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CONCLUSIONS MOTIVÉES ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
Enquête publique CONJOINTE du 18 aout 2021 au 24 septembre 2021 

 
 

I – Rappel du projet de révision du Plan Local d’urbanisme 2ème arrêt 
La commune de Valbonne par délibération n°8524 du 3 décembre 2015 a engagé la révision générale de son PLU approuvé 
le 12 décembre 2006, toujours en vigueur après plusieurs modifications depuis son approbation. 
 
Étapes de la révision du Plan local d’Urbanisme depuis sa prescription le : 
- 2016 – 2017 : Diagnostic, état initial de l’environnement, prospective de manière concertée, 
- 2018 – 2019 :    Élaboration du Plan d’aménagement et de Développement Durable (PADD), traductions règlementaires, 
- 25 juillet 2019 : Arrêt du Plan Local d’Urbanisme, 
 
Depuis, la phase de consultation des Personnes publiques Associées (PPA) – L’Autorité environnementale, les services de 
l’État, CASA, le Conseil Départemental, Communes limitrophes, et autres partenaires, le 1er confinement et les élections 
municipales des 15 mars et 28 juin 2020, ont marqué une pause dans le projet de révision générale du PLU. 
 
La nouvelle équipe municipale de la commune de Valbonne a travaillé à l’adoption du projet afin d’intégrer au mieux les 
remarques des Partenaires Publics Associés, mais également pour introduire leurs grands engagements de mandat et ainsi 
adapter le nouveau projet de révision du PLU : 
- Protéger sans compromis les espaces boisés (Bourrelles, Fugueiret…), 
- Sauvegarder et rétablir les corridors écologiques, 
- Réduire l’étalement urbain et la bétonisation, 
- Réduire l’artificialisation et la perte des sols arables, 
- Réduire le projet des Clausonnes, 
- Protéger le patrimoine agricole et mettre en œuvre un projet agricole Bio. 
 
Ce projet a fait l’objet d’un 2ème arrêt par délibération n° 20201-167 en date du 10 février 2021, après la phase de 
consultation des Personnes Publiques Associées. 
 

II – Prescription de l’enquête publique conjointe 
Désignation en date 10 juin 2021 par Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Nice, de M. Jean Claude LENAL, 
aux fonctions de commissaire enquêteur. 
Enquête publique conjointe référencée par le Tribunal Administratif de Nice sous le n° E21000021 / 06. 
 
Par arrêté n°8234 en date du 16 juillet 2021, Monsieur Joseph CESARO, Maire de la commune de Valbonne Sophia Antipolis, 
a prescrit l’organisation d’une enquête publique conjointe sur le projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme et 
les zonages d’assainissement de la commune de Valbonne : 
 
L’arrêté du Maire n°8234 du 16 juillet 2021 prescrit dans ses articles, la procédure de mise en enquête publique suivante : 
Enquête publique conjointe du 18 aout 2021 au 24 septembre 2021, 
M. Jean-Claude LENAL désigné en qualité de commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public en mairie de 
Valbonne suivant les dates des permanences fixées, annoncées et affichées : 

- Mercredi 18 aout 2021, 
- Lundi 30 aout 2021, 
- Mardi 07 septembre 2021, 
- Jeudi 16 septembre 2021, 
- Vendredi 24 septembre 2021, 

Réception du public en permanences sans rendez-vous de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 
Les dossiers relatifs à l’enquête publique conjointe ont été tenus à la disposition du public pendant toute la durée de 
l’enquête en mairie de Valbonne en version papier et dématérialisée sur un site externe dédié à l’enquête. 
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Le public a pu prendre connaissance des dossiers d’enquête publique conjointe et consigner ses observations sur les 
registres d’enquête aux jours et heures d’ouverture de la mairie du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00. 
Les observations pouvaient également être transmises par correspondance au commissaire enquêteur, adressées par 
voie postale en mairie ou par mail. 
Les dossiers de l’enquête publique conjointe ont été dématérialisés ainsi que les registres sur le site externe 
« PRÉAMBULES » sous les liens d’accès rappelés sur les annonces, les affiches et le site internet de la ville de Valbonne : 
• Pour le projet de révision générale du PLU : https://www.registre-dematerialise.fr/2565 

• Pour les zonages d’assainissement :  https://www.registre-dematerialise.fr/2566 

 

