Fauvette (NA)
Il concerne principalement une oliveraie remarquable à protéger.

Les Clausonnes
Celle-ci doit être considérée comme une porte de Sophia Antipolis.

Le Beget
La requalification du site est à prévoir par une dépollution par les végétaux.
II.1.c.7- Les déplacements
C'est l'un des enjeux majeurs. Le tout automobile ne peut perdurer. Les aménagements routiers programmés ne seront pas en mesure
de répondre à l'attente de l'usager. Il conviendra, dans le cadre de la C.A.S.A, de mettre en œuvre toutes les actions nécessaires afin de
limiter les déplacements automobiles en offrant des moyens de transport en commun (T.C.S.P, …) adaptés.
Les modes de déplacements doux doivent être encouragés.

Rapport de présentation

67

Commune de Valbonne Sophia-Antipolis
Plan Local d’Urbanisme

II.2- Les scénarii de développement
Afin d'éclairer le choix de la commune concernant le projet d'aménagement et de développement durable, il convient d'élaborer diverses hypothèses de développement tout en tenant compte des principaux objectifs communaux.
Ces objectifs sont les suivants :
- préserver le cadre de vie de la commune tout en maintenant son attractivité,
- conforter ses atouts spécifiques comme son patrimoine bâti (village) et naturel,
- maintenir et conforter les activités économiques de la technopole,
- dynamiser l'activité commerciale de proximité et les activités touristiques de visite, de séjour, d'affaires et de congrès,
- favoriser les activités culturelles et artistiques,
- préserver les derniers espaces agricoles et oléicoles,
- affirmer la centralité du village et permettre, à terme, une restructuration de l'îlot du Campon et l'opération greffe de la
Tuilière/Grand Pré,
- conforter le centre de vie de Haut Sartoux - Garbejaïre,
- organiser le centre de vie secondaire de Île Verte/les Macarons,
- limiter l'étalement urbain et structurer les zones d'habitat pavillonnaire et diffus tout en évitant une atteinte au support boisé,
agreste et aux dernières oliveraies,
- accompagner le développement modéré de la démographie par une politique de l'habitat en privilégiant des opérations bien
adaptées aux besoins diversifiés des populations actives et jeunes,
- améliorer les déplacements en favorisant les transports collectifs et les modes de déplacement doux…

II.2.a- Hypothèses de développement et rythme de croissance
Le diagnostic a fait apparaître que l'une des principales forces de Valbonne émane de sa très forte attractivité entraînant une évolution
démographique forte et continue depuis plus de 20 ans.
Cet atout représente une contrainte car la commune a dû faire des efforts importants en matière d'équipements et de logements.

II.2.b- L'analyse des tendances
La commune a connu une forte croissance annuelle (+ 11,72 %) pour la période 1982/1990 et ce rythme a subi un profond ralentissement durant la période 1990/1999 soit un taux annuel de 1,36 %.
D'après les estimations effectuées, on note une reprise de rythme de croissance entre 1999/2003 qui s'élève à 2,25 % par an.

On est passé ainsi à un rythme de construction de 256 logements pour la période 1982/1990 à 83 logements pour la période
1990/1999.
Pour la période 1999/2003, ce rythme est de 120 logements par an.

Pour la dernière période, la quasi totalité de ces nouveaux logements sont à destination d'habitat principal traduisant la forte demande
de ménages actifs.

II.2.c- Les éléments de développement
Pour la période 1990/1999 on constate que l'accroissement de la population est due avant tout à l'excédent naturel (0,18 %) alors que
le solde migratoire devient faible (+ 0,38 %).
Pour la période 1999/2003, les estimations font apparaître une reprise du solde migratoire, c'est-à-dire que les migrations résidentielles ont augmenté.
Elles proviennent de l'extérieur du département et de l'étranger du département et plus particulièrement de la bande littorale.
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Cette reprise devrait se maintenir en raison :
- de l'attractivité de la commune,
- de la pénurie de logements pour actifs sur la bande littorale,
- de la présence de la technopole.

II.2.d- Les diverses hypothèses
Trois hypothèses sur dix ans (2013) sont présentées.
Taux de
Excédent
Solde
* Hypothèse modérée correspondant à
2003
2013
croissance
naturel
migratoire
un taux de 0,8 % par an. C'est un rythme
annuel
inférieur a celui enregistré durant la période
1990/1999.
Population
11 750
12 725
+ 0,8%
+ 0,6%
+ 0,2%
Il émane essentiellement du solde naturel
même si celui-ci baisse en raison d'un léger
vieillissement de la population. Ce taux est de 0,7 %.
Le solde migratoire est ramené à 0,3 % par an.
C'est un rythme ralenti en raison d'une croissance faible du nombre d'emplois et notamment sur la technopole (pas de créations de
nouvelles zones d'activités sur Sophia). Il suppose également une offre de logement faible.
Besoin en logements
Résidences principales : 85 % du parc contre 83,5 %
en 1999 et 2,50 du nombre moyen d'occupants par
logements,
Résidences secondaires : 8,4 % du parc contre 9,7 %
en 1999,
Logements vacants : 5,5 % du parc contre 6,8 % en
1999.

Résidences
principales

2003

2013

3 600

4 200

5 090

Logements
vacants

419

410

410

-

292

270

270

-

4 311

4 880

5 770

2013

Taux de
croissance
annuel

Excédent
naturel

Solde
migratoire

+ 1,4%

+ 0,7%

+ 0,7 %

1999

2003

2013

3 600

4 200

5 400

Rythme
annuel

419

410

410

-

292

270

270

-

4 311

4 880

6 080

Résidences
secondaires

Total

* Hypothèse moyenne correspondant à
un taux similaire à celui enregistré entre
2003
1990/1999, soit 1,40 % par an (0,7 % dû au
solde naturel, 0,7 % dû au solde migratoire). C'est une croissance plus rapide Population
11 750
mais modérée due à l'arrivée de nouveaux
actifs liés au développement économique
de la commune et de l'agglomération. Dans ce type
de scénario, il n'est pas crée de nouvelles zones d'activités de Sophia mais il nécessite une amélioration
sensible des déplacements, de nouveaux équipeRésidences
ments et une politique de l'habitat maîtrisé.
principales
Il est compté 2,5 personnes par logement.
Résidences
secondaires
Logements
vacants
Total
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* Hypothèse forte correspondant à une
forte croissance nettement supérieure à
2003
celle enregistrée entre 1999/2003. Elle ne
peut se justifier que par une conjoncture
économique très favorable avec l'ouverture Population
11 750
des nouvelles zones d'activités de Sophia.
Elle entraîne une grande partie des capacités théoriques en logements y compris l'opération
greffe du village (Tuilière/Grand Pré). Elle exige une
amélioration rapide des déplacements et une mise à
niveau continue et accélérée des équipements.
Résidences
principales
Le taux de croissance estimé entre 1999 et 2003 est Résidences
de 2,25 %. Celui-ci sera dépassé et s'élèvera à 3 % secondaires
décomposés en :
- 1,2 % pour le solde naturel (rajeunissement Logements
vacants
de la population dû à l'afflux d'actifs),
- 1,8 % pour le solde migratoire.
Total

Taux de
croissance
annuel

Excédent
naturel

Solde
migratoire

+ 3,0%

+ 1,2%

+ 1,8%

1999

2003

2013

3 600

4 200

6 320

Rythme
annuel

419

410

410

-

292

270

270

-

4 311

4 880

7 000

2013
15 800

212

212

Il est compté 2,5 personnes par logement.

Logements

Population

En résumé, les diverses hypothèses entraînent :

Hypothèse
modérée

Hypothèse
moyenne

Hypothèse
forte

1999

10 762

10 762

10 762

2003

11 750

11 750

11 750

2013

12 725

13 500

15 800

Accroissement entre 2003-2013

+ 975

+ 1 750

+ 4 050

Rythme annuel

+ 0,8%

+ 1,4%

+ 3,0%

Nombre total de logements en 2003

4 880

4 880

4 880

Nombre total de logements en 2013

5 770

6 080

7 000

Nombre de RP

5 090

5 400

6 320

89

120

212

1 018

1 080

1 264

18

24

42

Rythme annuel RP
Nombre logements sociaux (20 % des RP)
Rythme annuel de logements sociaux

La commune a opté pour l'hypothèse de croissance modérée qui correspond à un rythme légèrement supérieur à celui retenu dans le
cadre de Directive Territoriale d'Aménagement qui éxige notamment la réalisation d’au moins 890 logements y compris ceux relevant
de la résidence étudiants. Les capacités urbanisables (voir chapitre IV5) sont largements suffisantes et prennent en compte le phénomène de desserement des ménages, de l’ordre de 30 % compte tenu notamment de la jeunesse de la population valbonnaise;
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TROISIÈME CHAPITRE - EXPLICATION DES CHOIX
RETENUS POUR ÉTABLIR LE P.A.D.D
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Le projet d'aménagement et de développement durable prend en compte les objectifs de développement, d'aménagement et de protection tels qu'ils ont été définis lors de la délibération du conseil municipal concernant l'élaboration du plan local d'urbanisme ainsi
que les enjeux et besoins identifiés et répertoriés aux chapitres précédents.
A travers le projet de ville établit par la municipalité il ressort que Valbonne Sophia Antipolis est une commune d'exception en raison
notamment de la présence de la technopole qui a favorisé une croissance économique exceptionnelle et attire sans cesse de nouveaux
habitants mais aussi en raison de la qualité de vie et de son cadre naturel.
C'est grâce à une action municipale inscrite dans la durée que les actions se sont plus particulièrement attachées à :
- faire de la diversité humaine un facteur de richesse et d'unité de la commune,
- à accompagner et maîtriser la croissance,
- à garantir au mieux les retombées sociales du développement local.

L'objectif recherché est de consolider une nouvelle identité issue de la rencontre des deux pôles ayant chacun sa propre personnalité
- l'un plutôt centre de vie économique et d'habitat avec la technopole et les nouveaux quartiers - l'autre (le village) plutôt référence
politique, administrative et historique. On doit privilégier une approche qualitative.
L'attractivité de Valbonne, liée à la présence de la technopole et à sa qualité de vie, a attiré et attire toujours de nombreuses personnes
sur la commune. Cette croissance démographique importante a été accompagnée par une création et une amélioration des équipements publics.
Une politique volontariste concernant le logement vient lutter contre les mécanismes d'exclusion en vigueur sur la Côte d'Azur en réalisant un nombre important de logements pour actifs.
L'attractivité de Valbonne n'a pas été à l'encontre de la préservation des paysages ; c'est ce qu'avait traduit le plan d'occupation des sols
avec environ 2/3 d'espaces verts et naturels et 1/3 d'espaces urbanisés.
La présence de la technopole est un atout mais aussi une faiblesse car il faut sans cesse être attentif aux risques de "décrochements"
d'une part, de la population ou encore, du développement trop rapide des nouveaux quartiers. Il faut savoir profiter des atouts liés à
la présence de la technopole tout en veillant à ne pas vivre sur des acquis. Il faut veiller sans cesse à faire évoluer la commune pour
qu'elle demeure attractive et vivante et c'est là tout le projet de ce P.A.D.D.
Ainsi, le P.A.D.D a retenu que la préservation et la mise en valeur de l'environnement constituaient l'un des enjeux majeurs des perspectives d'avenir de la commune.

III.1 - Préserver l’environnement urbain et naturel

III.1.a - Structurer le territoire et affirmer l'identité des quartiers
III.1.a.1 - Au village

Comme il a déjà été longuement exposé dans le diagnostic et dans le projet de ville, le village est le cœur politique - la cité - de la commune.
Il doit, à ce titre, être préservé tout en se tournant vers l'avenir et c'est pour répondre à ces objectifs que le P.A.D.D prévoit de :
- renforcer sa centralité et sa fonction fédératrice,
- mettre en valeur l'espace de respiration du Grand Pré,
- permettre le renouvellement urbain au Campon,
- permettre l'évolution structurée du tissu urbain aux abords nord et est.
III.1.a.2 - A Haut Sartoux et Garbejaïre
Ces deux quartiers représentent un pôle important dans la vie de la commune. C’est afin de préserver et d'améliorer l'accueil et l'attractivité des ces pôles, que le P.A.D.D prévoit de conforter le centre de vie pour en faire le pôle d'animation, de services et d'attraction de la technopole et ce notamment pour les étudiants.
III.1.a.3 - Aux Macarons et Île Verte
Ce secteur, situé au nord-est de la commune est un quartier ayant une certaine indépendance et autonomie. De plus, la réalisation de
la voie nouvelle reliant la RD2085 à la RD4 va rendre encore plus attractif ce quartier. Ses caractéristiques de quartier vivant doivent
être confortées et c'est pourquoi le P.A.D.D s'attache à conforter sa fonction de centre de vie secondaire.
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III.1.a.4 - Dans les quartiers pavillonnaires
Il faut adapter la constructibilité au niveau d'équipements en vigueur, mais aussi préserver la qualité de vie de ces secteurs qui disposent notamment de paysages agrestes de qualité. C'est dans cette optique que le P.A.D.D prévoit de :
- structurer les quartiers d'habitat pavillonnaire, en cohérence avec leur niveau de desserte et dans un souci d'équilibre entre bâti
et végétal
- préserver les coupures d'urbanisation comme au quartier du Peyniblou et à la Sylviane.

III.1.b - Préserver le patrimoine bâti
Valbonne dispose d'un riche patrimoine architectural qu'elle se doit de préserver. Pour cela, plusieurs mesures sont à prendre :
- préserver et mettre en valeur le village,
- engager une Z.P.P.A.U.P sur le village et ses abords,
- maintenir les témoignages de l'architecture rurale ,
- préserver par exemple, le domaine de la Sylviane en protégeant l'oliveraie, coupure d'urbanisation conséquente et remarquable.

III.1.c - Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel
Valbonne dispose encore d'espaces naturels qu'il faut pour la qualité du cadre de vie de tous, préserver.
Ainsi, il faut :
- protéger les boisements, les oliveraies et les terres agricoles les plus remarquables avec pour objectif de tendre vers un équilibre de 2/3 en espaces non urbanisés et 1/3 en espaces urbanisés,
- préserver aussi les boisements de petites et moyennes tailles en raison de leur intérêt paysager ou écologique,
- permettre la reconquête d'espaces jadis agricoles ou oléicoles ayant subit un boisement de piètre qualité suite à la déprise agricole en participant ainsi à la diversité des milieux et à la lutte contre le risque incendie,
- limiter l'étalement urbain,
- préserver et mettre en valeur les rives de la Brague et les autres vallons,
- fixer une limite nette entre espaces urbanisés et espaces naturels boisés, notamment dans les secteurs des Macarons /Île Verte
et Villebruc,
- préserver les témoignages du passé (murs, restanques, moulins…).

III.1.d - Préserver l'environnement
Valbonne, de par la présence de Sophia-Antipolis, dispose d'une image de ville à la pointe de la modernité mais possède également
cette image de tradition de par ses paysages encore authentiques et surtout de par son village.
Insister sur l'aspect écologique comme préservation de l'environnement est une idée majeure dans ce P.A.D.D qui doit notamment :
- assurer le traitement des déchets en cohérence avec le développement futur de la commune et dans le cadre de l'intercommunalité,
- favoriser l'utilisation des énergies renouvelables et promouvoir l'utilisation d'énergies moins polluantes,
- développer les stations GNV,
- renouveler le règlement de publicité.

III.1.e - Repenser les entrées de ville
Les entrées de ville doivent être prises en compte et améliorées. C'est ainsi qu'il faut :
- requalifier l'entrée de ville aux Clausonnes en prenant en compte l'aménagement à long terme de la zone du Fugeiret,
- assurer un traitement paysager de la RD3 (Val de Cuberte) avec piste cyclable,
- interdire les installations d'établissements commerciaux notamment autour du carrefour des Fauvettes (RD3 / RD103) pour
éviter une urbanisation le long des voies et ne pas créer des nuisances, tout en contribuant à des meilleures conditions de sécurité.
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III.1.f - Prévenir les risques naturels
La prévention des risques naturels doit permettre à la population de vivre en sécurité. Elle permet également de limiter l'urbanisation
dans les secteurs à risque. Ainsi il a été prévu de :
- se protéger contre le risque incendie en limitant l'étalement urbain, en renforçant le réseau d'eau potable, en entretenant les
espaces boisés et en favorisant l'agro-pastoralisme,
- se prémunir contre le risque inondation en évitant une minéralisation excessive des sols, en exigeant la réalisation de bassins
écrêteurs de crues pour chaque construction, en entretenant les cours d'eau et les vallons.

III.2 - Habiter et vivre à Valbonne

III.2.a - Diversifier l'offre de logement et favoriser la mixité

La commune dispose de logements sociaux en nombre important par rapport aux communes voisines, mais les efforts doivent être
poursuivis afin de de veiller à la mixité sociale et géographique. Elle doit également poursuivre les actions engagées en faveur du logement pour actifs, notamment pour l’accession à un premier logement.
Le P.A.D.D doit prévoir de :
- poursuivre la réalisation de logements conventionnés en veillant à l'équilibre géographique,
- maintenir la fonction d'habitat permanent au village,
- conforter la vocation d'accueil pour les étudiants à Sophia,
- favoriser la production de logements permanents accessibles notamment à la Bourrelle,
- réaliser une aire d'accueil pour les gens du voyage dans un cadre intercommunal,
- maintenir et constituer des réserves foncières à long terme notamment à la Tuilière.

III.2.b - Satisfaire les besoins actuels et futurs en matière d'équipements publics
Les équipements doivent sans cesse être améliorés et remis aux normes afin d'assurer la sécurité et le confort de tous.
Les équipements, notamment en voirie, nécessitent une remise aux normes et une sécurisation. D'autre part l'assainissement collectif
va être étendu à la plus grande partie du territoire possible. Les propriétaires devront, lorsque c'est possible, se relier au réseau public.
Pour parvenir à ces buts, le P.A.D.D doit prévoir de :
- poursuivre le renforcement du réseau d'eau potable et du réseau d'assainissement sur l'ensemble des quartiers,
- aménager au village des jardins familiaux le long de la Brague en aval de la mairie,
- créer des jardins familiaux à Garbejaïre,
- réaliser un centre nautique, une médiathèque et une salle de quartier,
- réaliser un centre d'accueil de la petite enfance au quartier de la Bourrelle,
- aménager un parc public à Peyniblou et une salle de quartier à Val Martin,
- créer une ferme école au Fugeiret,
- réaliser une salle de quartier à Sainte-Hélène.

III.3 - Travailler à Valbonne

III.3.a - Soutenir les activités économiques

Sur la commune, certaines activités nécessitent d'être soutenues en raison de leur fragilité. C'est pourquoi, afin de maintenir ces activités, la commune a décidé d'inscrire dans le P.A.D.D les directives suivantes :
- soutenir l'activité commerciale et de services de proximité au village,
- soutenir l'activité commerciale à Garbejaïre en particulier avec la création d'un marché,
- favoriser la mutation technologique et l'installation de nouvelles entreprises sur la technopole,
- préserver les espaces agricoles existants ou en déshérence comme à la Solitude,
- soutenir l'oléiculture par la préservation des oliveraies existantes, souvent insérées dans le tissu urbain ainsi que par la mise en
place d'un mode de gestion adaptée,
- encourager l'agro-pastoralisme.
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III.3.c - Développer les activités

Valbonne connaît une croissance économique exceptionnelle mais ne peut se permettre, pour autant, de vivre sur ses acquis. Il faut
sans cesse continuer à développer et à faire évoluer les entreprises présentes en veillant bien à la diversité des activités. En effet, si la
spécialisation de pointe est un atout indéniable il peut aussi se présenter comme une faiblesse.
C'est pourquoi le P.A.D.D doit permettre de :
- ouvrir progressivement à l'urbanisation les zones du Pré du Bâti et des Cistes tout en favorisant la diversification économique,
notamment aux Clausonnes,
- favoriser le renforcement du tourisme, notamment par la mise en valeur du village et du patrimoine naturel et urbain et par le
développement de la fonction d'accueil d'affaires et de congrès sur la technopole et aux Clausonnes,
- réaliser une cité artisanale.

III.4 - Se déplacer à Valbonne

III.4.a - Accroître l'offre de transport en commun

Au regard de l'attractivité sans cesse croissante de Sophia Antipolis, Valbonne se doit d'augmenter son offre en matière de transport
en commun.
C'est à cet effet que le P.A.D.D doit :
- accompagner la mise en place d'une ligne de transport en commun en site propre entre Antibes et Sophia Antipolis,
- réaliser une gare multimodale sur Sophia Antipolis.

