EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 04 OCTOBRE 2018
L’an deux mil dix-huit, le quatre octobre, le Conseil Municipal de la commune de
Valbonne étant rassemblé en séance ordinaire, au lieu habituel de ses séances, après
convocation légale, sous la présidence de :

DEPARTEMENT DES
ALPES MARITIMES

Monsieur ETORÉ Christophe, Maire
ARRONDISSEMENT DE GRASSE
CANTON DE VALBONNE

N° 9071

Étaient présents : ETORÉ Christophe, BONNEAU Martine, VIGNOLO Betty,
SAVORNIN Richard, DERONT-BOURDIN Gautier, LASSOUED Bouchra, SIMON
Eric, ROUGELIN Alexandra, MEULIEN Jean-Paul, DAUNIS Marc, KHALDI
Philippe, VIVARELLI Philippe BORIES Camille, DEBORDE Elisabeth, SANTOS
Xavier, SELOSSE Sandrine, DALMAS Fabien, DENISE Charlène, PATTIN
Sébastien, CHARLOT VALDIEU Catherine, FERNANDEZ Patrick, DAL MORO
Christian.

de conseillers en exercice

33

de présents

22

Procurations : LANCHARRO Marie-José à ROUGELIN Alexandra, BARADEL
André-Daniel à DERONT-BOURDIN Gautier, PEACOCK Valérie à BONNEAU
Martine, BOSSARD Frédéric à MEULIEN Jean-Paul, BENTRAD Samira à SIMON
Eric, VALENTI Anaïs à ETORÉ Christophe, FOISSAC Elodie à SAVORNIN
Richard, KAÇA Afrim à DAL MORO Christian, BEGLIA Florence à FERNANDEZ
Patrick.

de votants

31

Absentes : HOSKIN Marie-Pierre, MEBAREK Yamina.

NOMBRE

Monsieur DERONT-BOURDIN Gautier a été désigné secrétaire de séance.

OBJET
Débat sur le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD)

Par délibération n° 8524 du 03 décembre 2015, le Conseil Municipal a décidé de
prescrire une nouvelle révision générale du PLU et de fixer les modalités de
concertation.
Cette prescription s’est faite notamment au regard des nouvelles dispositions
législatives et règlementaires.
Par ailleurs, la loi ALUR induit un certain nombre de modifications tant sur le contenu
des documents d'urbanisme que sur les procédures à mettre en œuvre et leur mode
d'élaboration.
Une réécriture du règlement et un examen de l'ensemble des pièces écrites et
graphiques du PLU sont donc rendues nécessaires dans le cadre de cette révision.
Le diagnostic a fait l’objet de concertations avec la population au travers de réunions
publiques et d’ateliers thématiques au cours du printemps 2017. Les éléments
structurants du PADD ont été présentés lors d’une réunion publique qui s’est tenue le
07 septembre 2018 à 18h00, salle du Pré des Arts.
L’article L.153-12 du Code de l’urbanisme impose un débat sur les orientations du
Projet d’Aménagement et de Développement Durable au plus tard deux mois avant
l’examen du projet du Plan Local d’Urbanisme.
Le PADD traduit les objectifs et les orientations générales d’aménagement du
territoire communal sur lesquels la Commune souhaite s’engager pour les 15 ans à
venir. Il s’articule autour de cinq grandes orientations.
1. Confirmer l'identité paysagère et environnementale
Depuis de nombreuses années, la Commune a entrepris avec volontarisme de limiter
la surconsommation d'espace et de gérer son territoire de façon durable pour concilier
harmonieusement maîtrise de son dynamisme et préservation de l'environnement.
Aujourd'hui, Valbonne Sophia Antipolis s'inscrit dans cette continuité pour demeurer
une Commune exceptionnelle entre littoral et moyen-pays. Protéger, gérer son
caractère naturel et paysager ainsi que son cadre de vie en conservant pour les 30 ans
à venir 2/3 des 1900 ha de son territoire en espaces végétalisés constitue un fil
directeur de son PADD.
…/…

L’enjeu de cette orientation est de limiter la surconsommation d’espace et pour cela, quatre grandes idées sont retenues :
-

Préserver et valoriser les espaces végétalisés,
Favoriser le développement de la biodiversité et protéger les éléments des trames verte et bleue,
Valoriser le patrimoine paysager et architectural,
Gérer les risques naturels et les intégrer à l'aménagement.