III – Publicité et affichage 
La publicité́ a été réalisée conformément à l’article L123-10 du code de l’environnement dans les quinze jours au moins 
avant l’ouverture de l’enquête : 
- Insertion d’une annonce légale en 1er avis dans Tribune Bulletin Côte d’Azur en date du 30 juillet 2021, 
- Insertion d’une annonce légale en 1er avis dans Nice -Matin en date du 30 juillet 2021, 
Puis renouvelée dans les huit jours de l’ouverture de l’enquête : 
- Insertion d’une annonce légale en 2ème avis dans Tribune Bulletin Côte d’Azur n°1111 en date du 28 août 2021, 
- Insertion d’une annonce légale en 2ème avis dans Nice -Matin en date du 25 août 2021 
 
L’affiche est conforme aux dispositions du § III de l’article R.123-11 et de l’arrêté́ du 24/04/2012, fixant les caractéristiques 
et dimensions de l’affichage. 
La répartition de l’affichage sur le territoire communal a fait l’objet d’une main courante n° 2020008197 du 29 juillet 2021 
avec une annexe photographique de chaque panneau d’affichage des onze (11) localisations. 
Un certificat d’affichage visé par M. le Maire de la commune de Valbonne en date du 12 août 2021, atteste sa conformité. 
 

IV – Déroulement de l’enquête publique 
Présence du Commissaire enquêteur aux rendez-vous d’information, de préparation pour l’enquête publique. 
Conformément à l’arrêté du maire portant organisation de l’enquête publique du projet de révision du PLU et des zonages 
d’assainissement, toutes les permanences se sont tenues en Mairie, dans la salle de réunion du service urbanisme réservée 
à cet effet pour la réception du public. 
L’enquête publique du projet de révision du PLU et des zonages d’assainissement a été ouverte lundi 18 août 2021 à 8h30. 
Les permanences du commissaire Enquêteur se sont tenues aux dates prévues dans l’arrêté municipal de prescription de 
l’enquête publique conjointe. 
L’enquête publique s’est déroulée sans aucun incident sur une durée globale de 38 jours consécutifs, du 18 août 2021 à 
08h30 au 24 septembre 2021 à 17h00 : 
Les dispositions relatives aux mesures sanitaires de la COVID-19, recommandées à l’intérieur des bâtiments publics et lieux 
clos ont été préalablement préparées en concertation avec la responsable du service de l’urbanisme et mises en application 
à l’ouverture de l’enquête. 
Pièces constitutives des dossiers et registres (papier) de l’enquête publique conjointe tenues à la disposition du public : 
- Un registre d’enquête publique spécifique au projet de révision générale du PLU la commune de Valbonne, 33 pages 

paraphées ; 
- Le dossier du projet de révision générale du PLU de Valbonne, 1 517 pages cotées et paraphées ; 
- Un registre d’enquête publique spécifique aux zonages d’assainissement de la commune de Valbonne, 33 pages 

paraphées ; 
- Le dossier des zonages d’assainissement de la commune de Valbonne, 151 pages cotées et paraphées 
L’ensemble des pièces ci-dessus ont été dématérialisées et consultables par le public sur un poste informatique dédié à 
l’enquête, connexions préalablement vérifiées par un technicien de la mairie, avant d’être mis à la disposition du public 
dans la salle de réunion, lieu des permanences du commissaire enquêteur 
La carte du plan de zonage du PLU de la commune Valbonne en vigueur ainsi que la carte du projet de révision du PLU de 
la commune de Valbonne, ont été affichées par la responsable du service urbanisme sur le mur de la salle de permanence. 
 
Le public a pris connaissance du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme et des zonages d’assainissement de la 
commune de Valbonne et a consigné ses requêtes et recommandations pendant toute la durée de l’enquête publique  
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V – Participation du public et bilan de l’enquête – Prorogation du délai de dépôt du rapport et 
conclusions de l’enquête publique conjointe 
Au regard, des observations déposées sur les deux registres ouverts à cet effet et celles enregistrées sur le registre 
dématérialisé, la participation du public a été importante sur le projet de révision du PLU de Valbonne. 
 