III.4.b - Améliorer le maillage des voiries primaires et secondaires
L'importance des déplacements sur le territoire communal, effectués sur des voiries souvent inadaptées à un flux aussi important, pose
des problèmes de sécurité et d'encombrements des voies. C'est pourquoi, afin d'améliorer la circulation, un travail important est à effectuer sur l'amélioration de la voirie et notamment sur son maillage.
Le P.A.D.D doit prendre en compte :
- la requalification de la voirie et plus particulièrement la RD103 au niveau de Peyniblou, la RD3 et la RD4,
- la réalisation de la déviation de la RD3 à l'ouest du village,
- la poursuite de la requalification du réseau viaire communal tout en évitant des élargissements conséquents notamment en secteur sud-ouest susceptibles de remettre en cause le support agreste.

III.4.c - Encourager et sécuriser les modes de déplacements doux
Valbonne ne dispose pas d'un réseau de pistes ou de bandes cyclables, ni d'infrastructures favorables aux modes de déplacements doux.
De plus, la DTA incite à favoriser ce mode de déplacements qui offre une alternative au tout automobile.
C'est pourquoi un effort doit être effectué dans ce sens et le P.A.D.D doit être en mesure de :
- développer un réseau de pistes ou de bandes cyclables le long des voies départementales et à Sophia-Antipolis sur le tracé prévu
à l'origine, le long des voies communales et par une liaison directe Garbejaïre / village à terme,
- mettre à terme, en zone 30, la portion de la RD3 qui traverse le village,
- poursuivre la réalisation des cheminements piétonniers,
- faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite.

III.4.d - Renforcer l'offre de stationnement
L'offre de stationnement est régulièrement insuffisante dans certains quartiers de la commune. C'est pourquoi le P.A.D.D doit prévoir
de :
- créer des zones de stationnement à Garbejaïre en limitant leur impact,
- augmenter l'offre de stationnement sur la technopole,
- créer des parkings de délestage.
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QUATRIÈME CHAPITRE - DÉLIMITATION ET EXPLICATION DU ZONAGE
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IV.1 - Les choix relatifs aux zones urbaines
Selon l’article R.123-5 du code de l’urbanisme, sont classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

IV.1.a - Les zones urbaines résidentielles
Elles correspondent sur les documents graphiques et réglementaires aux zones suivantes :
- UA : le centre historique,
- UB : les zones d’habitat groupé,
- UBz : les zones d’habitat groupé de la Z.A.C du Moulin de l’Ange,
- UC : les zones d’habitat du quartier des Bouillides et de Haut Sartoux situés au coeur de la technopole,
- UE : les zones d’habitat pavillonnaire et diffus,
- UG : les zones d’habitat économique et social.
Nom de la zone
UA
UB
UBz
UC
UE
UG
Total des zones

Superficie en ha
4,60
73,86
6,92
23,18
384,22
0,80
493,58

% par rapport à la
surface communale
0,24
3,89
0,36
1,22
20,25
0,04
26,00

Les principales règles du plan local d’urbanisme
Ces zones sont des secteurs à vocation principalement résidentielle.

Les règles d’urbanisme des zones urbaines ont été définies à partir des connaissances précises des quartiers, de leur morphologie et de
leurs spécificités. Les règles décrites ci-après sont celles qui tendent à être communes à toutes les zones; les règles particulières seront
explicitées pour chaque zone.
Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites dans les zones urbaines résidentielles, les activités et installations qui seraient incompatibles avec le caractère résidentiel des quartiers et qui ne seraient pas en rapport avec celles liées à la vie quotidienne.
Cette disposition concerne en particulier :
- les constructions à usage d’habitations légères et de loisirs,
- les constructions à usage industriel et d’entrepôts,
- les constructions à usage agricole,
- les serres,
- les caravanes isolées,
- les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et les caravanes,
- les parcs résidentiels de loisirs,
- les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes,
- les carrières,
- les parcs d’attractions,
- les installations classées à l’exception de celles visées à l’article UA2,
- les affouillements et les exhaussements du sol à l’exception de ceux visés à l’article 2.
Les commerces sont interdits dans les zones résidentielles à caractère pavillonnaire et diffus. En outre, ils sont autorisés dans le village, à Garbejaïre, place Bermond à Haut-Sartoux et aux Macarons au nord de la RD4 ; ces secteurs constituant des pôles de centralité où la mixité fonctionnelle doit être renforcée..
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Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Dans toutes les zones, sont soumises à conditions particulières les constructions ou installations non interdites à l’article 1.
On retrouve ainsi :
- les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration liées à la vie quotidienne du quartier, à condition qu’elles ne
présentent pour le voisinage aucune incommodité, ni en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucun risque grave
pour les personnes ou pour les biens,
- les constructions isolées et enterrées à usage de stationnement, à condition que la dalle supérieure soit aménagée en espace
d’agrément ou de stationnement,
- les affouillements et les exhaussements du sol indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone,
- les ouvrages et les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article 3 - Accès et voirie

Pour l’ensemble des zones urbaines résidentielles sont rappelés les principes relatifs aux exigences de sécurité publique, de défense
contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères.
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
Article 4 - Desserte par les réseaux

Dans toutes les zones urbaines résidentielles, les constructions ou installations requérant une alimentation en eau potable ainsi que
l’assainissement doivent être raccordés au réseau public.
Pour les installations classées, tout rejet sera soumis à un traitement préalable, conformément à la réglementation en vigueur.
Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à
laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées, avant de rejoindre le milieu naturel, et ce, conformément
à l’article L.1331-10 du code de la santé publique.
En zone UE, à défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel en conformité avec la réglementation sanitaire en
vigueur est admis ; il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, lorsque celui-ci sera réalisé.
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur d’eaux pluviales.
Des mesures sont prises afin de limiter au maximum les contraintes liées aux pluies torrentielles et favoriser un bon écoulement des
eaux pluviales.
Toutes les installations nouvelles devront être réalisées en souterrain pour des raisons évidentes d’impact paysager.
Article 5 - Caractéristiques des terrains

Afin de préserver la qualité paysagère de certains secteurs, des perspectives visuelles, des formes urbaines et paysagères traditionnelles, les secteurs UEb et UEc bénéficient de la règle de superficie minimale. Cette disposition sera précisée dans les fiches spécifiques
de ces secteurs.
Pour l’ensemble des autres zones urbaines résidentielles, il n’est pas défini de superficie minimale.

Article 6 - Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques

La règle impose un recul des bâtiments par rapport à l’alignement des voies. Le niveau de recul diffère en fonction de la typologie du
bâti de chaque secteur.
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Pour des raisons évidentes de sécurité, les bâtiments doivent s’implanter à une distance de 10 mètres des routes départementales n° 3,
4 et 103. Toutefois, dans le but de préserver la forme urbaine en UBb ils doivent s’implanter à l’alignement de la RD3.
Dans le secteur UBb, ils peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait de la RD 4. Dans le sous-secteur UBb1, les bâtiments peuvent s’implanter à l’alignement ou à une distance au moins égale à 3 mètres. Le long des autres voies, les constructions doivent s’implanter de manière générale à 10 mètres de l’axe des voies. afin de préserver un tissu urbain aéré. Cependant en UBz les retraits correspondent aupartie d’aménagement retenu.
Les installations et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait. Cette mesure facilite l’implantation d’équipements présentant un intérêt général, y compris sur des parcelles communales trop petites pour les accueillir avec un retrait compte tenu des caractéristiques techniques nécessaires pour ces équipements.
Les piscines doivent s’implanter à une distance de l’alignement au moins égale à 5 mètres.
Article 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives traduisent, pour chaque zone, les morphologies urbaines préexistantes.
Elles sont détaillées ci-après.
Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Cet article non obligatoire n’est pas réglementé, les autres règles permettant de contrôler la forme urbaine.
Article 9 - Emprise au sol

Dans la plupart des zones, l’emprise au sol des bâtiments a été réglementée de façon à permettre la limitation de l’imperméabilisation
des sols, de maintenir des espaces libres et plantés et un caractère urbain aéré.
Toutefois, les équipements collectifs ne sont la plupart du temps pas réglementé afin de faciliter l’implantation des structures d’intérêt général, nécessitant par leur fonction, des volumes importants pour répondre aux besoins collectifs.
Article 10 - Hauteur des bâtiments

Pour l’ensemble des zones la hauteur est mesurée en tout points des façades, du sol naturel ou excavé, jusqu’ à l'égout du toit ou au
faîtage.
Les règles de hauteur ont été déterminées en fonction de la typologie urbaine existante et de la vocation attribuée à chaque zone.
A l’exception de la zone UA, les conditions de mesure de ces hauteurs sont communes à chaque zone.
La règle instaurée consistant à limiter la hauteur des bâtiments afin d’éviter des hauteurs importantes pour préserver le gabarit traditionnel des bâtiments et assurer une bonne insertion dans le site.
Article 11- Aspect extérieur

Cet article définit un minimum de principes généraux pour la plupart des zones urbaines résidentielles, permettant de garantir à la fois
une qualité architecturale et une diversification du bâti. Il rappelle les dispositions générales relatives à la simplicité et à la nécessaire
harmonie du bâti avec son environnement urbain et portent plus particulièrement sur les façades, les toitures et les clôtures.
Article 12 - Stationnement

Cet article, commun à toutes les zones , fixe les dispositions qui permettront d’éviter un stationnement important le long des voies. Il
répond aux objectifs du plan de déplacement urbain qui vise notamment à restreindre le stationnement non autorisé de surface. Il fixe
des normes strictes, avec notamment 1 place de stationnement pour 60 m2 de surface de plancher avec un minimum de deux places
de stationnement par logement, hormis en UG où il est prévu une place par logement et une place visiteur pour dix logements.. Cette
mesure, moins contraignante, facilite la réalisation de logements pour actifs à destination des primo accédants.
Les deux places de stationnement visent à répondre aux modes de vie contemporains qui voient les ménages et notamment les couples, posséder un véhicule par personne. Cette observation ne va pas pour autant à l’encontre de l’utilisation des moyens de transports
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publics.

Cet article réglemente également dans toutes les zones disposant d’établissement accueillant du public, hormis en UC et UG, le nombre de places de stationnement accordées aux:
- bureaux et services : 1 place pour 25 m2 S.H.O.N,
- commerces : une place pour 30 m2 S.H.O.N en UA et UB,
- constructions à usage d’artisanat : une place pour 40 m2 S.H.O.N,
- hôtels : une place pour 20 m2 S.H.O.N,
- restaurants : une place et demie pour 10 m2 de salle de restaurant,
- établissements scolaires : 2 places par classe hormis en UA,
- établissements accueillant du public : une place pour quatre personnes pouvant être accueillies.
Toutes ces normes tendent à répondre aux besoins en fonction des occupations et des utilisations du sol autorisées dans la zone. Les
normes sont plus contraignantes pour les zones disposant de peu de stationnement.
Dans toutes les zones, les aires de stationnement et leurs zones de manoeuvres doivent être réalisées en-dehors des voies ouvertes à
la circulation.
Toute solution devra être envisagée afin de réduire le stationnement sur voie publique.
Article 13 - Espaces libres et plantations

Cet article commun aux zones résidentielles rappelle les règles générales permettant de s’assurer d’un traitement paysager de qualité
des espaces libres.
Les zones résidentielles à vocation de petits collectifs, d’habitat groupé et pavillonnaire disposent de règles plus strictes que les zones
résidentielles plus denses. Cela se justifie par l’importance de préserver la qualité paysagère de la commune en mettant en avant ses
principales caractéristiques végétales.
Les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre pour quatre places de stationnement.
Les surfaces libres de toute occupation du sol devront être traitées en espace vert.
L’abattage des arbres doit être l’ultime recours. Si une espèce est arrachée, elles doit être transplantée ou remplacée à l’identique.
Ces mesures ont pour but de ne pas voir disparaître des essences traditionnelles au profit d’essences plus à la mode.

Article 14 - Coefficient d’occupation des sols

Cet article est sans objet dans la zone UA et UC où aucune évolution de la morphologie n’est attendue.
Pour les autres zones le C.O.S a été défini de manière à traduire les morphologie urbaine de chaque quartier, tout en permettant une
évolution dans le temps afin d’assurer une régulation du rythme de production de logements.
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1 - La zone UA : le village
Objectifs et destinations de la zone UA
Le village est l’élément patrimonial et historique majeur de Valbonne Sophia Antipolis. C’est pourquoi la zone UA est destinée à être
une zone de protection stricte de l’enveloppe existante et traduit la volonté de protéger et de figer la silhouette du centre ancien.
L’abbaye, située au sud du village, est classée en secteur UAa afin de marquer plus précisément sa spécificité.

Explication des règles d’urbanisme spécifiques à la zone UA
Le village ayant été repéré comme étant l’élément majeur du patrimoine valbonnais, tant d’un point de vue historique qu’architectural,
les articles réglementant la nature de l’occupation et de l’utilisation du sol tendent à être restrictifs.
Le règlement a été établi de façon à préserver les caractéristiques architecturales et urbaines qui fondent les spécificités du centre historique de Valbonne. La ligne de force du règlement de la zone UA est de maintenir les constructions dans les volumétries actuelles.
Les premières mesures permettant de protéger le cadre bâti du centre historique résident dans les articles 1 et 2 (occupations et utilisations du sol interdites et autorisées sous conditions particulières). A l’instar des autres zones urbaines résidentielles, sont en particulier exclues toutes constructions non compatibles avec le caractère résidentiel de la zone.
La zone UA étant une zone déjà constituée, très dense et n’étant pas amenée à évoluer de façon significative, les accès et voiries sont
peu réglementés.
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Afin de rester fidèle à l’image urbaine du centre historique et de la préserver, aucune évolution de la volumétrie des bâtiments existants n’est admise. Pour cela, les articles 6 à 9 réglementent la morphologie du secteur. Ainsi, les constructions doivent s’implanter, par
exemple, à l’exception des balcons, à l’alignement des bâtiments existants.
Toutefois en secteur UAa, les bâtiments peuvent s’implanter en limite ou en retrait pour faciliter l’installation d’équipements publics
d’accompagnement.
La règle de hauteur en UA s’attache également à maintenir la morphologie urbaine existante et rappelle cet objectif d’inscrire tout bâtiment dans l’enveloppe volumétrique existante et de ne procéder à aucune évolution significative de son gabarit ; aucune surélévation
n’est donc admise au-delà de R+3.
L’objectif de préservation de l’image urbaine et architecturale du centre historique passe également par un article 11 (aspects extérieurs) précis, détaillé, porteur de règles imposant de rester fidèle à l’architecture présente. Il permet notamment de veiller à ne pas
introduire d’éléments incompatibles avec le bâti du centre historique.
Les règles de stationnement du village tiennent compte du bâti dense et des voies majoritairement piétonnes. C’est pourquoi cette règle
est ici moins contraignante que dans les autres zones urbaines résidentielles.
Le coefficient d’occupation des sols n’est pas réglementé dans la zone UA ; l’ensemble des autres règles permettant de garantir le maintien de la morphologie et de son bâti.

Explication du zonage
Le village de Valbonne est aisément identifiable par :
- un tissu dense et resserré, ponctué d’espaces publics de petites superficies,
- un bâti ancien qui occupe la majeure partie de sa parcelle étroite et profonde et de forme irrégulière,
- la mitoyenneté et la continuité du bâti des ruelles étroites majoritairement piétonnes.
L’ensemble des bâtiments présentant ces caractéristiques a été inclus dans la zone UA.

Le secteur UAa correspond à l’abbaye chalaisienne comprise entre le centre historique et la Brague. Les dispositions prises répondent
à un double objectif : préserver la patrimoine bâti et permettre une opération de restructuration à la place d’un bâtiment de piètre qualité permettant de conforter l’attractivité de ce lieu. Ce secteur a une hauteur règlementée. En effet, toute consruction nouvelle ne
devra pas excéder une hauteur supérieure à la cote 293 NGF soit le parvis de l’abbaye, afin de bien s’intégrer par rapports aux monuments historiquies
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2 - La zone UB : les zones d’habitat groupé
Objectifs et destinations de la zone UB
La zone UB est composée de petits collectifs et d’habitat groupé.
Elle se situe principalement au nord et à l’ouest de la commune.
Autour du village, elle représente l’extension “moderne”de celui-ci.
Cette zone se décline en six secteurs :
- UBa à l’est et au nord du village,
- UBb à l’ouest du village avec un sous-secteur UBb1 au Campon,
- UBc au Val Martin,
- UBd à Île Verte,
- UBe aux Maures ainsi qu’un sous-secteur UBe1 aux Hauts de Valbonne,
- UBf à Val Martin.

Explication des règles d’urbanisme spécifiques à la zone UB
Le règlement du PLU traduit la volonté de maintenir cette zone dans son état actuel tout en accentuant, d’une part, la mixité sociale
par la réalisation de logements pour actifs et, d’autre part, la préservation des paysages.
Le P.A.D.D exprime la volonté de ne pas disperser les commerces sur la commune et les autorise notamment aux Macarons, au nord
de la RD4,. mais ausi à l’ouest du village à la Vignasse et à Campon. Cette règle a pour but de conforter l’attractivité du village et le
centre de vie secondaire que constitue les Macarons.
Les articles 1 et 2 du règlement visent à mettre en application cette prérogative exprimée dans le P.A.D.D.
Les règles d’urbanisme 1 à 5 reprennent les caractéristiques générales des zones urbaines résidentielles.
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Pour des raisons de sécurité et de nuisances, les bâtiments doivent s’implanter à une distance au moins égale à 10 mètres de l’alignement des routes départementales n° 3, 4 et 103.
Toutefois, dans le secteur UBb, les bâtiments doivent s’implanter à l’alignement de la RD3 afin de constituer un front urbain continu
dans ce secteur en périphérie immédiate du village. Le long de la RD4, les bâtiments peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait
en raison de la situation de ce secteur en pleine zone urbaine dense. La forme urbaine est donc maintenue.
D’une manière générale, les bâtiments doivent s’implanter à au moins 10 mètres de l’axe des autres voies hormis en UBb1 où ils peuvent s’implanter à l’alignement ou à au moins 3 mètres en raison du caractère dense de ce secteur, d’un petit parcellaire, proche du village, déjà constitué et n’étant pas amené à évoluer.
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit s’effectuer à une distance des limites aboutissant aux voies
au moins égale à 5 mètres hormis en UBb où les bâtiments doivent s’implanter en limite pour des raisons de morphologie urbaine
sous la forme d’un front urbain continu le long de la route départementale, et en UBb1 où la distance est ramenée à au moins 3 mètres
ou à l’alignement.
L’implantation des bâtiments doit s’effectuer à une distance d’au moins 5 mètres par rapport aux limites de fond de parcelle. Toutefois,
afin de conserver la forme urbaine en UBb1, cette distance est ramenée à 3 mètres, compte tenu du petit parcellaire.
D’une manière générale, les bâtiments annexes à usage de stationnement, s’ils ne dépassent pas 3,50 m au faîtage, peuvent s’implanter sur les limites séparatives. Cette règle a pour but de faciliter le stationnement des véhicules en-dehors des voies publiques sans toutefois gêner les propriétés voisines par une altération de leur cône de visibilité.
Afin de conserver un tissu urbain aéré des espaces verts et de limiter la minéralisation des sols, l’emprise au sol des constructions ne
doit pas excéder 30 % de la superficie de l’îlot de propriété. Le secteur UBb n’étant pas amené à évoluer et étant déjà entièrement
occupé, il n’est pas fixé de règle d’emprise dans ce secteur.
La hauteur des constructions est différente selon les secteurs et tient compte de la forme urbaine existante. Ainsi,
- en UBa la hauteur est limitée à 8 mètres,
- en UBb la hauteur est limitée à 11mètres,
- en UBc la hauteur est limitée à 12 mètres,
- en UBb1 la hauteur est limitée à 8 mètres afin de de pas créer d’impacts négatifs depuis le village et l’abbaye,
- les secteurs UBd, UBe et UBf sont limités à 9 mètres.
Pour des raisons esthétiques, les clôtures ne peuvent dépasser 2 mètres dans l’ensemble de la zone.
La règle d’urbanisme concernant l’aspect extérieur est réglementée de façon très précise, et ce, afin de respecter une unité esthétique
et architecturale de la forme urbaine sur l’ensemble de la zone.
On retient particulièrement la réglementation des pentes et des matériaux des toitures ainsi que les matériaux utilisés pour les gouttières.
Afin de lutter contre la minéralisation des sols et pour des raisons d’esthétisme paysager, les surfaces libres de toute occupation du sol
doivent être plantées, notamment les aires de stationnement à raison d’un arbre au moins pour quatre places de stationnement. Les
arbres devant être abattus seront transplantés ou remplacés à l’identique.
La règle du coefficient d’occupation des sols s’explique par les mêmes raisons que celles évoquées pour la règle de l’emprise au sol.
Ainsi, le coefficient d’occupation des sols est fixé à :
- 0,40 en UBa,
Village
- 0,35 en UBc,
- 0,30 en UBd,
- 0,25 en UBe,
- 0,18 en UBf.
Explication du zonage de la zone UB
* Secteur UBa
Ce secteur se situe au nord-est de la commune et entoure pour une
bonne partie le village. Il est séparé physiquement du village par le boulevard Carnot au nord et par la rue du Faubourg Saint-Esprit à l’est.
C’est en raison du bâti existant d’une part, et de sa situation limitrophe
du village d’autre part, que la hauteur est limitée à 8 mètres afin de ne
pas être trop impactante depuis ce dernier.
Cette zone, composée en majorité de petits collectifs, n’est pas amenée
à évoluer de façon significative.
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* Secteur UBb
Ce secteur concerne en partie l’ancienne Z.A.C de la Vignasse.
Il est situé en limite ouest du village et séparé physiquement de
celui-ci par l’avenue Saint-Roch.
Il comporte de nombreux équipements publics comme par exemple parking, groupe scolaire, La Poste ou encore la salle des fêtes
et le cinéma.
Au Campon, afin de respecter la volonté exprimée dans le P.A.D.D,
les bâtiments le long de la RD3 sont construits à l’alignement afin
de créer un front urbain dans ce secteur du centre-ville.