2. Favoriser la création d'emplois diversifiés sur la Commune et contribuer à la mutation de la technopole
Il y a près de 50 ans naissait sur la Commune la 1ère technopole d’Europe. La moitié du territoire communal est dévolu à l’accueil
de Sophia Antipolis et près de 50 % du parc technologique est situé sur Valbonne Sophia Antipolis. Une telle dépendance mutuelle
exige pour la Commune d’assumer pleinement ses responsabilités en conciliant harmonieusement préservation de son cadre de vie
et accompagnement du nécessaire développement de la technopole, locomotive de l’économie départementale. La Commune
souhaite consolider son économie locale par la création d’emplois diversifiés afin de satisfaire en la matière les besoins de sa
population.
Trois champs d’action sont identifiés :
-

Accompagner le développement et les mutations de la technopole,
Soutenir l'offre de proximité dans les pôles de vie,
Conforter et diversifier l'activité agricole.

3. Relever le défi du logement de façon maîtrisée et raisonnée
Au fil des décennies, tous les constats ont convergé : notre département souffre d’un lourd déficit en logements ! La prise de
conscience actuelle bien qu'un peu tardive permet néanmoins un optimisme raisonnable pour le futur si l’effort collectif se
confirme. Par ailleurs, de nombreuses lois en ce domaine sont intervenues ces dernières années. Dans ce contexte, la Commune
souhaite consolider son action pour éviter notamment d’exclure à l’avenir une partie de ses habitants et réussir la mise en œuvre de
la loi ALUR.
Quatre grandes orientations sont retenues :
-

Le droit au logement, une responsabilité assumée par la Commune,
Accompagner le développement de la technopole en matière de logement,
Réussir la mise en œuvre de la loi ALUR,
Promouvoir un habitat durable.

4. Accompagner le développement harmonieux d'une commune dynamique, innovante et humaine
Habitants et salariés sont attachés à ce cadre de vie remarquable, au dynamisme de la vie communale, à un haut niveau
d’équipements et de services publics, à sa capacité d’innovation et ses réelles solidarités. Pour demeurer cette commune où il fait
bon vivre, Valbonne Sophia Antipolis doit aujourd’hui accompagner son développement en répondant à 3 priorités : conforter son
niveau d’équipements, mieux se déplacer et mettre à niveau ses réseaux.
Trois leviers d’actions sont retenus :
-

Maintenir son niveau d'équipements,
Une mobilité plus fluide et pensée globalement,
Mettre à niveau les réseaux de communication numériques et téléphoniques.
5.

Remise en perspective des besoins communaux et objectifs de modération de la consommation des espaces
(orientation règlementaire obligatoire)
Elle a pour but de présenter les besoins communaux et la consommation de l’espace à horizon du PLU (2030). Au regard des
évolutions sociodémographiques maîtrisées, la Commune accueillerait environ 110 habitants supplémentaires par an, portant ainsi
la population à près de 15 000 habitants à horizon de l’année 2030.
Dès lors, les études préconisent la réalisation d’environ 80 logements – résidences principales – par an.
Afin de modérer la consommation d’espace et assurer un développement harmonieux et maîtrisé, la Commune propose :
-

-

De reclasser en zone naturelle la zone des Cistes, soit 30 hectares, aujourd’hui en zone à urbaniser ;
d’ouvrir à l’urbanisation 1,6 hectare sur les 15 ans du PLU sur des zones actuellement classées en zone naturelle ou
agricole en limite du tissu urbain déjà existant ;
d’ouvrir également à l’urbanisation une enveloppe maximale de 5 hectares sur le site du Fugueiret, face aux Clausonnes.
Cette ouverture à l’urbanisation acte la demande de la CASA et répond aux besoins du projet d’implantation du Pôle
innovation et du siège de la CASA ;
de considérer donc le bilan de ces modifications comme positif de 23,4 hectares au moins, soustraits des zones à urbaniser
actuelles pour consolider les zones naturelles et une continuité écologique majeure ;
Et parallèlement, de densifier les « dents creuses » existantes au sein du tissu urbain (environ 3,5 ha par an) en veillant au
respect des coefficients de pleine terre et des prescriptions environnementales et paysagères.
…/…

Ce PADD est donc marqué par une volonté forte d’assumer notre rôle de principale commune de la technopole tout en renforçant la
protection de nos espaces naturels et la préservation de notre cadre de vie.
Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, le Conseil :
DEBAT de ces orientations générales ;
Le Conseil a acté deux modifications sur le document présenté :

carte de l’Orientation 1 : retravailler les « fronts d’urbanisation », la carte présentée sera modifiée en
conséquence,

compléter la partie sur l’habitat durable en ajoutant la mention « favoriser les bâtiments passifs »
-

PREND ACTE de la tenue de ce débat au sein de la présente assemblée.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.

Le Maire certifie que le compte rendu de la séance du Conseil Municipal a été affiché à la porte de la Mairie le 8 octobre 2018 et que la convocation
du Conseil a été faite le 28 septembre 2018. La présente délibération a été affichée le 26 octobre 2018 et sera publiée au recueil des actes
administratifs de la Commune.
Valbonne Sophia Antipolis, le 26 octobre 2018
Le Maire,