Vignasse / Campon

Campon

* Sous-secteur UBb1
Ce secteur du Campon se situe en coeur d’îlot et regroupe des logements sous la forme
d’un petit habitat. Sa hauteur est limitée à 8 mètres en raison de sa proximité immédiate du village et de l’abbaye. Egalement, une volumétrie trop importante doit être évitée compte tenu du dénivelé par rapport à l’immeuble récent de Valis Bonna.
Ce secteur n’est pas amené à évoluer. Toutefois des cheminements piétons reliant Valis
Bonna à la RD3 vont être réalisés ; des emplacements réservés sont créés à cet effet.
Val Martin

* Secteur UBc
Ce secteur se situe au nord de la RD103, dite route d’Antibes, dans le quartier du Val
Martin, au milieu d’une zone naturelle golfique.
Les règles d’urbanisme tiennent compte du bâti existant récent étant donné que cette
zone n’est pas amenée à évoluer compte tenu de son éloignement par rapport aux secteurs bâtis de la commune.
* Secteur UBd
Ce secteur se situe au nord-est de la commune. Il est composé d’une
urbanisation plus ou moins denses.
Ce secteur est séparé en deux par la RD4. Au nord de celle-ci le bâti
est relativement aéré avec de l’habitat individuel, tandis qu’au sud de
la route, il est bien plus dense, avec de l’habitat groupé, correspondant
à l’ancienne Z.A.C des Macarons ou Île Verte. Cet espace bâti relativement dense n’est pas amené à évoluer et les règles retenues (9
mètres de hauteur, C.O.S de 0,30) maintiennent ses caractéristiques.
En revanche, la partie nord est amenée à évoluer en raison de la
volonté communale de conforter ce centre de vie secondaire. En effet,
la réalisation prochaine de la liaison RD2085/RD4, la présence de
l’urbanisation existante en périphérie immédiate sur les autres communes ainsi que la présence du collège et d’un supermarché sont des
atouts pour la mutation de cet espace.
Ainsi, il a été décidé dans ce secteur pour conforter cette fonction de
passer le C.O.S de 0,15 à 0,30 et d’augmenter la hauteur de 7 à
9 mètres par rapport aux règles d’urbanime antérieures afin d’avoir un
tissu urbain plus dense et une morphologie urbaine s’apparentant à un
hameau ou centre de vie.
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* Secteur UBd

Ce secteur se situe au sud de la RD103 et au sud-est de la commune. Il est destiné la réalisation de logements pour actifs dans un but de mixité sociale. Une servitude d’urbanisme
L.123.2-b est donc créée afin de permettre la réalisation de ce projet qui est conforme au
P.A.D.D. Il se trouve à proximité d’une urbanisation récente mais également au contact
d’une oliveraie d’une grande qualité qui est protégée. L’urbanisation se développe en partie sur un support boisé de piètre qualité. Dans le P.O.S opposable, cet espace était classé
en zone d’urbanisation future stricte (zone NA).
Ce secteur a été délimité en tenant compte de la qualité des espaces naturels. Seule la partie ne comportant aucun intérêt, tant agronomique que paysager, a servi de support à l’extension de l’urbanisation.

Les Fauvettes

La Verrière

Ce secteur se situe au sud du chemin de la Verrière et à l’est du secteur “Etoile du Sud”.
Il n’est quasiment pas bâti mais son évolution est amenée à devenir un secteur d’habitat
composé de petits collectifs ne dépassant pas les 9 mètres et un C.O.S de 0,30 dans ce
secteur entouré à l’ouest par de l’individuel et au sud par des espaces naturels.

* Secteur UBe
Ce secteur se situe au sud de la RD103 et au sud-ouest de la commune.
Il est composé d’habitat groupé et de petits collectifs.
Les quelques parcelles restantes, libres de toute occupation, sont destinées à la réalisation d’un habitat de mêmes caractéristiques avec une
hauteur maximale de 9 mètres et un C.O.S de 0,25 afin d’aérer au maximum le bâti dans ce secteur proche du parc de la Valmasque.
La délimitation de ce secteur urbain est fonction des limites des espaces naturels l’entourant.

Les Maures

* Sous-secteur UBe1
Cet espace est limité à l’est par la RD3 qu’il domine et par des espaces boisés classés situés à l’ouest.
Il est situé au coeur d’une urbanisation pavillonnaire et diffuse et constitue une
urbanisation individuelle groupée en bande.
Ce secteur n’est pas amené à évoluer et les règles prennent en compte l’urbanisation existante.
En effet, le sous-secteur UBe1 offre des règles adaptées aux caractéristiques du
tissu urbain alors que les règles du P.O.S reprenaient de façon imparfaite cette réalité.
Les Hauts de Valbonne
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* Secteur UBf
Ce secteur se situe au sud-ouest de la commune, à proximité du golf de Val Martin. Il se développe
Val Martin
sur des terrasses qui ont accueillis des bâtiments de piètre qualité abritant pendant un temps des
studios de tournage (la Victorine).
L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur répond à l’objectif de création de logement pour actifs
dans un cadre de qualité avec le golf tout proche qu’il domine, une oliveraie remarquable à l’ouest
et des boisements au nord.
Les dispositions réglementaires permettent la réalisation de 5 000 m2 S.H.O.N environ dont 20%
relèveront de la mixité sociale par l’instauration d’une servitude d’urbanisme (L. 123-2-b) permettant la réalisation de logements locatifs de type P.L.U.S.
La forme urbaine recherchée relève de petits collectifs avec une implantation en peigne sur les terrasses déjà constituées avec une hauteur variant pour moitié de 7 à 9 mètres.
Des espaces plantés sont instaurés sur la partie sud afin de constituer un espace de transition végétale avec le golf.
Il est à remarquer que cette opération de logements pour actifs bénéficie d’une bonne qualité de desserte et se situe à proximité de la
future maison de quartier.
3 - La zone UBz : les zones d’habitat groupé de la Z.A.C du Moulin de l’Ange
Objectifs et destination de la zone UBz
Cette zone se situe au nord de la rivière de la Brague et au sud de la RD4 au quartier de Peidessalle.
Elle concerne les zones d’habitat groupé de la Z.A.C du Moulin de l’Ange, toujours en vigueur, et se décline en quatre secteurs selon
des hauteurs et des densités différentes.
Composée de petits collectifs et de maisons individuelles, cette zone a vu ses densités diminuer afin de laisser une part plus importante aux espaces végétaux dans ces quartiers proches de la Brague.
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Explication des règles d’urbanisme spécifiques à la zone UBz

Le règlement du PLU s’est appuyé sur le modèle urbain en présence dans ces quartiers tout en diminuant les densités des secteurs
UBzb et UBzd afin d’octroyer une place plus importante aux espaces verts dans ces secteurs proches d’espaces naturels.
Les règles d’urbanisme 1 à 5 reprennent les caractéristiques générales des zones urbaines résidentielles.

Les bâtiments doivent s’implanter à une distance de l’alignement et des limites séparatives au moins égale à 5 mètres hormis en UBza
où la distance est ramenée à 4 mètres afin de conserver la forme urbaine.
De manière générale, les bâtiments annexes à usage de stationnement, s’ils ne dépassent pas 3,50 m au faîtage, peuvent s’implanter sur
les limites séparatives. Cette règle a pour but de faciliter le stationnement des véhicules en-dehors des voies publiques sans toutefois
gêner les propriétés voisines.

Afin de conserver dans cette zone proche d’espaces naturels, un tissu urbain aéré, des espaces verts et de limiter la minéralisation des
sols, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30 % de la superficie de l’îlot de propriété.
Afin de correspondre à la hauteur des bâtiments existants, le règlement limite les hauteurs à :
- 11 mètres dans le secteur UBza,
- 10 mètres dans les secteurs UBzb1 et UBzb2,
- 7,50 mètres dans le secteur UBzc,
Pour des raisons esthétiques, les clôtures ne devront pas dépasser 2 mètres de hauteur.

La règle concernant l’aspect extérieur rappelle les principes généraux communs à toutes les zones urbaines sur la commune de
Valbonne.

Les espaces verts sont réglementés de la même façon que l’ensemble des zones urbaines résidentielles où il est précisé que les implantations des nouvelles constructions devront se faire de façon à préserver les arbres existants dans la mesure du possible. Dans le cas
contraire, ils seront transplantés ou remplacés par une essence identique.
L’article 14 indique une S.H.O.N maximale à ne pas dépasser du fait que la Z.A.C soit toujours en vigueur.
Ainsi, en :
- UBza la S.H.O.N maximale est de 2 500 m2,
- UBzb1 la S.H.O.N maximale est de 8 500 m2,
- UBzc la S.H.O.N maximale est de 600 m2,
- UBzb2 la S.H.O.N maximale est de 7 000 m2.

Les secteurs UBzb1 et UBzb2 ont vu leur S.H.O.N diminuer dans le PLU et ce pour des raisons de respect de l’environnement et
d’impact paysager. Cette S.H.O.N était auparavant de 10 000 m2 pour chaque secteur.
Explication du zonage de la zone UBz
* Secteur UBza
Ce secteur se situe au nord de la commune. Il est entouré à l’ouest d’habitat pavillonnaire et
diffus, au nord d’équipements publics et au sud de la Z.A.C du Moulin de l’Ange.
Ce secteur, composé de petits collectifs ne verra pas ses hauteurs dépasser 11 mètres et
2 500 m2 de S.H.O.N permettant ainsi la constitution d’un tissu urbain aéré.

* Secteur UBzb1
Ce secteur est entouré à l’est et au sud d’espaces boisés classés, et à l’ouest et au nord
par une zone d’habitat pavillonnaire et diffus. Dans cet espace où le paysage tient un
rôle important, les hauteurs sont limitées à 10 mètres, soit un R+2.
La S.H.O.N maximale est de 8 500 m2. Il est occupé par un habitat mêlant intimement
habitat collectif et groupé.
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* Secteur UBzb2
Ce secteur est au contact à l’est et au sud d’une zone naturelle et boisée, à l’ouest de la
zone du P.R.L (zone UF). Ce secteur est occupé par un ensemble de petits collectifs
représentant une S.H.O.N de 7 000 m2 correspondant aux dispositions du P.L.U. La hauteur est de 10 mètres à l’égout du toit.
Cette opération récente d’urbanisation est considérée comme exemplaire en matière
d’acquisition de logements pour actifs.

* Secteur UBzc
Ce secteur d’habitat pavillonnaire est au contact de la zone naturelle et boisée au sud
mais aussi par de petits collectifs le dominant. Les règles d’urbanisme maintiennent la
forme urbaine existante (hauteur : 7,50 mètres). La S.H.O.N maximale s’élève à 6 00 m2
pour 5 villas.

4 - La zone UC : les zones d’habitat des quartiers des Bouillides et de Haut-Sartoux
Objectifs et destinations de la zone UC
Cette zone d’habitat récent se situe au coeur de la technopole et elle est répartie en deux secteurs :
- UCa situé au centre de Garbejaïre,
- UCb situé à Haut-Sartoux et dans les autres quartiers de Garbejaïre.
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Relevant de l’ancienne Z.A.C des Bouillides, cette zone n’était quasiment pas réglementée au niveau de la forme urbaine (pas de règle
de hauteur, par exemple). Le PLU s’engage à figer la forme urbaine de ces secteurs d’habitat, et ce, notamment, par la mise en place
de polygones d’emprise et l’interdiction de surélévation des bâtiments. En effet, il apparaît aujourd’hui que l’espace à urbaniser a été
quasiment consommé. De plus, en raison de sa forte densité, surtout en secteur UCa à Haut Sartoux et des besoins élevés en stationnement que l’on doit satisfaire à ce jour, il a été décidé de ne pas faire évoluer la forme urbaine.
Explication des règles d’urbanisme spécifiques à la zone UC
Les articles 1 et 2 appuient le P.A.D.D qui prévoit de conforter les activités commerciales au centre de Garbejaïre et aux abords de la
place Bermond. Dans les autres quartiers, les nouveaux commerces sont interdits afin de ne pas les disperser ceux-ci sur ce quartier
et de conserver la fonction résidentielle.
Les constructions à usage de bureaux et de services sont interdits en UCb pour favoriser la fonction d’habitat dans ce quartier.

Afin de mieux contrôler la forme urbaine et de la maintenir dans sa forme actuelle, les articles 6 à 9 précisent que les bâtiments doivent s’implanter dans les polygones d’emprise définis au plan de zonage.
La forme urbaine n’est pas amenée à évoluer dans ces secteurs et c’est pourquoi la règle de hauteur précise simplement qu’aucune surélévation n’est autorisée.
La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 1,50 mètres afin de préserver les vues à travers la trame bâtie des propriétés.

Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, la règle d’urbanisme - aspect extérieur- est peu réglementé par rapport aux autres
zones résidentielles de la commune.
Explication du zonage de la zone UC

Le centre de Garbejaïre

* Secteur UCa
Ce secteur se situe à Garbejaïre. Il est majoritairement composé d’espaces plantés ou d’oliveraies à protéger ce qui lui confère un caractère paysager de qualité.
Ce secteur était très peu réglementé dans l’ancienne Z.A.C des
Bouillides.
Afin de garder la forme urbaine, les bâtiments existants ont été inscrits dans des polygones d’emprise.
Les surélévations y sont interdites.
Comme le P.A.D.D le prévoit, les commerces sont autorisés à
Garbejaïre afin de conforter ce centre de vie.

Haut Sartoux

* Secteur UCb
Ce secteur se situe à Haut-Sartoux et est majoritairement composé de petits collectifs
et d’habitat groupé. Comme le secteur UCa, ce secteur était très peu réglementé dans
l’ancienne Z.A.C des Bouillides.
Afin de maintenir la forme urbaine dense, les bâtiments existants ont été inscrits dans
des polygones d’emprise et les surélévations y sont interdites.
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* Secteur UCb
Ces deux secteurs alternent habitat collectif et habitat groupé comme
les autres secteurs de la zone UC.
L'instauration des polygones d’emprise et l’interdiction de surélévation
sont de nature à figer la forme urbaine.

5 - La zone UE : les zones d’habitat pavillonnaire et diffus
Objectifs et destinations de la zone UE
Elle intègre l’ensemble des secteurs d’habitat individuel, de type pavillonnaire ou diffus, de faible densité répartis sur l’ensemble du
territoire communal et, plus particulièrement, au nord et à l’ouest de la commune. Ce tissu urbain est aéré, notamment par la présence
de quelques boisements intersticiels. Les spécificités de cette zone sont prises en compte, d’une façon générale à travers les règles d’urbanisme, et d’une façon particulière, par le biais de la création de trois secteurs.
Ainsi, la zone UE se répartie en trois secteurs :
- UEa avec deux sous-secteurs UEa1 à Peyniblou et UEa2 à Fond Cuberte,
- UEb à Peire Belle, à Villebruc ouest et à la Mort de Lambert,
- UEc aux Verronières.

Rapport de présentation

91

Commune de Valbonne Sophia-Antipolis
Plan Local d’Urbanisme

Explication des règles d’urbanisme spécifiques à la zone UE

Dans cette zone d’habitat pavillonnaire et diffus, les commerces, les hôtels ainsi que les résidences de tourisme y sont interdits afin
d’une part, de ne pas générer de nuisances pour le voisinage et augmenter le trafic sur les routes peu adaptées et, d’autre part, de favoriser notamment les hôtels dans les zones les plus à mêmes d’attirer la clientèle d’affaires, c’est à dire sur la technopole. Cette mesure
permet en outre de maintenir la qualité environnementale de ces quartiers, de préserver leur sécurité et la quiétude des lieux.

A l’instar des zones urbaines résidentielles, et s’agissant d’une zone urbaine équipée, le raccordement en zone UE au réseau collectif
est obligatoire.
Cependant, à défaut de réseaux publics, un dispositif d’assainissement individuel en conformité avec la réglementation sanitaire en
vigueur est admis ; il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsque celui-ci sera réalisé.

Dans le secteur UEa, compte tenu de sa forte occupation et de la qualité globale de desserte, il n’est pas instauré de superficie minimum. En revanche, il est prévu que le terrain doit avoir une superficie au moins égale à :
- 2 000 m2 en UEb,
- 5 000 m2 en UEc.
En effet, l’article L.123-1.12° du code de l’urbanisme permet de fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette
règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette
règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée.
Ces secteurs entrent tout à fait dans ce cadre puisqu’ils réunissent très souvent les deux conditions de l’article L-123-1.12°.
Toutefois, afin de permettre le maintien des serres dans ces zones résidentielles, elles ne sont pas soumises à cette règle.
Dans un souci de limiter les nuisances et de préserver les paysages et la forme urbaine, des retraits sont imposés par rapport aux voies.
Ainsi, le recul doit être au minimum de 10 m par rapport à l’alignement existant ou futur. et les serres doivent s’implanter à une distance de l’alignement au moins égale à leur hauteur.
Afin d’obtenir des conditions de circulation plus sécurisante, les clôtures édifiées à l’angle de deux voies, devront être aménagées, pour
d’avantage de visibilité, d’un pan coupé de 5 mètres de longueur tracé perpendiculairement à la bissectrice de l’angle ou une courbe
inscrite dans le gabarit du pan coupé.
Pour faciliter l’implantation des ouvrages techniques, ceux-ci peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait.

Pour préserver la forme et le caractère aéré du tissu urbain, les bâtiments doivent observer un recul par rapport aux limites séparatives. Celui-ci doit être au moins égale à 5 mètres. Concernant les serres, elles doivent s’implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à leur hauteur ou à 5 mètres quand leur hauteur excède 5 mètres. Cette disposition permet de favoriser le maintien
des serres dans le tissu résidentiel tout en préservant la forme urbaine au maximum.
Enfin, la réglementation d’emprise au sol est fixée à :
- 30% dans les sous-secteurs UEa1 et UEa2,
- 20% dans le secteur UEa,
- 15% dans le secteur UEb,
- 5% dans le secteur UEc.
Elle est destinée à maintenir des espaces libres au sol pour favoriser un aspect végétal des quartiers et à limiter l’imperméabilisation
des sols pour lutter contre le ruissellement urbain.
Le pourcentage de l’emprise au sol tient compte de l’existant. Il est de nature à conserver l’équilibre recherché entre le végétal et le
minéral.
Cette emprise n’est pas applicable aux bâtiments destinés aux équipements publics tels que hôpitaux, écoles et ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Les règles de hauteur spécifiques à la zone UE traduisent la typologie du bâti et la morphologie urbaine des quartiers.
La règle commune est donc de 7 mètres à l’égout du toit, traduisant une typologie de l’habitat individuel dominant.

Concernant la protection du paysage agreste, en plus des mesures générales aux zones urbaines résidentielles, les murs de restanques
doivent être préservés ou reconstruits à l’identique.
Pour lutter contre les nuisances sonores, les murs antibruits ou les écrans en bois sont autorisés sous réserve de respecter un cahier
de recommandations en annexe du règlement.

S’agissant d’une zone urbaine abritant de faibles densités de constructions, le coefficient d’occupation du sol est fixé à :
- 0,15 en UEa lorsque le terrain est desservi par le réseau d’assainissement public et à 0,10 lorsque l’assainissement est autonome,
afin de mieux favoriser les zones d’épandage,
- 0,10 en UEb,
- 0,06 en UEc.
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Explication du zonage de la zone UE

* Secteur UEa
Ce secteur est situé au sud-est de la commune et les terrains sont communaux. Il est destiné à accueillir les gens du voyage qui se sont sédentarisés aux Clausonnes.
Cette disposition permet d’assurer des logements en dur et d’offrir de meilleures conditions d’habitat.
* Secteur UEa
Ce secteur se situe au sud-est de la commune. Il est limité au sud par le vallon
boisé de la Valmasque et, au nord, par la future zone d’activités des Clausonnes
dont des études ultérieures préciseront les conditions de son urbanisation. Ce
hameau excentré par rapport aux autres zones d’habitat a vu son périmètre redéfini.
Sont soustraits des terrains, en partie sud, afin de protéger les berges du vallon
de la Valmasque et d’assurer une meilleure protection des boisements. Au nord,
un terrain se trouve inclus dans la zone d’activités des Clausonnes afin d’avoir
une continuité de celle-ci. Il y a peu de capacité urbanisable. En effet, son isolement par rapport aux autres secteurs d’habitat de la commune, la réalisation prochaine de l’opération d'aménagement des Clausonnes ne militent pas pour son
développement.

Fugeiret

Hameau des Clausonnes

Nord du village

* Secteur UEa
Ce secteur se situe au nord-ouest de la commune et en son sein
se trouve des espaces boisés classés (zone N) qui viennent jouer
le rôle de poumon vert de ce quartier.
Les règles d’urbanisme tiennent compte de l’existant dans ce
secteur où il ne reste guère de capacité urbanisable.
Le seul changement notoire par rapport au P.O.S est le classement de la partie sommitale de ce secteur en zone N avec des
espaces boisés classés afin d’assurer une meilleure protection.
Auparavant, cet espace était classé en zone UC d’urbanisation
pavillonnaire mais ces limites externes n’ont pas été modifiées
par rapport aux règles d’urbanisme antérieures.

Ce secteur se situe au nord de la rivière de la Brague et à l’est de la commune. Il est occupé par de l’habitat pavillonnaire, les espaces boisés classés garantissent la pérennité des boisements.

Peidesallle

Etant donné le peu de capacité urbanisable restant sur ce secteur, ce
quartier n’est pas amené à évoluer et les dispositions réglementaires
tiennent donc compte du bâti existant.
Ce secteur est en limite d'urbanisation hormis à l’ouest. Il est entouré en
grande partie d’espaces naturels et boisés vulnérables aux risques incendie et près des terrains communaux du Béget.
Ses limites correspondent à celle du P.O.S opposable..
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Secteur Nord-Est

Ce vaste secteur se situe au nord-est de la commune. Il est
occupé par de l’habitat pavillonnaire. Les zones naturelles
entourent cette urbanisation individuelle et les règles d’urbanisme tiennent compte de l’existant.
Il bénéficie d’une qualité de desserte suffisante pour poursuivre et conforter l’urbanisation existante. Il est à noter que la
partie située au nord de la RD4 était classée en zone NBa
(superficie variant de 1 500 m2 à 2 000 m2 et C.O.S de 0,12
suivant la présence du réseau d’assainissement). Ce changement permet une occupation plus importante et affirme le
caractère pavillonnaire de ce secteur qui se développe au
Ses limites prennent en compte les espaces boisés au nord et au sud qui contact d’un support boisé.
sont vulnérables aux risques incendie. L’îlot de la Bourrelle (équipements publics comme le lycée et future opération de logements
pour actifs) constitue un noyau plus dense participant à la diversité fonctionnelle.
Cet vaste secteur se situe à l’ouest de la
commune. L’urbanisation pavillonnaire
était affirmée le long de la RD3 à Font
Cuberte au P.O.S approuvé (zone UC avec
un C.O.S de 0,15).
En revanche, le reste du secteur était classé
en zone NBa. La qualité de la desserte globalement suffisante et son occupation à
près de 80 % ont conduit la commune à
décider d’une occupation tendant vers un
tissu pavillonnaire.
Bénéficiant majoritairement d’un support
agreste, les mesures de protections prises
(emprise au sol, traitement des espaces
libres) concourent à préserver le fragile
équilibre entre naturel et minéral.
Le maintien de cet équilibre a conduit a
créer des mesures de protection comme :
- la création de zones agricoles nouvelles à Font Cuberte avec sauvegarde de l’oliveraie,
- création d’une zone N sur la partie
sommitale des Hauts de Valbonne
et le long de la RD103,
- création d’espaces boisés classés en
bordure de la RD3.
Les capacités urbanisables représentent une
centaine de logements.
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Ce sous-secteur se situe au sud-ouest de la commune et au nord de la route
d’Antibes (RD103). Il est occupé par un groupe d’habitation nommé « les
Villas de Valbonne ».
Ce secteur est créé afin de conserver les règles d’urbanisme et de maintenir
la forme urbaine.
Il est à noter qu’à l’est, un espace mis en emplacement réservé accueillera la
future maison de quartier qui se trouve au contact du golf et au sud de la
zone agricole de la Solitude.

Peyniblou

Font Cuberte

Ce secteur se situe à l’angle du chemin de Font Cuberte et de la RD3, au sudouest de la commune. Ce sous-secteur est créé afin de conserver les règles
d’urbanisme permettant de maintenir et de conforter l’activité hôtelière et de
restauration présente sur ce site.
Ce secteur se situe dans le quartier de Peire Belle, à l’ouest de la commune.
Son urbanisation est peu dense et en raison de sa situation proche d’espaces
agricoles (oliveraies) et d’espaces boisés classés, les règles d’urbanisme en
vigueur dans le PLU permettent de ne pas densifier d’avantage cet espace.
Les qualités paysagères traditionnelles de ce secteur permettent, afin de
les protéger, d’instaurer une superficie minimum pour le terrain,
conformément à l’article L.123-1.12° du code de l’urbanisme, qui est ici
fixé à 2 000 m2 afin de préserver l’urbanisation dans sa forme traditionnelle.
D’autre part, l’emprise au sol, limitée à 15 %, vient apporter une protection paysagère supplémentaire en permettant de conserver une urbanisation très aérée, en favorisant les espaces verts et en limitant la minéralisation des sols.
Ce classement limite l’impact paysager des constructions dans un
espace paysager sensible au titre des prescriptions de la Directive
Territoriale d’Aménagement (D.T.A). Il était classé au P.O.S en zone
NBa sur la partie ouest et en zone NBb (2 500 m2 et C.O.S de 0,04).
En effet, ce secteur collinaire qui se développe sur la commune voisine
de Mouans-Sartoux est très perceptible malgré son boisement. On
relève une occupation sous forme de villas et l’urbanisation existante
représente plus de 50% de l’espace. Les dispositions prises sont de
nature à poursuivre l’urbanisation sans rompre l’équilibre entre minéral et végétal.
Ce secteur se situe dans le quartier La Mort de Lambert, au nord du
chemin de la Colle du Devinson.
Son urbanisation peu dense et sa situation à proximité immédiate
d’espaces boisés classés lui confère une qualité paysagère particulière. Une superficie minimum pour le terrain, conformément à
l’article L.123-1.12° du code de l’urbanisme, est fixé à 2 000 m2 afin
de préserver l’urbanisation dans sa forme traditionnelle.
D’autre part, l’emprise au sol, limitée à 15 %, vient apporter une
protection paysagère supplémentaire en permettant de conserver
une urbanisation très aérée, en favorisant les espaces verts et en
limitant la minéralisation des sols.
Par rapport au P.O.S, le périmètre a été redéfini pour, notamment
faire coïncider les limites urbanisables avec le chemin de la Colle du
Devinson.
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Villebruc nord

Ce secteur se situe en limite avec la commune de Roquefort les Pins.
Il est desservi par la RD204, route de Roquefort à l’ouest.
Il est actuellement occupé par une urbanisation diffuse et entouré par
des espaces naturels boisés. L’objectif est de compléter l’urbanisation
existante en respectant le mode d’occupation actuel. Ainsi, les terrains
doivent avoir une superficie au moins égale à 2 000 m2 afin de préserver l’urbanisation dans sa forme traditionnelle..

Villebruc

Ce secteur se situe dans le quartier de Villebruc, au nord de la commune.
Afin de conserver la qualité paysagère de cet espace parc, l’article 5,
conformément à l’article L.123-1.12° du code de l’urbanisme, fixe à
5 000 m2 minimum le terrain d’assiette afin de préserver l’urbanisation
dans sa forme traditionnelle et d’origine.
Les règles d’urbanisme permettent de conserver en l’état ce secteur
d’habitat diffus qui n’offre plus de capacité urbanisable et qui n’est
donc pas amené à évoluer.

Seul changement notoire, la règle de C.O.S est légèrement augmentée
(de 0,04 à 0,06) afin d’offrir un peu plus d’adaptabilité à l’habitat sur
des parcelles importantes en superficie.
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6 - La zone UG : zone d’habitat économique et social
Objectifs et destinations de la zone UG
La zone UG se situe au nord de la rivière de la Brague. Elle est insérée entre des espaces plutôt naturels. Un bâti léger est dominant,
incompatible avec le risque incendie lié à la présence de la forêt en bordure de la Brague.
Cette zone est vouée à devenir une zone d’habitat pour actifs et fera certainement l’objet d’un concours d’architecte. Le type de bâtiments sera de l’individuel groupé avec des hauteurs ne dépassant pas 5,50 mètres au faîtage.
Ces logements sont destinés à des primo-accédants et sont volontairement de petites tailles (60 à 80 m2).

Explication des règles d’urbanisme spécifiques à la zone UG
Cette zone est uniquement destinée à de l’habitat pour actifs et c’est pour cette raison que l’article 1 y interdit les constructions à usage
de services, d’hôtellerie, d’équipements collectifs et de commerces.
La zone UG développera un habitat groupé mais afin d’assurer un minimum d’espace viable et une maîtrise des coûts, le terrain devra
avoir une superficie comprise entre 150 et 200 m2.
L’implantation de constructions par rapport aux emprises et aux voies publiques peut se faire à l’alignement ou en retrait.
Etant donné le caractère relativement dense de cette zone, les bâtiments peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou à une distance au moins égale à 3 mètres.
Toutefois, afin de limiter l’imperméabilisation des sols et de conserver un caractère vert dans cette zone proche des espaces naturels
de la Brague, l’emprise au sol des bâtiments ne devra pas excéder 40% de l’unité foncière.
Le type de constructions sera volontairement bas, la hauteur maximale étant de 5,50 mètres au faîtage pour diminuer le coût de la
construction et s’intégrer dans l’environnement bâti (présence du parc résidentiel de loisirs).
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Compte tenu du caractère vert de ce quartier mais aussi pour lutter contre l’imperméabilisation des sols, 60% de la superficie du terrain sera planté en pleine terre.
Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 9, le C.O.S est limité à 40%.

Cette zone relève en partie de la Z.A.C du Moulin de l’Ange d’un classement en zone à vocation de parc résidentiel de loisirs (P.R.L).
Il s’avère que l’occupation de cet espace ne répond plus à cette vocation et aujourd’hui l’habitat permanent est largement dominant.
La commune a décidé d’accompagner cette mutation en offrant des règles permettant à terme, de donner à cet espace une fonction
d’accueil, suivant une typologie architecturale économique, innovante et en dur.
Ces dispositions sont de nature à offrir des possibilités de logement à une population ayant souvent des revenus moyens ou faibles.
De plus, elles permettent de se prémunir du risque incendie ; l’habitat léger tel qu’il existe aujourd’hui étant difficilement compatible
avec le risque incendie élevé tout proche.
Justification du zonage de la zone UG

Ce secteur est créé afin de réaliser des logements pour actifs supplémentaires sur la
commune. Ce lieu est choisi afin d’accentuer la mixité sociale sur la commune.
Situé entre des zones pavillonnaires, des parcs résidentiels et de loisirs et des espaces
naturels, les hauteurs seront limitées à 5,50 mètres et l’emprise au sol à 40 %.

Ce secteur répond aux mêmes objectifs de mixité sociale que le précédent. Il s’agit de
terrains communaux à la pente modérée situés en limite de la Z.A.C du Moulin de
l’Ange. Il est entouré des secteurs à vocation d’habitat individuel. La création de logements pour actifs sous forme d’habitat individuel groupé est compatible avec la
forme urbaine environnante.
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IV.1.b - Les zones urbaines spécialisées
Elles correspondent sur les documents graphiques et réglementaires aux zones suivantes :
- UD : zone où l’habitat est exclus aux quartiers des Bouillides et de Haut Sartoux situés au coeur de la technopole,
- UF : zone réservée à l’accueil du parc résidentiel de loisirs à la Z.A.C du Moulin de l’Ange,
- UH : zone d’équipements collectifs,
- UI : zone à dominante d’activités artisanales,
- UJ : zones d’activités du parc international d’activités de Sophia-Antipolis.
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Les principales règles du plan local d’urbanisme
Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol ci-après sont interdites dans toutes les zones d’activités et d’équipements :
- les constructions à usage d’habitations hormis celles visées à l’article 2 (mis à part en UF),
- les caravanes isolées,
- les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes,
- les constructions à usage d’habitation légère (sauf dans la zone UF qui est destinée à l’accueil d’un parc résidentiel de loisirs),
- les parcs résidentiels de loisirs (sauf dans la zone UF qui est destinée à l’accueil d’un parc résidentiel de loisirs),
- les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes (sauf dans la zone UF qui est destinée à l’accueil d’un parc
résidentiel de loisirs),
- les constructions à usage agricole et les serres,
- les constructions à usage de parcs d’attractions,
- les carrières.
Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Les occupations et utilisations du sol ci après sont soumises à conditions particulières :
- les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics,
- les affouillements et les exhaussements du sol indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ainsi qu’à
leur desserte,
- les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration, à condition qu’elles ne présentent pour le voisinage aucune
incommodité,
- les constructions à usage d’habitation liées au gardiennage, à la surveillance des locaux et installations admises dans la zone.
Article 3 - Accès et voirie

A l’instar des zones urbaines résidentielles, sont rappelés les principes relatifs aux exigences de sécurité publique, de défense contre
l’incendie, de ramassage des ordures ménagères.
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée
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Article 4 : Desserte par les réseaux

S’agissant de zones urbaines suffisamment équipées, les constructions doivent être raccordées aux réseaux publics d’eau potable et
d’assainissement (hormis dans certains secteurs de la zone UH pour laquelle un dispositif d’assainissement individuel en conformité
avec la réglementation sanitaire est admis à défaut de réseau public).
De plus, s’agissant de zones d’activités, le déversement d’eaux usées autres que domestiques doit être autorisé par la collectivité et pour
les installations classées admises, tout rejet sera soumis à un traitement préalable conformément à l’article L. 1331-10 du code de la
santé publique.
L’écoulement des eaux pluviales doit être dirigé vers le réseau collecteur ou vers le réseau naturel.
Par ailleurs, afin de protéger le paysage urbain des différents quartiers, le raccordement des nouvelles constructions aux autres réseaux
devra être réalisé en souterrain.
Article 5 - Caractéristiques des terrains

De par leur vocation et s’agissant pour la plupart de zones bâties de façon relativement dense, il n’est pas défini de superficies minimales. Par ailleurs, ces secteurs n’ont pas d’enjeu de conservation d’une morphologie traditionnelle ou d’un paysage.
De plus, elles sont pour la plupart desservies par le réseau public d'assainissement.
Article 6 - Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques

D’une manière générale, les bâtiments doivent s’implanter à une distance au moins de 5 m de l’alignement des voies, à l’exception des
secteurs UDb, UHa et UHd dans lesquels les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait afin de préserver la
forme urbaine existante.
Pour des raisons de trafic important sur les voies et de préservation paysagère, en UI, les bâtiments doivent s’implanter à :
- 20 mètres de la RD4,
- 10 mètres pour les autres voies.

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent s’implanter en retrait ou à l’alignement.
Article 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives traduisent, pour chaque zone, les morphologies urbaines prééxistantes ou
recherchées (tissu urbain discontinu).
Ainsi en :
- UD, UH (sauf secteurs UHa et UHd) et UI, les bâtiments doivent s’implanter à une distance au moins égale à 5 mètres des
limites séparatives,
- UF, les bâtiments doivent s’implanter à une distance au moins égale à 3 mètres des limites séparatives du parc résidentiel de
loisirs et des limites séparatives à l’intérieur du parc,
- UJ, la distance doit être égale à la moitié de la hauteur de la construction sans jamais être inférieure à 3 mètres.
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent s’implanter en retrait ou à l’alignement.
Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Cet article non obligatoire n’est pas réglementé dans ces zones.
Article 9 - Emprise au sol

L’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 50% du terrain dans les secteurs UDa et UDc, 35% en zone UF et 30% en zone
UI.
Cette emprise au sol permet à la fois d’assurer le maintien des espaces libres qui seront traités paysagèrement et de préserver un tissu
urbain aéré dans lequel le minéral alternera avec le végétal.
L’emprise au sol est fixée de manière très précise en UJ c’est pourquoi elle sera détaillée un peu plus loin.
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Elle est non réglementée dans le secteur UDb et en zone UH et permet ainsi de ne pas contraindre trop fortement l’implantation de
bâtiments de grands volumes nécessaires dans le cadre de zone à vocation d’activités et d’équipements publics (zone UH).
Article 10 - Hauteur des bâtiments

Pour l’ensemble des zones la hauteur est mesurée en tout point des façades, du sol naturel ou excavé, jusqu’ à l’égoût du toit ou au faîtage.
Les règles de hauteur ont été fixées en fonction de la typologie urbaine existante ou recherchée et de la vocation attribuée à chaque
zone.
Article 11 - Aspects extérieurs

Cet article définit un minimum de principes généraux permettant de garantir à la fois une qualité architecturale et une diversification
du bâti. Il rappelle les dispositions générales relatives à la simplicité et à la nécessaire harmonie du bâti avec son environnement et portent plus particulièrement sur les façades, les toitures et les clôtures.
La zone UD bénéficie de règles plus complètes.
Article 12 - Stationnement

Dans toutes les zones, les aires de stationnement (y compris des deux roues) et leurs zones de manoeuvre doivent être réalisées en
dehors des voies ouvertes à la circulation. Il est exigé un nombre de places de stationnement correspondant :
- aux caractéristiques de l’opération,
- à son environnement.
Les normes de stationnement imposées par cet article sont précisées en fonction, notamment, de la destination des constructions autorisées et seront traitées ultérieurement dans la justification desdites zones.
Article 13 - Espaces libres et plantations

Cet article rappelle les règles générales permettant d’assurer un traitement paysager de qualité des espaces libres.
Article 14 - Coefficient d’occupation des sols

Sans objet dans les zones UD, UF et UH.
Il est réglementé dans la zone UI et dans la zone des Clausonnes et parfois dans les zones d’activités de Sophia.
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1 - La zone UD : aux quartiers des Bouillides et de Haut Sartoux
Objectifs et destination de la zone UD
La zone UD concerne des zones dans lesquelles l’habitat est exclu. Elle est intégrée dans le périmètre de l’encienne Z.A.C des
Bouillides.
Elle se situe dans les quartiers du Haut Sartoux et des Bouillides au coeur de la technopole.
Elle se compose de bâtiments de grands volumes laissant de vastes espaces verts, notamment au quartier des Bouillides.
Au quartier des Bouillides, la zone est actuellement occupée par des équipements publics comme par exemple un groupe scolaire, deux
résidences universitaires ou encore un centre médical et une médiathèque. A Haut Sartoux, la zone accueille plus spécifiquement des
activités économiques diversifiées (commerces et services).

Explication des règles d’urbanisme spécifiques à la zone UD
D'une manière générale, les constructions à usage d'habitation, industriel, d'entrepôts, d'artisanat, agricole sont interdites.
Les constructions à usage de résidences pour étudiants sont autorisées uniquement dans le secteur UDa. Autoriser les résidences pour
étudiants permettra de conforter la vocation de la zone tout en profitant des services et commerces localisés à proximité (centre de
vie de Garbejaïre et Haut Sartoux).
De même, la zone UDb, située au quartier du Haut Sartoux, comporte plusieurs commerces et services. Les dispositions réglementaires de l'article 1 de la zone tendent à conforter les activités existantes.
En outre, le règlement de la zone autorise les constructions isolées à usage de stationnement à condition que la dalle supérieure soit
aménagée en espaces d'agrément ou de stationnement. Cette disposition permet notamment de maintenir une présence végétale forte
dans un secteur où le végétal domine sur le minéral.
Les articles 3 à 5 et 7 à 8 de la zone UD sont communs aux règles des zones urbaines spécialisées et ont été expliqués précédemment
de même que l'article 9 concernant l'emprise au sol des bâtiments.
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L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques dans les secteurs UDa et UDc est analogue aux règles
des zones urbaines spécialisées. Par contre, le secteur UDb dispose d'une règle spécifique en raison du tissu urbain existant.

La hauteur des bâtiments ne pourra excéder :
- 12 mètres dans le secteur UDa, avec la possibilité d'une hauteur supérieure de 3 mètres pour les équipements collectifs et les
résidences pour étudiants,
- 12 mètres dans le secteur UDb,
- 9 mètres dans le secteur UDc.
Les dispositions prises par l'article 10 du règlement de la zone UD permettent de respecter la volumétrie existante des bâtiments. Ces
règles de hauteur sont quasiment les mêmes que les règles imposées par l’ancien P.A.Z, hormis pour le secteur UDc (ancienne zone
UHb de l’ancienne Z.A.C approuvée dans laquelle la hauteur n'était pas réglementée).
Les règles concernant l'aspect extérieur des bâtiments dans le règlement de l’ancienne Z.A.C étaient peu développées. Le règlement
du P.L.U prévoit un certain nombre de points permettant d'harmoniser la typologie et l'ambiance architecturale et de parfaire l'intégration des superstructures (capteurs solaires, climatiseurs, …) au bâtiment. Par exemple, les toitures devront avoir une pente comprise en 27 et 33%, les climatiseurs ne pourront pas être installés en saillie sur les bâtiments.
L'article 13 affirme une volonté de traiter paysagèrement ces zones renforcées par la présence d'espaces boisés classés dans le secteur
UDa.
Ainsi, les plantations existantes devront être maintenues ou remplacées et les aires de stationnement devront être plantées à raison
d'un arbre au moins pour quatre places.
Explication du zonage de la zone UD
Les trois secteurs composant la zone UD ont pour caractéristiques communes l’interdiction de réaliser des constructions à usage d’habitation hormis celles liées au gardiennage et à la surveillance des constructions autorisées.
Ils se situent tous les trois à l’intérieur du parc international d’activités de Sophia-Antipolis et plus particulièrement à l’intérieur du périmètre de l’ancienne Z.A.C des Bouillides.
Le secteur UDa comprend deux résidences pour étudiants (une gérée par
le C.R.O.U.S, la deuxième étant une résidence privée). Trois équipements
publics vont venir conforter la destination de la zone :
- un centre médical et une médiathèque situés à proximité du carrefour de Garbejaïre,
- une troisième résidence pour étudiants à caractère social située
route des Dolines à proximité des résidences existantes.

Le périmètre de ce secteur tient compte de l’urbanisation existante. En
effet, il englobe les constructions existantes ayant une vocation commune
(équipements publics) en permettant la réalisation de nouveaux équipements. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des orientations du P.A.D.D
déjà évoquées précédemment.

Le secteur UDb correspond à une partie du secteur UHd de l’ancienne
Z.A.C des Bouillides. Son règlement autorisait les constructions à usage
d’habitation, d’équipements collectifs, de commerces et d’artisanat.
Toutefois, l’urbanisation existante ne comporte que des constructions à
usage de commerces, de services et de bureaux. Le périmètre du secteur
UDb tient compte de cette réalité en scindant en deux parties l’ancien
secteur UHd.
Ainsi, les règles du secteur UDb permettront le renforcement de l’attractivité du centre de vie à Haut Sartoux conformément aux orientations du
P.A.D.D.
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Le secteur UDc a été délimité selon le même principe. Le règlement de
l’ancienne Z.A.C autorisait plusieurs types de constructions. Pourtant,
l’urbanisation existante dans ce secteur ne comporte aucun logement
permanent. Y sont notamment localisés un groupe scolaire, une résidence de services, le centre paroissial. Le zonage du P.L.U et son règlement permettent de préserver la destination de ce secteur suivant les
objectifs fixés par le P.A.D.D
Il peut accueillir de l’hébergement hôtelier en raison de la proximité du
centre de vie de Garbejaïre.
2 - La zone UF : Zone à usage de parc résidentiel de loisirs
Objectifs et destination de la zone UF
La zone UF est une zone occupée par le parc résidentiel de loisirs. Elle s’inscrit à l’intérieur du périmètre de la Z.A.C du Moulin de
l’Ange approuvée en juin 1995 et toujours en vigueur. Elle se situe au quartier des Moulins entre le chemin de la Verrière et le chemin de Peidessalle.
Elle comporte le parc résidentiel de loisirs « Le Tourangelle » autorisé par arrêté municipal en date du 9 juillet 1997.
Elle permet notamment de répondre à l’objectif fixé par le projet d’aménagement et de développement durable qui prévoit de favoriser le renforcement du tourisme.
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Explication des règles d’urbanisme spécifiques à la zone UF

Dans cette zone à vocation d’accueil touristique, toutes les constructions à usage autres que les constructions à usage d’habitation légères de loisirs telles que définies par l’article R. 444-2 du code de l’urbanisme sont interdites.

L’article 2 impose un minimum de 5 000 m2 pour la création d’un parc résidentiel de loisirs pour des raisons de gestion de ce type
d’équipements touristiques et 200 m2 minimum par emplacement pour les habitations légères de loisirs et 100 m2 pour les caravanes
et les mobil-homes ppour correspondre aux règles communes de ce genre d’établissement.
Les articles 3 et 4 de la zone UF sont communs aux règles des zones urbaines spécialisées et ont été expliquées précédemment.

L’implantation des bâtiments par rapport aux voies est réglementée par rapport aux voies publiques mais aussi par rapport aux voies
internes du parc résidentiel de loisirs. Les bâtiments doivent s’implanter à une distance de ces dernières au moins égale à 2 mètres
d’une part, pour des raisons de sécurité et, d’autre part, toujours dans un souci d’équilibre entre le végétal et le minéral. Il en va de
même pour l’article 7 qui impose au recul de 3 mètres par rapport aux limites séparatives du parc résidentiel de loisirs et par rapport
aux limites séparatives à l’intérieur du parc.
L’emprise au sol des habitations légères de loisirs y compris leurs annexes et leurs terrasses ne doit pas excéder 35% de l’emplacement.
De plus, l’article 13 impose que 65% de la superficie de l’emplacement soient en pleine terre. Ces règles plus contraignantes que celles relevant de la Z.A.C visent d’une part à préserver un tissu urbanisé peu dense et une présence végétale forte et, d’autre part, à limiter le ruissellement urbain lié à la minéralisation des sols.
En effet, la zone se situe dans un tissu urbain pavillonnaire peu dense et non loin du parc départemental de la Brague. Cette disposition permet de limiter l’impact des aménagements liés au parc résidentiel de loisirs dans le paysage et d’assurer une transition entre le
parc départemental de la Brague, au sud, et les zones d’urbanisation plus dense au nord. La zone a ainsi une fonction structurante dans
le paysage en tant qu’espace charnière.

La hauteur des constructions est limitée à 3,50 mètres au niveau de l’égout du toit et 5 mètres au faîtage. La zone UF est insérée dans
un tissu pavillonnaire. Ainsi, l’article 8 permet de respecter la typologie urbaine existante.
De même, les règles concernant l’aspect extérieur, toutes les dispositions prises permettent une insertion des constructions dans le
site, telle que l’obligation de réaliser les habillages des caravanes en matériaux naturels ou de doubler d’une haie vive les clôtures.
Les règles de stationnement prennent en compte le nombre important de véhicules stationnant et circulant lié à ce type d’activités.
C‘est pourquoi il est imposé 1 place par emplacement et 1 place pour 15 emplacements en parking visiteurs.
Explication du zonage de la zone UF

Les limites de la zone UF correspondent aux limites des trois parcs résidentiels de loisirs existants et notamment celui de La Tourangelle qui comporte 275 emplacements. Cette zone éstcomprise dans le périmètre de la Z.A.C du Moulin de l’Ange.

Rapport de présentation

105

Commune de Valbonne Sophia-Antipolis
Plan Local d’Urbanisme

3- La zone UH : Zone d’équipements collectifs
Objectifs et destination de la zone UH
La zone UH est destinée spécifiquement aux équipements publics et collectifs. Elle se situe sur l’ensemble du territoire communal.
Elle se décline en 4 secteurs ayant chacun une vocation particulière :
- UHa : équipements collectifs publics comme les équipements scolaires et sportifs, la gendarmerie aux Bouillides,
- UHb : équipement collectif relatif au centre de compostage aux Clausonnes,
- UHc : ferme pédagogique au Fugeiret,
- UHd : hôtel de ville et équipements publics d’accompagnement
- UHe : équipement scolaire et centre de petite enfance à la Bourrelle.
Ces secteurs d’équipements collectifs sont, pour la plupart, isolés ou présentant des particularités par rapport au tissu urbain existant.
Il a donc été décidé de leur donner des règles spécifiques qui sont de nature à les maintenir, à assurer leur extension ou leur réalisation.

Explication des règles d’urbanisme spécifiques à la zone UH
Dans le but de protéger sa vocation affectée aux équipements publics et collectifs, l’article UH 1 précise que la zone UH n’admettra
pas de bâtiments à usage industriel, de commerces et de services, d’artisanat, les constructions à usage d’hébergements hôtelier ainsi
que le logement.
La règle d’urbanisme UH 2 n’autorise que les équipements publics et collectifs dont la vocation est donnée ci-dessus.
Le secteur UHa situé à Haut Sartoux était intégré dans le périmètre de la Z.A.C des Bouillides. Il comprend plusieurs équipements
publics : la gendarmerie, le groupe scolaire Sartoux et le centre international de Valbonne qui occupe environ les deux tiers du secteur.
Les règles relatives à ce secteur permettent de maintenir la vocation de la zone et la forme urbaine. En effet, les constructions peuvent être édifiées en limite ou en retrait de l’alignement des voies, la hauteur est limitée à 12 mètres.
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Le secteur UHb se situe au quartier des Clausonnes à l’extrême sud du territoire communal. Il a pour objet la réalisation d’un centre
de compostage des ordures ménagères. Un emplacement réservé a été inscrit au bénéfice de la commune. Les règles tiennent compte
des contraintes techniques liées à la réalisation d’un tel ouvrage.
Le secteur UHc se situe au quartier du Fugeiret. Il a pour objet la réalisation d’une ferme pédagogique. La mise en oeuvre d’un projet de ferme école au Fugeiret est conforme aux orientations du P.A.D.D concernant la satisfaction des besoins en matière d’équipements publics et le maintien de la gestion agricole du secteur.
Le secteur UHd se trouve au contact du village et comporte l’hôtel de ville et l’office de tourisme. Deux emplacements réservés affectés à la réalisation d’équipements publics sont inscrits dont l’extension de l’hôtel de ville. Les règles du secteur UHd permettront la
réalisation des équipements publics projetés en tenant compte des contraintes techniques et de la trame urbaine existante.
Le secteur UHc concerne le quartier de la Bourrelle. Il comprend le lycée et à terme, le centre de la petite enfance et un groupe scolaire.
Explication du zonage de la zone UH

La zone UH reprend principalement des équipements publics existants. Toutefois, un certain nombre d’équipements collectifs sont en
projet, tels que, par exemple, l’extension de l’hôtel de ville, la création d’un centre de compostage ou la création d’une ferme pédagogique. Les règles d’urbanisme tiennent donc compte des projets et de l’environneHaut Sartoux
ment urbain ou naturel existant.
* Sous-secteurs UHa1 et UHa2
Les limites des sous-secteur UHa1 et UHa2 tiennent compte de l’urbanisation existante. Elles permettent la création d’un pôle d’équipements publics au sein de la
technopole et renforcent ainsi l’attractivité du centre de vie de Garbejaïre par la présence d’équipements diversifiés.
Le sous-secteur UHa1 comporte principalement le centre international de
Valbonne. La hauteur est limitée à 9 mètres.
Le sous-secteur UHa2 comporte essentiellement la gendarmerie avec une hauteur
supérieure, à savoir 12 mètres. Il comporte également la ferme Bermond, élément
remarquable du patrimoine bâti. Cette dernier est protégée à ce titre ainsi que l’oliveraie.

Les Clausonnes

* Secteur UHb
Les limites du secteur UHb permettent la réalisation du centre de compostage tout
en préservant les espaces naturels à sa périphérie qui ont été pour l’essentiel classé
en zone naturelle. Les terrains nécessaires au projet ont été classés en secteur UHb.
Fugeiret

* Secteur UHc
Seuls les terrains comportant les bâtiments, dont un ancien moulin remarquable,
qui est protégé, qui peuvent accueillir la ferme pédagogique, ont été classés en secteur UHc. Les terrains compris dans le projet et ayant un caractère naturel ont été
préservés de toute urbanisation nouvelle.
* Secteur UHd
Ce secteur UHd comprend l’hôtel de ville. Le terrain bâti situé à l’ouest de celui-ci
est destiné à une extension future de cet équipement.
Ce secteur se poursuit au nord de la RD3 jusqu’à la salle des fêtes et le cinéma.
Dans cet espace, la commune est propriétaire d’un terrain.
Elle souhaite, à terme, réaliser des équipements publics à vocation principale d’animation ouverts sur le pré de la Vignasse afin de constituer un front urbain de qualité et animé, tourné vers ce vaste espace de respiration.
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* Secteur UHe
Ce secteur se situe au nord de Valbonne et en limite nord de la RD4. Au sud-est de
ce secteur se trouvent des espaces naturels composés d'espaces boisés classés, à
l’ouest et à l’est des espaces naturels.
Ce secteur, qui comprend le lycée est amené à recevoir le centre de petite enfance et
un groupe scolaire dans un but de mixité fonctionnelle.
Afin de limiter les impacts sur les espaces naturels, ce secteur est limité à 11 mètres
de hauteur avec un minimum de 20 % des surfaces de l’unité foncière conservé en
espace naturel. Cet espace était classé dans le P.O.S opposable en zone ND inconstructible. Il a fait l'objet d'une révision simplifiée pour permettre notamment la réalisation du lycée.

La Bourelle

4- La zone UI : Zone d’activités artisanales
Objectifs et destination de la zone UI
La zone UI est une zone à vocation d’activités artisanales.
Elle est créée afin de répondre aux objectifs du P.A.D.D qui prévoit notamment la création d’une zone d’activités artisanales à Villebruc
(UIa) et à Argeville (UIb).
S’agissant de zones artisanales, les constructions à usage industriel et de commerces (sauf les restaurants) sont interdites dans le secteur UIa. De même, les constructions à usage d’hébergement hôtelier et à usage de maison de retraite sont interdites dans le secteur
UIb.
Concernant les eaux usées et s’agissant de zones d’activités, des dispositions particulières ont été prises pour le traitement des eaux
usées résiduelles industrielles qui devront être pré-traitées avant d’être rejetées dans le réseau public d’assainissement.
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Les bâtiments doivent s’implanter à une distance de l’alignement existant ou futur au moins égale à 20 mètres de la RD4 et 10 mètres
des autres voies. Cette disposition permet d’une part, de préserver la forme urbaine existante et, d’autre part, de permettre les aménagements prévus le long de la RD4 (emplacement réservé n° D12). En outre, ce recul permet le maintien des espaces verts le long de
la RD4.
Les règles de hauteur et d’emprise au sol maintiennent la forme urbaine dans son cadre existant en laissant un part importante aux
espaces libres et végétalisés. En effet, l’emprise au sol est limitée à 30% de la superficie du terrain et 20 % au minimum de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts.
De plus, l’article 13 impose de créer un écran végétal de protection visuel le long des voies publiques existantes ou futures.
L’article 12 exige que le nombre de places de stationnement soit calculé en fonction de la destination des constructions. L’article 13
précise que20 % minimum de la superficie des terrains sera aménagées en espace verts et les aires de stationnement seront plantées à
raison d’un arbre pour quatre places de stationnement. Ces dispositions accentuent la trame végétale dans le tissu bâti des zones artisanales et favorisent l’intégration paysagère des constructions.

Le coefficient d’occupation du sol est limité à 0,30 en secteur UIa et 0,10 en secteur UIb. Il permet, lui aussi, de préserver la qualité
de l’environnement en laissant une place importante aux espaces non bâtis.
Il est porté à 0,36 dans le seteur UIa pour permettre la réalisation d’une maison de retraite.
Explication du zonage de la zone UI

* Secteur UIa
Il s’agit d’une zone artisanale existante le long de la RD 4 insérée dans une
tissu pavillonnaire résidentiel. Les règles permettent le confortement des
activités économiques existantes. Afin de satisfaire les besoins en matière de
développement économique, conformément aux orientations du P.A.D.D,
les limites de ce secteur ont été agrandies à l’est par rapport au P.O.S
approuvé pour prendre en compte deux établissements et notamment le
centre de recherche de l’I.N.R.A.
Préférentiellement à l’ouest, ce secteur doit accueillir une maison de retraite,
équipement collectif qui fait défaut sur la commune.

Villebruc

Argeville

* Secteur UIb
Les limites du secteur UIb reprennent en partie les limites de la zone 2NAa du P.O.S
approuvé. Toutefois, il a été décidé de réduire les surfaces à l’est et à l’ouest afin des
préserver ces boisements de qualité qui contribuent à un evironnement paysager harmonieux.
De ce fait la commune ne souhaite pas développer cet îlot se situant au contact des
espaces naturels vulnérables et excentré par rapport aux centres de vie. Le maintien
du C.O.S à 0,10 contribue à cette démarche.
5- La zone UJ : Zone d’activités
Objectifs et destination de la zone UJ

La zone UJ concerne les zones du parc international d’activités de Sophia-Antipolis et se décompose en plusieurs secteurs :
- UJa, UJb et UJc relatifs aux Bouillides,
- UJd relatif à Sophia 1 et Sophia 2 avec trois sous-secteurs UJda, UJdb et UJdc,
- UJf relatif au centre informatique d’Air France avec deux sous-secteurs UJf1 et UJf2,
- UJg aux Bouillides.

Il est créé un secteur UJe relatif à la zone d’activités des Clausonnes qui comprend un périmètre d'études édicté au titre de l'article
L.123-2-a du code de l'urbanisme.
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Cette zone a pour vocation l’accueil d’activités. Ainsi, toutes les constructions à usage autre qu’une activité industrielle, artisanale, de
recherche ou d’enseignement sont interdites. L’article 1 interdit notamment les constructions à usage d’équipement scolaire, de commerces (sauf dans le secteur UJe et le sous secteur UJd3), les aires de jeux et de sports et les résidences pour étudiants (sauf dans le
secteur UJd2). Toutefois, afin de maintenir une certaine convivialité au sein de la technopole, les constructions à usage d’équipements
collectifs liés aux activités de la technopole et les constructions à usage de restaurant directement liées et nécessaires à l’activité des
entreprises sont autorisées. Cette démarche permet de répondre à l’objectif d’animation fixé dans le P.A.D.D.
Les articles 3 à 8 sont communs aux règles des zones urbaines spécialisées et ont été traités au préalable.
L’emprise au sol est limitée à 50 % de la superficie de l’unité foncière. Le calcul de cette emprise s’effectuera en tenant compte des
bâtiments, des aires de stationnement à l’air libre, y compris celles sous couvert végétal, toutes les voies et cours de desserte et de dégagement, les emplacements pour poste de transformation et plus généralement toute minéralisation du sol naturel. Cette disposition
relevait des anciennes Z.A.C de Sophia-Antipolis et a été reprise dans le règlement du P.L.U car elle contribue à l’harmonie du Parc.
La hauteur des constructions est limitée à :
- 12 mètres dans les secteurs UJa, UJd, UJe, UJf1 et UJg,
- 9 mètres dans les secteurs UJb et UJf2,
- 6 mètres dans le secteur UJc.
Une hauteur de 3 mètres supplémentaires est admise sur 30% de l’emprise bâtie dans le secteur UJa. De plus, s’agissant de zones à
vocation d’activités, le règlement autorise une hauteur supplémentaire pour les installations industrielles spécifiques, sous réserve qu’elles soient masquées.
Globalement, les emprises au sol et les hauteurs définies par le règlement du P.L.U permettent le maintien de la trame urbaine issue
des différents règlements des Z.A.C à l’origine de la création du parc international d’activités de Sophia-Antipolis.
Concernant l’aspect extérieur des constructions, le règlement est peu détaillé. Seuls les capteurs solaires et les clôtures font l’objet de
dispositions particulières afin d’assurer une meilleure intégrations au site. Par exemple, les clôtures devront être installées à une distance au moins égale à 5 mètres de l’alignement du terrain pour préserver la trame verte le long des axes de circulation qui caractérise
l’identité historique du parc.
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Les règles de stationnement sont détaillées en fonction de la vocation des constructions. On note toutefois que 50% des places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol et que les aires de stationnement à l’air libre recevront un arbre de haute tige pour 4 places, toujours dans le but de préserver l’équilibre entre bâti et végétal au sein de la technopole.
De même, l’article 13 impose la plantation d’au moins un arbre de haute tige par 100 m2 d’espace vert, de recouvrir intégralement les
talus d’une végétations dense.
Les espaces boisés ou plantés sont de nature à préserver la trame verte.
Les coefficients d’occupation du sol autorisés par le règlement du P.L.U maintiennent globalement les droits à construire issus des différents règlements des anciennes Z.A.C. Pour conforter les équipements publics sur la technopole, le C.O.S les concernant n’est pas
réglementé.
L’objectif recherché est d’affirmer véritablement la vocation originelle du parc de Sophia dont les premières réalisations se sont développées sur Valbonne.
Les dispositions prises au niveau de la forme urbaine ne changent guère. En revanche, l’accent est fortement mis sur la vocation de
ces espaces. Il s’agit d’éviter une dispersion des activités. La tentation de créer des commerces et notamment des restaurants et des
hôtels, des crèches, des résidences étudiants, des groupes scolaires n’est pas globalement compatible avec l’objectif de Sophia.
Seules doivent être privilégiées les activités de production, de recherche, de laboratoires, de formation liées à la haute technologie.
Explication du zonage de la zone UJ

* Secteur UJa
Ces deux secteurs UJa dont la hauteur est à 12
mètres à l’égout se situent à l’intérieur de l’ancien périmètre de la Z.A.C des Bouillides. Les
règles du P.L.U maintiennent globalement les
dispositions prises dans le cadre de la Z.A.C.
Ainsi, le maintien des constructibilités permettront le développement de nouvelles activités sur la technopole conformément aux
orientations du P.A.D.D. Il est à noter qu’un
secteur de faible surface, en aval de la route
des Dolines limitant la hauteur à 6 mètres a été
supprimé. En effet, le bâtiment en amont à 12
mètres est de nature à limiter l’impact des
futures constructions.

* Sous-secteur UJa1
Il est créé un sous-secteur UJa1, à la Roberte compte tenu de sa situation en porte
principale de Sophia et au contact de la place Bermond. Il est autorisé dans ce
sous-secteur la réalisation de résidences hôtelières sous réserve qu’elles soient
liées et nécessaires à l’accueil des entreprises de la technopole.
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* Secteur UJb
Ces deux secteurs UJb dont la hauteur est à 9 mètres à
l’égout du toit se situent partiellement à l’intérieur du périmètre de l’ancienneZ.A.C des Bouillides.
Un premier secteur situé entre la RD604 et la route des
Crêtes accueille un seul bâtiment, le centre de secours qui
peut bénéficier d’une extension.
Le deuxième secteur UJb se situe de part et d’autre de la
route des Crêtes. Il comporte des bâtiments de tailles différentes insérés dans une trame végétale importante.

S’agissant d’une partie sommitale, la hauteur est limitée à 9
mètres pour limiter l’impact des constructions dans le paysage. De même, les boisements de qualité situés dans la partie est du premier secteur ont été protégés.
* Secteur UJc
Le premier secteur UJc dont la hauteur est fixée à 6 mètres
à l’égout de couverture s’étire d’ouest en est en limite nord
du parc, au contact de la ceinture verte.
Le deuxième secteur UJc se situe au coeur de la technopole
le long de la route des Dolines et à proximité du carrefour
des Messugues.
La hauteur est limitée à 6 mètres pour atténuer l’impact des
constructions dans ces espaces très perceptibles dans le
grand paysage de Sophia.
Dans ces trois secteurs, le C.O.S est de 0,30 ce qui correspond globalement au C.O.S d’origine de l’ancienne Z.A.C.

* Secteur UJd
Le sous-secteur UJd1, dans ses limites, recouvre l’essentiel des
anciennes Z.A.C de Sophia1 et Sophia2. Il est traversé par la
route des Lucioles.

L’urbanisation est constituée de grands bâtiments insérés dans
un écrin vert. Par ailleurs, on compte quelques bâtiments
publics : le centre des impôts, l’école des Mines, le
CNRS/IPMC.
Les règles de constructibilité restent globalement inchangées
ainsi que les mesures de protection.
La règle de densité de UJd1 est de 0,30 conformément au
C.O.S d'origine.
Ce secteur ne dispose quaisment plus de capacités urbanisables. Les règles permettent la forme urbaine existante tandis
que les deux secteurs UJd2 et UJd3 voient leur densité augmenter conformément aux orientations du P.A.D.D qui prévoit de conforter les centres de vies secondaires..
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* Sous- secteur UJd2
Les deux sous-secteurs UJd2 se situent à l’intérieur des périmètres des
Z.A.C de Sophia 1 et Sophia 2.
Ces secteurs ont été créés afin de conforter le centre de vie autour de
la place Sophia Laffitte.
Ainsi, ce sous-secteur voit sa règle de densité légèrement augmentée
pour répondre à cet objectif du P.A.D.D et aussi aux besoins de développement de l’unité d’enseignement du C.E.RA.M.

* Sous-secteur UJd3
Le sous-secteur UJd3 où le C.O.S est augmenté de 0,30 à 0,60 répond à l’objectif
de conforter l’attraction de la place Sophia Laffitte, premier lieu sur Sophia . Le
P.A.D.D affirme clairement cette volonté.
C’est un véritable centre qu’il convient de conforter. Aussi, les commerces mais
également les hôtels et résidences pour étudiants sont autorisés.

* Secteur UJe
Les Clausonnes
C’est un espace urbanisé de piètre qualité constituant la porte
principale de Sophia. Ces terrains, dont une partie est communale ont fait l’objet d'une Z.A.C qui n’a pas été mise en
oeuvre.
La commune souhaite requalifier cet espace en lui maintenant une vocation d’activités dans un but de mixité, en privilégiant les commerces tournés vers l’équipement de la maison et un secteur “culture loisirs”, accueil touristique,
congrès et hébergements étudiants.
Les dispositions retenues dans le P.L.U permettent notamment une hauteur de 12 mètres et une emprise de 50%.
Toutefois, ce secteur nécessite une refonte complète de son
accessibilité et notamment par rapport à la RD35 et son carrefour avec la RD103.
Du reste, une étude est engagée par le Conseil Général.
L’aménagement de la zone nécessite un renforcement des
réseaux. Une accessibilité doit être trouvée avec le secteur
d’activités tout proche de Vallauris.
Aussi, compte tenu de l’impact paysager de cette entrée de ville, de la complexité de la desserte, de l’élaboration d’un programme de
développement économique, la commune a décidé de créer une servitude d’urbanisme au titre de l’article L. 123-2-a, afin d’élaborer
un projet prenant en compte la complexité de ce secteur stratégique. Ainsi, le règlement autorise l’extension des bâtiments existants
avec un maximum de 20 m2 S.H.O.N afin de limiter le développement d’une urbanisation non souhaitée en attente de la réalisation
des études.
Le périmètre de cette zone a été redéfini pour prendre en compte la protection du vallon de la Valmasque (zone N) et la présence
d’entrepôts situés au sud-ouest (ancienne zone 2 NAb).
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Air France

* Sous-secteurs UJf1 et UJf2
Cette ancienne Z.A.C concernait le centre informatique d’Air France. Elle
donnait des droits conséquents de l'ordre de 65 000 m2 S.H.O.N et
aujourd’hui 21 000 m2 S.H.O.N ont été édifiés. Ce secteur se situe en partie sommitale et se trouve très perceptible sur Sophia.
La commune a décidé de maintenir les droits à construire originels tout en
prenant des mesures de meilleure insertion paysagère.
Cette démarche l’a conduite à redéfinir le périmètre urbanisable en soustrayant de la constructibilité les espaces les plus perceptibles, notamment
dans le grand paysage de Sophia et en perceptibilité plus proche par rapport à la route des Crêtes.
Ainsi, une zone N avec des espaces boisés prenant en compte le talweg et
des espaces plantés d’une largeur suffisante (40 mètres environ) ont été
retenus le long de la route des Crêtes. Des boisements de qualité et en partie sommitale sont créés à l’ouest.
Pour limiter l’impact des constructions, deux sous-secteur à la hauteur différente sont créés, à savoir : 12 mètres pour UJf1 et 9 mètres pour UJf2.
La règle de densité (0,30) avec la possibilité de bénéficier d’un C.O.S
majoré de 20% pour performance énergétique permet de donner une constructibilité légèrement supérieur par rapport à l’ancienne
Z.A.C. La commune a également décidé, à l’article 2 du règlement, de favoriser le logement pour actifs en permettant dans le soussecteur UJf2 que 20% maximum de la constructibilité soit affectée au logement. Cela donne une possibilité d’édifier 80 logements
pour actifs.
Le Serre

* Secteur UJg
Il s’agit d’un espace à l’entrée n°3 et principale de Sophia relevant de la Z.A.C de
Sophia qui, au fil du temps, a vu son occupation tendant vers une banalisation des
activités (restaurant, salle de remise en forme, garage automobile).
Aujourd’hui, il est difficile d’envisager un retour à la vocation d’origine.
La commune a décidé de créer une zone plus tournée vers le commerce, les services, l'artisanat, sous réserve qu’ils soient de nature à apporter un service aux usagers
de Sophia.
Au niveau de la forme urbaine, les règles restent inchangées à savoir un C.O.S de
0,30 et une hauteur de 12 mètres.
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IV.2- Les choix relatifs aux zones à urbaniser
Selon l'article R123-6 du code de l'urbanisme "peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel destinés à être
ouverts à l'urbanisation".
Le P.L.U retient deux catégories de zones :
- la zone IAU qui n'a pas les voies publiques et les réseaux en périphérie immédiate d'une capacité suffisante permettant l'ouverture à court et moyen terme à l'urbanisation.
- la zone IIAU qui dispose d'une bonne qualité de desserte en périphérie immédiate permettant l'ouverture à court terme à l'urbanisation.
Nom de la zone

Superficie en ha

1AUa

27,91

% par rapport à la
surface communale
1,47

1AUb

5,28

0,298

1AUc

4,95

0,26

2AU

7,54

0,40

Total des zones

45,68

2,42

IV.2.a - La zone IAU
Elle comprend trois secteurs :
- le secteur IAUa aux Cistes,
- le secteur IAUb à la Bourrelle,
- le secteur IAUc au Grand Pré-la Tuilière.
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* Secteur IAUa
Le secteur IAUa est une zone naturelle qui est séparée de la technopole par la
RD103 et se trouve traversée par la RD98.
Les équipements en voirie primaire sont suffisants, l'aménagement de la zone est
conditionné par la mise en place d'un nouveau carrefour structurant. En effet, le
carrefour existant des Bouillides ne peut, aujourd'hui, assurer l'accès à cette zone.
De plus, il est nécessaire d'assurer une bonne desserte de ce secteur en eau potable et assainissement nécessitant une extension importante de réseaux.
Les Cistes étaient classés au P.O.S approuvé au zone d'urbanisation future (zone
NA). Cet espace était et reste considéré comme une zone d'extension de Sophia.
La commune considère que, outre le fait que l'ouverture à l'urbanisation nécessite de lourds investissements, un classement permettant un aménagement à
court terme de ce secteur ne peut être engagé tant que les difficultés de déplacements et de logements pour actifs ne seront pas résolues. En effet, son ouverture
à l'urbanisation serait de nature à contribuer à l'aggravation de ces difficultés
pénalisantes pour l'attractivité de la technopole.

* Secteur IAUb
Cette zone naturelle se situe entre le lycée et un massif boisé de la commune. Cet espace
représente un grand intérêt au niveau du développement de l’habitat en raison de sa
situation proche du secteur des Macarons.
La commune souhaite inciter une opération d’aménagement à vocation principale d’habitat s’adressant aux actifs.
Une mixité sociale devra être recherchée ce qui a conduit la commune à instaurer une
servitude d’urbanisme au titre de l’article L. 123-2-b du code de l’urbanisme sur la partie proche du lycée.
Ce classement en zone à urbasniser à moyen terme se justifie pleinement en raison de
l’absence d’équipements suffisants à sa périphérie immédiate et plus particulièrement du
réseau d’eau potable et d’assainissement.
Cette zone qui représente une priorité sera aménagée d’ici l’horizon 2013. Elle a été du
reste prise en compte dans les capacités urbanisables. Elle pourra donc faire d’objet
d’une modification du P.L.U.
* Secteur IAUc
Concernant les quartiers du Grand Pré et de la Tuilière, cet espace naturel (le secteur
IAUc) se situe à proximité et à l'ouest du village dont il est séparé par le pré de la
Vignasse.
Il ne bénéficie pas d'une desserte suffisante à proximité en réseaux d'eau potable et
d'assainissement.
Mais surtout, la desserte en voirie ne peut être assurée que par la RD4 puis par la RD3
qui traversent le village et un surcroît de trafic nuirait à la qualité de vie.
Le P.O.S approuvé retenait le principe de la mise en place d'une déviation de la RD3
dont la maîtrise d'ouvrage relevait du Conseil Général.
Celui-ci a confirmé son désengagement. Compte tenu des investissements lourds à
mettre en place, la commune n'a pas les possibilités immédiates de la réaliser.
De plus, le choix retenu en matière de développement démographique ne nécessite
pas aujourd'hui de prévoir son ouverture à l'urbanisation.
Cette réserve foncière, la commune étant par ailleurs propriétaire d'une partie importante de cet espace, était retenue dans le P.O.S par le classement en zone d'urbanisation future (zone NA). Elle est reconduite dans le
cadre du P.L.U ainsi que le maintien global de l'emplacement réservé pour la déviation de la RD3 (V.34.C.14).
Dans le cadre de son développement à long terme, cet espace reste un atout majeur relevant d'une zone d'urbanisation stricte, aucune
possibilité de constructibilité n'est offerte.
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IV.2.b - La zone IIAU

Elle concerne le quartier du Pré de Bâti, espace naturel de 7 hectares environ, se trouvant en contact de la technopole et au nord de
la RD103.
Cet espace relève de la maîtrise foncière communale et se trouvait
classé au P.O.S approuvé en zone d'urbanisation future (zone NA).
Les équipements à proximité immédiate sont suffisants pour envisager une ouverture à court terme dans le cadre du P.L.U.
En effet, ce secteur bénéficie :
- de la présence de la RD98 pour son accessibilité,
- de la présence à proximité des réseaux d'eau potable et d'assainissement et d'électricité suffisants.
Cette zone fait l'objet d'une orientation particulière d'aménagement
(pièce n°3 du dossier du P.L.U) qui fixe les principes et les conditions de son ouverture à l'urbanisation, il convient de s'y reporter.
En effet, le PA.D.D. a retenu au nveau du développement économique le principe de son aménagement. C’est un espace qui se situe à
la porte principale de Sophia et mérite un traitement particulier permettant d’assurer une bonne intégration paysagère compte tenue de
sa forte perceptibilité.
Cette zone permet de répondre, dans l'immédiat, aux besoins de développement de la technopole. Elle pourra accueillir plus particulièrement une ou des entreprises installées sur Sophia et qui a (ou ont) besoin dans le cadre de leur développement d'espaces nouveaux.
Mais elle peut également accueillir une ou des entreprises nouvelles contribuant à conforter ou à se diversifier des activités de la technopole.
La surface hors œuvre admissible est de l'ordre de 25 000 m2 S.H.O.N. La forme urbaine recherchée (hauteur de 12 mètres à l'égout
par exemple) s'apparente à celle avoisinante.
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IV.3 - Les choix relatifs aux zones agricoles
La zone agricole est une zone protégée destinée à pérenniser ces espaces.
Les zones agricoles de Valbonne Sophia Antipolis intègrent les espaces présentant un potentiel agronomique et oléicole dont la plupart sont encore en activité. Ils présentent une sensibilité particulière liée aux paysages traditionnels ruraux.
A cet effet, les zones agricoles de Valbonne sont toutes inconstructibles hormis pour les constructions à usage agricole et celles relevant de l’agrotourisme.
Par ailleurs, la DTA identifie un certain nombre d’espaces paysagers sensibles à l’ouest de la commune. Le plan d’urbanisme prend en
compte ces considérations et le classement, en partie, de ces espaces en zone agricole est de nature à répondre aux prescriptions paysagères de la DTA.
Nom de la zone

Superficie en ha

A

80,51

% par rapport à la
surface communale
4,25

Total des zones

80,51

4,25

Sont inclus dans cette zone agricole :
- les espaces ayant une véritable vocation agricole, exploités ou entretenus,
- les espaces qu’il convient de remettre en culture comme Beaumont,
- les espaces comme au Devinson que la commune tient à valoriser pour ce type d’exploitation, y compris pour l’agro-pastoralisme. En effet, la volonté communale affichée dans le PA.D.D. est de créer des zones agricoles conséquentes en limite de la
ceinture verte de Sophia afin de favoriser la production, de participer à la diversité des milieux, à ouvrir les paysages et à lutter
contre le risque incendie.
Certaines propriétés d’agréments, présentant un intérêt agricole, sont aujourd’hui souvent classées en No (secteur d’oliveraie).
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Explication des règles d’urbanisme spécifiques à la zone A

S’agissant d’une zone de protection forte, la zone agricole dispose d’un règlement d’urbanisme contraignant fortement son occupation.
Article 1 et 2 - Occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à conditions particulières

Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole, y compris le logement nécessaire à sa gestion, sont autorisées ainsi que les
constructions à usage d’accueil touristique à la ferme. En revanche, les centres équestres sont interdits car il en existe déjà deux sur la
commune et en créer d’avantage remettrait en cause les potentialités agricoles.
Les constructions à usage d’habitation sont autorisées toutefois, la SHON maximale est limitée à 200 m2. De même les constructions
à usage d’accueil touristique sont autorisées à condition que la SHON maximale n’excède pas 200 m2.
Article 3 - Accès et voirie

Sont rappelés les principes relatifs aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères.
Article 4 - Desserte par les réseaux

Les constructions ou installations requérant une alimentation en eau potable ainsi que l’assainissement doivent être raccordées au
réseau public.
A défaut de réseau public, l’assainissement autonome est autorisé. Toutefois, il doit être conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.
Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau public,
des aménagements particuliers peuvent être autorisés.
Tout dispositif devra être mis en place pour réguler le débit des eaux pluviales en période d’orage.
Afin de protéger le paysage, tout branchement nouveau devra être réalisé en souterrain.
Article 6 - Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques

Les constructions et les serres doivent s’implanter à une distance de l’alignement de la RD103 au moins égale à 40 m et à au moins
20 mètres de la RD35 pour contribuer à une bonne intégration paysagère.
Sur les autres voies, les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement au moins égale à 5 m.
Article 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 5 m.
Article 9 - Emprise au sol

Celle-ci est limitée à 200 m2 pour les constructions à usage d’habitation, mais également pour les constructions relevant de l’agro-tourisme.
Article 10 - Hauteur des bâtiments

La hauteur des constructions n’excèdera pas 7 m.
Article 11 - Aspects extérieurs

Cet article définit un minimum de principes généraux pour la zone agricole.
Article 12 - Stationnement

Le stationnement doit s’effectuer en-dehors des voies publiques.
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Article 13 - Espaces libres et plantations

Les murs de restanque doivent être préservés ou reconstruits à l’identique.
Article 14 - Coefficient d’occupation des sols

Le coefficent d’occupation des sols est non réglementé, les autres règles permettant de contrôler la forme urbaine.
Explication du zonage de la zone A
Deux secteurs situés à l’ouest de la commune sont identifiés par la directive territoriale d’aménagement comme étant des espaces paysagers sensibles. Le fait qu’ils soient classés en zone agricole permet de répondre aux attentes fixées par la DTA. Ils relevaient au POS,
du même type de classement. Toutefois, des protections relatives aux oliveraies ont été
instaurées.
Dans ce secteur, conformément aux dispositions du PADD, ont été créées deux autres
zones agricoles afin de préserver leur mode de gestion et les oliveraies.

Ces espaces classés en zone agricole se situent au centre de la commune, notamment dans
les quartiers du Peyniblou et du Devinson. Ces terres agricoles sont entourées de zones naturelles et de zones d’habitats pavillonnaires et diffus.
Un pastillage a été opéré afin d’exclure des zones agricoles tout
bâtiment ne se rapportant pas à une exploitation. Ainsi, pour les
bâtiments à usage d’habitation, seuls ceux directement liés à l’exploitation sont classés en zone A.
La zone agricole du Peyniblou, existante au POS, supportant une
oliveraie de qualité désormais protégée, a été maintenue.
Celle en bordure de la Brague a vu son périmètre réduit pour laisser place à un secteur destiné notamment aux zones d’habitations
nouvelles qui se sont créées ou vont être créées (ZAC du Moulin
de l’Ange).
Par ailleurs, et pour répondre aux dispositions du PADD, trois
zones agricoles sont créées. Il s’agit du :
- secteur de la Solitude, en bordure de la RD103, qui représente un
espace de bonne valeur agronomique, anciennement classé en zone
d’urbanisation future (zone NA) au POS opposable. La volonté
communale est de donner une gestion agricole à ce secteur, représentant un espace de transition entre espace bâti et naturel,
secteur de Beaumont, situé au sud-ouest de la commune. Ce secteur entouré d’espace naturel protégé correspond à des terrains
propices à l’actiovité agricole,
- secteur du Devinson : il répond parfaitement à la volonté communale affichée dans le PADD, de reconquêtes d’espaces agricoles
et oléicoles, victimes de la déprise agricole. Ces terrains à la pente
modérée et orientés plein sud, supportent, pour une grande partie,
un boisement globalement de piètre qualité. On note la présence
d'oliviers, mais également de terrasses abandonnées qui ont subi un
enfrichement relativement récent.
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-La délimitation de la zone a été déterminée en fonction de la présence de deux pistes au nord et au sud. Au nord, le boisement des
terrains à forte pente qui se situe en limite de secteur de la Mort Lambert, ont été préservés ainsi qu'un cordon boisé à l'ouest et en
limite de l'urbanisation du secteur de la Colle.
A l'est, il a été décidé de limiter la zone à un boisement afin de préserver la couronne verte de Sophia.

Cet espace illustre parfaitement la volonté communale :
- de mise en valeur de terroir agricole et oléicole, victime en partie, de la déprise,
- de faciliter l'implantation d'une unité d'exploitation concernant l'agro pastoralisme qui trouvera ici un terroir propice,
- de constituer une vaste zone de type couvre-feu ou coupe-feu dans un secteur très vulnérable au risque incendie et d'éviter ainsi
un développement des sinistres vers les zones d'habitat et la couronne verte de Sophia,
- d'installer des serres de production qui ne nécessitent pas obligatoirement une grande couche de terres arables. Sur cette vaste
zone, des investigations précises seront menées, afin de préserver quelques boisements de qualité qu'elle recèle.

On peut donc considérer que cette zone constitue un grand champ d'expérience qui doit être encouragé en matière de développement
des potentialités agricoles et qui offre une nouvelle approche de gestion d'espaces en déshérence classés au P.O.S en zone naturelle
avec des espaces boisés classés.

Ces zones agricoles se situent au sud-est de la commune,
notamment dans les quartiers des Clausonnes et de Sartoux.
Situées aux pourtours de la Valmasque et de la technopole, il
est très important de les conserver et de permettre aux exploitants de poursuivre leurs activités.

Cette zone agricole se situe au nord-est de la commune, dans le quartier de la Verrière. Cet
espace est entouré de zones naturelles qui confèrent à ce quartier une importante qualité paysagère.
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IV.4 - Les choix relatifs aux zones naturelles
Conformément à l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme, la zone naturelle (zone N) est une zone naturelle ou forestière. Elle
regroupe plus particulièrement :
- les espaces naturels majoritairement boisés constituant la couronne verte de Sophia,
- les espaces naturels du Peijan, de Béget, de Peironnelle et Font Martine,
- les espaces naturels interstitiels.
De plus, des secteurs ont été créés en fonction d’un mode de gestion spécifique de ces espaces naturels. Il intéresse sept secteurs :
- Na : activité de recherche agronomique,
- Nc : cimetière,
- Ng : usage golfique,
- Nh : usage de centre équestre,
- Nl : usage de loisirs de sports,
- No : oliveraies,
- Np : constructions enclavées dans les zones agricoles.
872,57

% par rapport à la
surface communale
46

7,22

0,38

Nom de la zone

Superficie en ha

Na

1,86

N

Nc

Ng

36,44

Nl

43,40

Np

5,35

Nh
No
Total des zones

4,31

11,50
982,65

0,10
1,93
0,24
2,28
0,61
0,29

51,80

Explication des règles d’urbanisme spécifiques à la zone N

Pour répondre à ces objectifs de protection, sont soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol ci-après :
- l’extension mesurée des constructions à usage d’habitation ainsi que les annexes qui lui sont liées. La surface hors oeuvre nette
totale de la construction ne doit pas excéder 250 m2. Elle est limitée à 30% de la superficie hors oeuvre nette du bâtiment originel. Une seule extension est autorisée,
- les constructions à usage d’agro-pastoralisme pour limiter notamment le risque incendie.
Les secteurs suivants, sont soumis à des conditions particulières :
* dans les secteurs Na :
- les installations et les serres nécessaires aux activités de recherche agronomique.
* dans les secteurs Nc :
- les installations et les constructions liées au cimetière,
- les constructions à usage d’habitation liées au gardiennage.
* dans les secteurs Nh :
- les constructions et installations nécessaires et liées à l’activité du centre équestre,
- l’aménagement des locaux à usage d’habitation liés au gardiennage, à la surveillance des locaux et installations admises.
* dans les secteurs Nl :
- les constructions limitées à 100 m2 de surface hors oeuvre nette et les installations nécessaires à la pratique, à l’animation
et à l’usage d’aires de loisirs et de sports avec un sous-secteur Nla pouvant accueillir des jardins familiaux limités à 6 m2
de surfaces hors-oeuvre nette.
* dans les secteurs No :
- les réserves à outils nécessaires à l’entretien des oliveraies, limitées à 12 m2 de surface hors oeuvre nette.
* dans les secteurs Np :
- l’extension des constructions à usage d’habitation à condition que leur surface n’excède pas 250 m2.
- en secteur No il faut au moins une superficie égale à 4 000 m2 pour édifier un bâtiment à usage de réserve à outils. Cette
règle vise à permettre une bonne gestion des oliveraies protégées.
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Les bâtiments doivent s’implanter à une distance:
- de l’alignement au moins égale à 5 mètres,
- les bâtiments doivent s’implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 5 mètres mis à part en Np afin de tenir
compte du bâti existant.
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres.
Les réserves à outils ne doivent pas dépasser 2,50 m à l’égout du toit.
L’aspect extérieur est réglementé de façon précise pour les réserves à outils et les abris de jardin.
Explication du zonage de la zone N
Le secteur nord de Valbonne concerne un espace naturel boisé (Font Martine, Le Casal de Barnoui et Villebruc nord) qui fait partie
intégrante d’un vaste espace naturel se poursuivant sur les communes voisines d’Opio et de Roquefort-les-Pins.
Les dispositions prises permettent de fixer des limites nettes entre espaces naturels et espaces urbanisés tout en renforçant de manière
significative les mesures d’espaces boisés classés par rapport au P.O.S approuvé dans la partie sud.

La couronne verte de Sophia-Antipolis bénéficie aussi de mesures de protection stricte. Il n’est pas à noter de changement notoire par
rapport au P.O.S approuvé mis à part les quartiers de la Bourelle avec notamment la réalisation du lycée qui avait fait l’objet d’une révision simplifiée.
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Les zones de protection ont été étendues notamment :
- au Fugueiret, à l’est de la commune, pour prendre en compte les prescriptions du P.P.R.I.F le classant en zone rouge et ce, au
détriment d’une zone d’urbanisation future (zone NA).
- à l’ouest, quartier Beaumont, pour prendre en compte les prescriptions du P.P.R.I.F le classant en zone rouge et ce, au détriment d’une zone d’urbanisation future (zone NA). Il en est de même au quartier de Peire Belle, classé en secteur NBb au P.O.S,
- à la Gonelle dont une partie était classée en zone NA en raison du risque incendie,
- à Peyniblou, zone INAc au P.O.S, en raison de la prise en compte de la zone rouge du P.P.R.I.F,
- le long de la Brague pour préserver la qualité paysagère de cet ensemble et prendre en compte le P.P.R.I.F,
- le long de la Valmasque pour réserver la qualité paysagère.
Les mesures de protection des espaces intersticiels ont été étendues permettant ainsi de créer des espaces de respiration dans le tissu
urbain. Il s’agit plus particulièrement :
- de la partie sommitale de la Baïsse au nord du village (zone UC au P.O.S),
- de l’espace aux Pares (zone NBa au P.O.S) en raison du risque incendie, du boisement et de sa perceptibilité,
- de la Puade et au Clos de Brasset (zone NA au P.O.S) en raison du boisement et de sa perceptibilité,
- à Font Cuberte (le long de la RD103) constituant une coupure d’urbanisation boisée, zone NBa au P.O.S,
- à Peidesalle, zone NAb au P.O.S, au contact de la Z.A.C du Moulin de l’Ange pour préPeïjean
server des boisements de qualité et prendre en compte le P.P.R.I.F.

* Le secteur Na
Ce secteur se situe au nord-est de la commune, dans le quartier de Peijean. Il est destiné à la
recherche agronomique en liaison avec les établissements de l’I.N.R.A et son classement en Na
permet de pérenniser cette activité en maintenant les serres liées à la recherche..
Darbusson

* Le secteur Nc
Ce secteur est destiné au cimetière qui est situé au nord de la commune, dans le
quartier de Darbousson.
Son classement en Nc permet de maintenir et d’assurer l’extension du cimetière
paysager.

Bouillide

Val Martin

* Les secteurs Ng
Ces deux secteurs ont pour vocation de maintenir l’activité des deux golfs sur la commune.

Le secteur le plus au nord se situe dans le quartier de Val Martin. Il se situe au milieu de zones
naturelles et vient ajouter un caractère vert supplémentaire au quartier en jouant le rôle de
coupe feu.

Le secteur le plus au sud de la commune se situe
dans le quartier de Bouillide. Il est limitrophe, sur sa partie est, avec le parc de la
Valmasque protégé par un classement en zone N avec des espaces boisés classés. Il joue également le rôle de coupe feu.
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Verrière

* Le secteur Nh
Ce secteur se situe à l’est de la commune, dans le quartier de Veirière. Il est entouré d’espaces boisés classés situés en zone naturelle. Ce secteur permet de maintenir l’activité du
centre équestre.

* Les secteurs NL
Argeville

La Roberte (tennis)

Le village

les Bouillides

Peyniblou

L’ensemble de ces secteurs ont pour
vocation d’accueillir des espaces de loisirs et de sports. Leur situation, en bordure de boisements et(ou) de vallons
leur confère une qualité paysagère
d’importance.
Les règles d’urbanisme en vigueur dans
le PLU permettent de répondre aux
besoins liés aux activités sportives, de
loisirs et d’équipements sportifs, par le
biais d’aménagements légers.

La Brague

Les sous-secteurs-secteurs NLa ont, en
outre, la possibilité d’accueillir des jardins familiaux à proximité des secteurs
les plus urbanisés de la commune.
* Les secteurs No

Les Macarons

Beaumont

Villebruc nord

Le secteur No a été créé afin de protéger les
oliveraies d’agréments.

Ces oliveraies de qualité sont souvent enserrées entre des espaces pavillonnaires et des
espaces naturels.

Leur classement en No permet de les conserver malgré
le fait qu’elles ne soient plus vraiment exploitées au sens
agricole du terme.
Leur importance dans le paysage valbonnais justifie la
volonté de les protéger puisqu’elles participent au paysage traditionnel et contribuent au maintien de sa diversité.
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Deux secteurs No méritent une attention particulière. Il s’agit tout d’abord de celle de Beaumont (zone 1NAf au P.O.S), au contact
du quartier nouveau des Maures.
Au Clos de Brasset, l’oliveraie du domaine de la Sylviane constitue une coupure d’urbanisation conséquente dans un secteur pavillonnaire. Cette oliveraie remarquable était classée auparavant en zone 1NAc au P.O.S.
* Les secteurs Np

La zone Np représente les
constructions à usage d’habitation situées dans les zones
agricoles et qui ne sont pas
habitées par des agriculteurs.
Elles n’ont donc aucune
vocation agricole. Elles sont
donc déclassées de la zone
agricole et reclassées en zone
naturelle. Cette disposition a
pour objectif de ne classer
en agricole que ce qui relève
d’une véritable exploitation
agricole.
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IV.5 - Les capacités urbanisables et le P.L.H
La volonté communale clairement affichée est de ne pas ouvrir de façon conséquente des espaces nouveaux à l'urbanisation et ainsi
de stopper l'étalement urbain.

Il est vrai que le P.O.S approuvé recèle des surfaces importantes susceptibles de recevoir des logements, des activités et des équipements publics.
Quartier
Village

Vocation

Nombre de logements ou surface

- Extension village à la Tuilière (habitat et
- 2 ha environ
à long terme)
- Campon (restructuration pour habitat)
- 20 logements
- autres secteurs
- 50 logements

Nord/Est
(Île Verte, Macarons, Bourrelle, les
Habitat à dominante individuel
Villebruc,
Veronière,
Moulins,
Pierrefeu…)

250 logements

Sud/Est
(Fauvette, Clos de Brasset, les Parés, la Habitat individuel et groupé
Colle…)

250 logements

- Garbejaïre
- Cistes
-Air-France
- Pré de Bâti

500 unités
41 ha
80 logements
7 ha

Ouest
(Val et Font Cuberte, Plan de Parron)

Sophia-Antipolis :

Les Clausonnes

Habitat individuel

Logements étudiants
Activités
Activités
Activités

50 logements

20 ha

Les capacités de construction offertes dans le cadre du P.L.U sont suffisantes et maîtrisées.
Elles permettent de respecter le rythme de développement retenu par la commune en permettant la réalisation de :
- 450 logements en habitat collectif et groupé,
- 250 logements en habitat individuel.
A ce chiffre de 700 logements, il convient aussi d’ajouter les 500 logements étudiants pévus à Sophia.

La seule opération d’importance est celle située au nord du lycée de la Bourelle avec la possibilité de réaliser en plusieurs tranches un
minimum de 150 logements environ sous forme préférentielle d’habitat groupé ou de petits collectifs.
Au niveau de la mixité sociale, les servitudes d’urbanisme instaurées au titre de l’article L. 123-2-b permettent de réaliser :
- 40 logements minimum de type P.L.U.S à la Bourelle. ce secteur est certe classé en zone à urbaniser à moyen terme, mais sa
réalisation sera effective avant l’horizon du PLU.
- 12 logements de type P.L.U.S à Pierrefeu,
- 10 logements de type P.L.S à Beaumont,
- 15 logements de type P.LU.S au Val Martin,
soit 77 logements au total.

De plus, la commune continuera à exercer son droit de préemption si cela s’avère nécessaire dans le vieux village et privilégiera les résidences étudiants à caractère social.
Le permis de construire de la résidence étudiants à caractère social (maître d’ouvrage Erilia) est en cours d’instruction. Celle-ci comprend 226 logements ce qui contribuera à conforter le parc social sur la commune.
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Pour le logement pour actifs, il est à noter que la commune le favorisera lors de la réalisation de programmes comportant des logements locatifs conventionnés mais également elle encouragera le logement pour actifs sur les espaces concernés par les servitudes d’urbanisme.

La zone UG à vocation de logement économique et social répond à cet objectif à moyen terme. En effet, une réflexion plus approfondie doit être menée plus particulièrement sur la forme urbaine, la mise en œuvre des programmes, les caractéristiques architecturales et les matériaux. La capacité d'urbanisation est d’environ une vingtaine de logements.
Enfin, concernant l'aire d'accueil des gens du voyage, la commune a opté pour une réalisation intercommunale. Celle-ci se réalisera sur
et avec la commune limitrophe de Roquefort-les-Pins en limite avec la commune de Villeneuve Loubet. Le site retenu est à proximité
de la carrière de la Roque et il bénéficiera d'une bonne qualité de desserte en raison de la réalisation prochaine de la voie de liaison
RD 2085 / RD4. Grâce à la réalisation de cette voie, les Gens du Voyage bénéficieront des équipements publics et commerciaux situés
au quartier des Macarons/Ile Verte.
Tous ces éléments permettent de répondre aux prescriptions du programme local de l’habitat (P.L.H) et de maintenir un parc de logements sociaux supérieur à 20% du parc des résidences principales.
En ce qui concerne les activités, les capacités sont loin d’être négligeables, à savoir :
- des possibilités de construction dans le tissu urbain des anciennes Z.A.C de Sophia,
- 68 hectares disponibles, à terme, sur Soiphia et les Clausonnes,
- quelques possibilités sur la cité artisanale.
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CINQUIÈME CHAPITRE - INCIDENCE DES
ORIENTATIONS DU P.L.U SUR L’ENVIRONNEMENT
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Les orientations du document d'urbanisme respectent les dispositions énoncées par l'article L.121.1 du code de l'urbanisme, à savoir
assurer une "gestion économe et équilibrée de l'espace" :
"les (…) plans locaux d'urbanisme (…) déterminent les conditions permettant d'assurer :
(…) Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation
automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou
urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature."

V.1 - La protection et la mise en valeur des grands espaces de nature
Aucune protection réglementaire (Z.NI.E.F.F, Z.I.C.O, Natura 2000) concernant l'espace naturel valbonnais existe.

V.1.a - Les boisements forestiers
La forêt occupe une couronne d'épaisseur moyenne de 1500 mètres autour du noyau sophipolitain. Le boisement y est quasi-continu
et occupé majoritairement par du chêne blanc, du chêne vert et du pin d'Alep.
Au nord de la commune, dans le quartier de Font Martine, un grand boisement s'étend sur les communes d'Opio et de Roquefort les
Pins. Avec les nouvelles dispositions du PLU, les limites de cet espace sont mieux définies.
Toutes ces zones sont protégées par leur classement en zone naturelle.

Les boisements les plus significatifs de la commune ont été classés en espaces boisés classés, ils couvrent 40% du territoire communal, soit 760 hectares.
Ces espaces boisés classés assurent la protection de plusieurs types de sites :
- les grands espaces de nature, couverts de boisements de grandes superficies. C'est le cas en particulier des grands massifs cités
ci-avant tels que le parc départemental de la Valmasque ou la forêt de la Brague.
Ces espaces boisés classés sont destinés en particulier à renforcer la protection des sites remarquables de la commune.
- la ripisylve des vallons principaux est également protégée par leur classement. On notera particulièrement les espaces boisés
classés le long du vallon de la Brague, le Bruguet, le Fugeiret et la Valmasque.
- les espaces boisés intersticiels au sein des zones résidentielles qui participent à l'aération du tissu urbain et à l'image verte de
Valbonne Sophia Antipolis. Les plus importants de ces espaces en termes de maintien du paysage protègent les quartiers de
Font Cuberte, des Peirouos, du Clos de Brasset et de Villebruc.
- les espaces boisés classés au cœur de la technopole correspondent souvent à des éminences ou des flancs boisées très perceptibles.

V.1.b - Les espaces agricoles
La volonté communale de relancer l’agriculture sur la commune s’est traduite par un classement en zone A :
- des terres agricoles directement exploitées par un agriculteur,
- des terres agricoles de bonne valeur agronomique et de terrains oléïcoles d’un grand intérêt au niveau avant tout de la production,
- de la reconquête d’espaces nouveaux dont une partie a été victime de la déprise agricole dans les secteurs de la Gonelle et de
Devinson. Dans cet espace de 25 hectares, une diversité de production sera recherchée : oléïculture, serres et agropastoralisme.
Sur ce dernier point, cet espace peut accueillir une exploitation qui pourra s’étendre au niveau de son activité à la couronne
verte de Sophia.
Ces actions et notamment celles de la Gonelle / Devinson sont intéressantes au niveau de l’environnement en permettant :
- de laisser des paysages ouverts de qualité,
- de lutter contre le risque incendie.

Le règlement autorise les constructions à usage agricole hormis les chenils et les centres équestres qui sont jugés incompatibles avec
l’objectif recherché. Les logements de fonction et l’agrotourisme apportent un complément de revenus aux agriculteurs, élément
important pour assurer la pérennisation des exploitations.
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V.1.b.1 - Les oliveraies
Le PLU a classé en zone naturelle (No) des terrains constitués d’oliveraies ne relevant plus de la gestion agricole directe. Ces espaces
représentent un intérêt paysager important comme par exemple des terrasses complantées d'oliviers qui participent à l'image traditionnelle de la commune.
V.1.b.2 - Les espaces plantés
Le PLU protège les espaces plantés et oliveraies par des protections spécifiques sur le plan de zonage.

V.1.c - Préservation des sites et des paysages

Le PLU, dans sa traduction réglementaire, met en oeuvre, au-delà de la protection des espaces dits naturels, des mesures relatives à la
préservation et à l'amélioration du paysage, de l'environnement et de la qualité de vie.
Une des ambitions est de conserver et de mettre en valeur tous les éléments du patrimoine valbonnais, comme les murs de restanques
ou les oliveraies.
Cette démarche a conduit la commune à souvent protéger des espaces situés et insérés dans le tissu urbain dense ou pavillonnaire.

V.2 - La gestion économe et équilibrée de l'espace
Les orientations du présent document d'urbanisme sont issues de la volonté communale de protéger son cadre urbain et paysager.
L'urbanisation est maintenue dans les limites existantes, freinant ainsi tout processus d'étalement urbain. Les anciennes zones NB relèvent pour la plupart de zones pavillonnaires et seront densifiées plus particulièrement dans le secteur UEa.
Le quartier des Bourelles a été ouvert à l'urbanisation afin "d'accompagner" la réalisation du lycée et de délimiter clairement la zone
naturelle et boisée de Font Martine.

La maîtrise du développement urbain est l'une des orientations fortes de la DTA : l'étalement urbain "doit être limité par le maintien
d'espaces naturels et agricoles (…)" et "l'espace déjà urbanisé doit être renforcé et requalifié".
L'objectif de maîtriser et de gérer de façon économe l'espace urbain afin d'améliorer les déplacements et de préserver la diversité des
sites s'est traduit par :
- la maîtrise de la forme urbaine dans les espaces centraux,
- la définition d'un espace de renouvellement urbain et l'ouverture à l'urbanisation du Pré de Bâti,
- le contrôle des densités dans les espaces périurbains,
- les nouvelles limites du secteur urbanisé.

V.2.a - Les espaces centraux
Le plan local d'urbanisme conforte la fonction des espaces centraux. S'agissant de quartiers d'habitat ou d'espaces d'activités économiques, le PLU leur confère une vocation de "centre de vie". Dans les secteurs de Sophia et au village, les densités sont maintenues
de façon relativement significative, tout en respectant les formes et morphologies en présence. Seule la zone des Macarons évolue de
façon significative en raison de la volonté affichée dans le PADD d'y créer un centre de vie secondaire conformément au projet d’agglomération. L'expansion urbaine a été contenue et maîtrisée dans l'enveloppe urbaine existante.

V.2.b - Les espaces de renouvellement urbain
Le renouvellement urbain constitue un objectif majeur permettant d'assurer une gestion économe de l'espace. Dans le cadre de son
PLU, la commune a défini un espace de renouvellement urbain (servitude d'urbanisme au titre de l'article L.123.2-a) qui se situe dans
le quartier des Clausonnes, en entrée de ville et porte d'entrée principale de la technopole de Sophia.
Le quartier du Campon, en périphérie ouest du village, voit ses règles modifiées afin de répondre aux orientations du PADD mais avec
une hauteur maîtrisée à 8 mètres permettant de faciliter son renouvellement urbain. De plus, les emplacements réservés (voiries, cheminements) permettent d'asseoir cette démarche.
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V.2.c - Les espaces périphériques
Dans les espaces périphériques, a été pris en compte tout un ensemble de critères privilégiant le maintien du cadre de vie et du contexte
environnemental : leur morphologie urbaine, les différents niveaux de sensibilité paysagère, leurs formes urbaines… La prise en
compte de ces caractéristiques a pu donner lieu, dans les secteurs de valeurs paysagères particulières, à une limitation de la densité
admise et à l'instauration d'une superficie minimale de terrain pour construire. Il s'agit principalement des zones urbaines diffuses
(UEb et UEc).
Par ailleurs, l'instauration de zones d'urbanisation future participe à la gestion économe de l'espace. Elles offrent des possibilités d'extension des secteurs d’habitat et d’activités économiques non négligeables dans les perspectives du développement futur et durable de
la commune

V.2.d - Les nouvelles limites du secteur urbanisé
Cette dernière démarche a conduit la commune, comme il a été indiqué au quatrième chapitre, de redéfinir les périmètres de surfaces
urbanisables en raison de préoccupations paysagères (les Pares, Font Cuberte), de sauvegarde des oliveraies (Font Cuberte).

V.2.e - La sauvegarde des espaces urbains remarquables et du patrimoine bâti
Elle est assurée par le classement en zone urbaine spécifique (zone UA) du vieux village et de l'abbaye. Ce classement permet d’assurer une bonne protection. De plus, ses abords immédiats ne voient pas leur forme urbaine évoluer et le versant boisé de la Brague voit
ses mesures de protection renforcées.
Le patrimoine bâti, épars sur la commune, bénéficie de protection comme:
- la ferme Bermond par le classement en zone d’équipements publics (UH),
- les bâtiments du domaine de la Sylviane par le classement en N,
- le château Beaumont par le classement en zone N,
- le Moulin du Fugeiret, par le classement en zone spécifique, pour la réalisation d'une ferme pédagogique avec la création d'un
emplacement réservé pour faciliter l'acquisition du site par la commune.

Ce classement évite aussi toute urbanisation d'importance à leurs abords.
De plus, les bâtiments remarquables de la ferme Bermond, de la Sylviane, du moulin du Fugeiret sont identifiés et protégés. L’aqueduc
est également protégé.

V.3 - La prévention des risques naturels et la réduction des nuisances sonores
Les dispositions retenues dans le présent PLU sont de nature à se prémunir des risques de toute nature. Certains de ces risques sont
connus et ont fait l'objet de localisations précises permettant la mise en œuvre d'un corps de règles destinées à protéger les biens et
les personnes : c'est le cas du risque incendie de forêt encadré par un plan de prévention des risques.
Les autres risques ont également été pris en compte pour l'établissement de ce document d'urbanisme.

V.3.a - Prévention des risques naturels et technologiques
Les dispositions retenues sont de nature à se prémunir des risques de toute nature, et particulièrement :
Incendie
Le plan de prévention des risques incendies de forêt a été élaboré n'est pas encore arrêté. Il est toutefois mis en application anticipée
par arrêté préfectoral.
Les zones rouges du P.P.R.I.F ont été classées e nmajeure partie en espaces inconstructibles. Les espaces à leur contact n’ont pas vu
leur règle de densité augmenter de façon significative.
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Mouvement de terrain

Une étude géotechnique des mouvements de terrain a été réalisée en 1977. Cette étude révèlent que les zones les plus exposées sont :
- au sud du village et au quartier des Pares,
- l'espace s'étendant du sud de la rivière de la Brague jusqu'au nord du chemin de la Colle du Devinson,
- dans le parc forestier de la Brague et au nord-ouest de la route des Macarons.
Toutefois, ces éléments n’apportent pas de contraintes supplémentaires en matière d’aménagement.
Sismicité
Toute la commune de Valbonne est située dans une zone de sismicité 1B. Les maîtres d'ouvrages doivent prendre en compte les réglementations afférentes pour tout projet de construction.
Inondation
La commune n’est pas couverte par un PPR inondation. Toutefois des mesures ont été prises afin de protéger la rivière de la Brague
et les nombreux vallons. De nombreux bassins de rétention régulent l’écoulement des eaux pluviales et un bassin de rétention sera
ralisé à Payniblou.
Réduction des nuisances sonores

Les secteurs d'isolement acoustique le long des voies bruyantes présentes sur la commune sont repris en annexe du PLU.
Ont été classées en infrastructure bruyantes les voies suivantes :
- RD3,
- RD4,
- RD35,
- RD103,
- RD198,
- RD504,
- RD604.

Les travaux engagés pour la construction des bâtiments doivent prendre en compte les prescriptions relatives aux diverses catégories
de voies.

V.3.b - Préservation de la qualité de l'air, de l'eau et des écosystèmes
Les actions décrites ci-dessous doivent permettre de préserver, voire d'améliorer, la qualité de l'air, de l'eau et des écosystèmes.
Concernant la qualité de l'eau, il faut citer, parmi les actions les plus notables :
- le renouvellement voir la réhabilitation des canalisations sur la totalité du parcours du canal du Foulon,
- la préservation des vallons afin de mieux gérer l'écoulement des eaux pluviales.
Par ailleurs, de nombreuses mesures participent à la préservation des écosystèmes et plus particulièrement :
- la protection des vallons et des ripisylves,
- les espaces boisés classés,
- la sauvegarde des grands espaces naturels.

V.3.c - Maîtrise des besoins en déplacements
La maîtrise des besoins en déplacements doit se concevoir à l'échelle intercommunale. En effet, les mouvements de véhicules et de
personnes, liés notamment à l'activité professionnelle, dépassent largement les limites administratives en raison du statut de la ville
comme bassin d'emplois et par la présence de la technopole.
Un plan de déplacement urbain (PDU) intercommunal est en cours d'élaboration sur les communes de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis.
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Dans ce cadre, la commune a projeté des actions qui peuvent se traduire par des emplacements réservés, et qui permettront à terme
de lutter contre le tout automobile, d'améliorer le cadre de vie des Valbonnais et de diminuer la pollution urbaine :
- par la sécurisation des déplacements piétons,
- par la création des pistes ou bandes cyclables notamment le long des voies départementales et au Peyniblou,
- par la possibilité de créer une ligne de transport en commun en site propre (TCSP) entre Antibes et Sophia-Antipolis et un
centre d'échange multimodal sur Sophia (mis en emplacement réservé).

V.4 - Entrées de ville
Seule la RD35, aux Clausonnes est soumise à l'article L. 111-1-4 du Code de l'urbanisme, qui impose une bande inconstructible de
75 mètres de part et d'autre des voies expresses où les constructions sont interdites.Cette bande peut être réduite en élaborant des préconisations et des actions particulières.
Cette entrée de ville sera prise en compte dans le cadre de la restructuration urbaine de ce quartier (servitude d'urbanisme au titre de
l'article L.123.2-a). En effet, la vocation de cette zone sera tournée vers l'équipement de la maison, un secteur “culture loisirs”, l'accueil hôtelier et un centre de conférence.
La zone classée au P.O.S en 2NAb, de surface réduite et située en bordure est de la RD35 constitue désormais une coupure d’urbanisation et bénéficie d’un classement en zone naturelle (N). Le long du Fugeiret une zone N a été créée.
Cette entrée de ville est la porte de Sophia et mérite une attention toute particulière de son traitement paysager.

Les autres entrées de ville ne relevant pas de l'article L. 111-1-4 du Code de l'urbanisme, et notamment les RD3, RD4 et RD103, verront les commerces interdits le long de leur tracé afin d'éviter toute banalisation de ces secteurs, de créer des nuisances incompatibles
avec le caractère de l’urbanisation, de multiplier les accès sur ces routes qui sont difficiles à gérer et accidentogènes.

V.5 - Maîtrise de l'énergie
Dans les zones d'habitat pavillonnaire (UE) et dans les zones d'activités de la technopole et des Clausonnes, il est mentionné à l'article 14 (coefficient d'occupation du sol) l'utilisation offerte aux constructeurs de l'article L.128-1 du code de l'urbanisme.
Cet article permet le dépassement du coefficient d'occupation du sol dans la limite de 20 % pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable.
Cette disposition ne peut être mise en œuvre que par une décision spécifique du conseil municipal et également lorsque le décret d'application de la loi de juillet 2005 sera paru.
La volonté communale s'ancre dans la démarche de développement durable en favorisant la maîtrise de l'énergie. Elle a retenu la zone
d'habitat pavillonnaire où elle tient à favoriser l'architecture contemporaine, forme qui permet plus facilement l'intégration de ces données.
Il en est de même pour la technopole.
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SIXIÈME CHAPITRE - MOTIFS DES CHANGEMENTS
APPORTÉS AUX RÈGLES D’URBANISME ANTÉRIEURES
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Ce chapitre a pour objet le rappel et la justification des évolutions par rapport aux divers documents d'urbanisme antérieurs à savoir :
- le P.O.S partiel approuvé le 6 octobre 1988,
- le P.O.S partiel approuvé le 7 décembre 1992,
- le P.O.S partiel approuvé en 1995,
- le P.L.U partiel relatif à la Z.A. C de Sophia 1 approuvée le 7 avril 1972,
- le P.L.U partiel relatif à la Z.A.C de Sophia 2 approuvée le 9 décembre 1974,
- le P.L.U partiel relatif à la Z.A.C Air France approuvée le 5 août 1976,
- le P.L.U partiel relatif à la Z.A.C des Bouillides approuvée le 20 décembre 1976,
- le P.L.U partiel relatif à la Z.A.C des Macarons approuvée le 21 décembre 1983,
- le P.L.U partiel relatif à la Z.A.C de la Vignasse approuvée le 8 octobre 1986,
- le P.L.U partiel relatif à la Z.A.C du Moulin de l'Ange approuvée le 24 mai 1993.

Les changements les plus notoires sont les suivants :

VI.1 - Le P.O.S partiel de 1988 - secteurs Peijan et Beget
Ce P.O.S relevait du P.O.S initial. Il ne subsiste que la zone naturelle avec report de C.O.S pour faciliter le regroupement des constructions.

Les principes d'urbanisme retenus sont les suivants :
- classement en zone N avec des espaces boisés classés de la majorité de cet espace hormis dans le secteur du Beget correspondant à la maîtrise communale dont l'ancienne décharge permettant, à terme, une évolution de cet espace,
- classement en zone Na des serres de l'I.N.R.A pour permettre la poursuite de l'activité de recherche,
- classement en zone d'activités (UIa) des bâtiments de l'I.N.R.A et de l'établissement Biotop afin de favoriser la poursuite de
leurs activités.

VI.2 - Le P.O.S partiel de 1992
Celui-ci concerne la majeure partie du territoire communal hormis les diverses Z.A.C.
Le motif des changements a été largement évoqué dans le quatrième chapitre.

Ces changements prennent en compte la volonté communale affichée dans le cadre du P.A.D.D et de l'évolution consécutive à la législation concernant notamment la suppression des zones NB dite de campagne et de la prise en compte du P.P.R.I.F.
Cette démarche a conduit plus particulièrement à classer la majeure partie des zones NB en secteur pavillonnaire (UEa). Il s'agit des
quartiers des Macarons, de la Bourelle, de Villebruc, la Baïsse, du Plan de Parrou, du Ribas, des Crottes, Font Cuberte, les Peironos,
le Grand Chemin, la Puade, la Colle, les Pares.

Le motif de ce changement est justifié par le fait qu'aujourd'hui ces espaces sont urbanisés et bénéficient d'un niveau d'équipements
suffisants pour que l'on puisse les classer en zone constructible tout en renforçant les possibilités de construction Du point de vue
paysager, les mesures prises sont de nature à conserver des masses végétalisées en support boisé au nord et des éléments de paysage
agreste au sud.
Dans ces espaces classés en zone NB, des espaces de qualité parfois très perceptibles dans le paysage ont été classés en zone N avec
des espaces boisés classés ou uniquement des espaces boisés classés pour aérer et éviter la monotonie de ce tissu urbain.
Dans la partie sud-ouest, deux zones agricoles ont été créées afin de préserver cette activité relevant souvent du secteur oléicole.

Des espaces moins importants en surface ont été classés en secteur UEb, avec l'instauration de superficie minimum, notamment à
Peire Belle pour prendre en compte les préoccupations paysagères retenues dans le cadre de la D.T.A.

* Soustraire des secteurs constructibles en raison des prescriptions du P.P.R.I.F. Des quartiers comme les Pares, le Ribas relevant de la
zone NB, voient leur processus d'urbanisation stoppé en raison de la prise en compte du haut risque d'incendie.
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* Redéfinir les zones d'habitat groupé. Il s'agit de répondre à la volonté communale d'assurer une gestion économe de l'espace en densifiant le tissu urbain. Cette volonté a conduit notamment :
- à revoir les limites est du secteur UBa à Pierrefeu tout en favorisant la mixité sociale,
- de créer des secteurs UB à la Bourelle, à la Fauvette et à Val Martin dans un souci également de mixité sociale.

VI.3 - Le P.O.S partiel de 1995
Il concerne plus particulièrement de nombreuses zones d'urbanisation future à caractère strict, à savoir :
- la zone 1NAa de la Tuilière / Grand Pré au village,
- la zone 1 NAe de Peyniblou,
- la zone 1 Naf de Beaumont,
- la zone 1NAi du Fugeiret inférieur.
Les évolutions intervenues sont les suivantes :

Les zones NA concernant Beaumont et Peyniblou relèvent de la zone naturelle N en raison du haut risque d'incendie identifié dans le
P.P.R.I.F mis en application anticipée.
Toutefois, sur la partie est de Peyniblou, la commune a créé un emplacement réservé destiné à recevoir un parc de loisirs et de détente
pour les habitants de ce nouveau quartier. De plus, il constitue un pare-feu pour l'urbanisation située à l'est (secteur UEa1).

La zone 1NAi du Fugeiret inférieur bénéficie d'un nouveau classement :
- zone naturelle à l'est avec possibilité de remise en culture pour la ferme pédagogique, ce qui permettrait de limiter le risque
incendie,
- zone urbaine à l'ouest (secteur UEa), propriété communale permettant le relogement des gitans sédentaires des Clausonnes,
- zone N le long de la RD35 afin de respecter les contraintes de la D.T.A et de contribuer à répondre aux prescriptions de l’article L. 111-1-4.
La zone de la Tuilière / Grand Pré reste et constitue une réserve foncière à long terme.

VI.4 - Les anciennes Z.A.C de Sophia 1 et Sophia 2
Ces deux Z.A.C , à l'origine du parc de Sophia, voient leurs principes d'urbanisme revus afin notamment de créer un point de centralité autour de la place Sophie Lafitte grâce à une densification modérée (secteurs UJd2 et UJd3).

Les règles de hauteur, complexes dans la Z.A.C, ont été revues. Elles sont désormais de 12 mètres à l'égout de couverture, hauteur
désormais maximale sur la technopole, traduisant la volonté de maîtrise de la volumétrie et de l'intégration des bâtiments dans le grand
paysage
Les secteurs naturels des Z.A.C et les mesures de protection sont reconduites.

VI.5 - L’ancienne Z.A.C d'Air France
Le principe d'aménagement a été revu afin de limiter l'impact de l'urbanisation dans ce secteur dominant de la technopole. La zone
naturelle avec des espaces boisés classés a été créée à l'est et des espaces plantés au sud-est limitant l'impact des constructions le long
de la voie.
Le secteur UJf2, en diminuant la hauteur à 9 mètres, assure une meilleure intégration des bâtiments.
Dans ce même secteur, un programme de logements pour les actifs pourrait être désormais réalisé.
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VI.6 - L’ancienne Z.A.C des Bouillides
Cette vaste Z.A.C a deux vocations, l'une pour l'habitat et les équipements publics, l'autre pour les activités.

Concernant la zone d'habitat, il n'y a pas de véritables évolutions, la commune ayant décidé de figer la forme urbaine.
Elle a décidé de créer des secteurs spécifiques permettant la création ou le confortement des équipements publics.

Pour l'activité, il n'y a pas d'évolution significative.
Mais la commune a opté pour une meilleure adaptabilité permettant de mieux prendre en compte la réalité physique des terrains par
la suppression, par exemple, d'un secteur à 6 mètres de hauteur des constructions au nord du carrefour des Dolines.
Les protections prises en compte dans la Z.A.C ont été globalement reprises et même renforcées à Garbejaïre avec notamment la protection de l'oliveraie de la ferme Bermond.

VI.7 - L’ancienne Z.AC des Macarons et la Z.A.C de la Vignasse
Désormais classées en secteurs UBd, elles ne voient pas leur forme urbaine évoluer de façon significative.

VI.8 - Z.A.C du Moulin de l'Ange
C'est la seule Z.A.C qui n'est pas achevée. Les règles d'urbanisme évoluent permettant :
- dans les secteurs d'habitat (UBzb1 et UBzb2) de diminuer la S.H.O.N pour assurer une meilleure intégration des bâtiments,
- un emplacement réservé à usage de parking de faible superficie est supprimé le long du chemin de Peidessale, sont utilité ne
s'imposant plus. L'ensemble du terrain est classé en zone U pouvant accueillir un habitat permanent à caractère économique
et social,
- les zones protégées sont reconduites.
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