5-1 – Enquête en mairie : 
Soixante-huit (68) personnes ont été reçues par le Commissaire enquêteur au cours des cinq journées de permanence 
réparties sur la durée de l’enquête publique conjointe (tableau PVS annexe n°1) : 
- 7 personnes le 18 aout 2021 
- 11 personnes le 30 aout 20212021 
- 16 personnes le 07 septembre 2021 
- 1 contribution le 08 septembre 2021 
- 2 contributions le 09 septembre 2021 
- 16 personnes le 16 septembre 2021 
- 1 contribution le 17 septembre 2021 
- 2 contributions le 20 septembre 2021 
- 1 contribution le 23 septembre 2021 
- 18 personnes le 24 septembre 2021 
Neuf (9) personnes ont déposé leur contribution par courrier enregistré par la mairie dont deux différents sous le n°35. 
 
5-2 – Enquête dématérialisée : 
A partir du site internet du prestataire de service désigné par la ville de Valbonne : 
 

 
 

Le Commissaire enquêteur a extrait de son espace personnel les éléments statistiques de l’enquête dématérialisée 
parvenus avant la clôture de l’enquête publique conjointe, vendredi 24 septembre 2021 à 17h00 : 
Résultats statistiques de l’enquête publique conjointe dématérialisée sur le lien dédié au projet de révision du PLU de 
Valbonne recueillies sur le site internet ci-dessus, sous le lien (https://www.registre-dematerialise.fr/2565/), pendant la 
durée de l’enquête : 
- 167 observations ont été déposées sur le site de l’enquête dématérialisée, dont une erreur de lien relevée ci-dessous, 
- 5 310 visiteurs pour la consultation du dossier du projet de révision du PLU de Valbonne, 
- 2 629 téléchargements des pièces du dossier du projet de révision du PLU de Valbonne, 
Pour mémoire, une (1) personne a déposé par erreur une observation sur le lien du registre dématérialisé des zonages 
d’assainissement de Valbonne (https://www.registre-dematerialise.fr/2566/). 
 
5-3 – Demande de prorogation du délai de l’enquête publique par le commissaire enquêteur : 
Par courriel en date du 8 octobre 2021, le commissaire enquêteur a sollicité le Tribunal Administratif de Nice pour la 
prorogation du délai du dépôt des rapports et conclusions motivées relatifs à l’enquête publique conjointe du projet de 
révision du Plan Local d’Urbanisme et des zonages d’assainissement de la commune de Valbonne. 
Par courriel en date du 15 octobre 2021, la commune de Valbonne informe le commissaire enquêteur de la prorogation 
du délai accordé par le Tribunal Administratif de Nice à la date du 15 novembre 2021, soit trois semaines au-delà du délai 
prescrit. 
 
5-4 – Participation du public – Classification par thèmes et sous-thèmes spécifiques au projet de révision du PLU : 
Les 244 observations et annexes du public enregistré au cours de l’enquête publique du projet de révision générale du 
PLU de la commune de Valbonne ont été reportées dans un tableau de synthèse résultant de l’examen et de l’analyse des 
observations en annexes n°1 des registres papier et dématérialisé, classifiées par thèmes et sous-thèmes du tableau 
récapitulatif en annexe n°2 du PV de synthèse du Commissaire enquêteur. 
Le Procès-verbal de synthèse ainsi que les annexes mentionnées ci-dessus ont fait l’objet d’un envoi au service urbanisme 
de Valbonne en date du 28 octobre 2021, par lien numérisé d’1,3 Go.  
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VI – Observations du public enregistrées au cours de l’enquête 
La participation importante du public s’est traduite par un total de 244 observations enregistrées et validées pendant toute 
la durée de l’enquête publique : 
- 167 observations sur le registre dématérialisé dédié à l’enquête 
- 68 observations sur deux registres 
-  9 observations reçues par courrier par le service de l’urbanisme en dehors des permanences du commissaire 

enquêteur. 
Constat de 50 observations en doublon entre les registres papiers et le registre dématérialisé, à l’issue de l’analyse des 
contributions du public. 
 
 
 
6-1 –Répartition des observations par thèmes et pourcentage : 
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6-2–Classification des observations par thèmes 
L’analyse des 315 occurrences (hors doublons) contenues dans chaque observation du public durant l’enquête fait ressortir 
les thèmes suivants par nombre décroissant : 
 
Thème 1 - Plan de zonage - Déclassement 25,4% 80 
Thème 6 -Insuffisance de préservation EBC, zones N, oliveraies, et corridors écologiques (TVB) 19,7% 62 
Thème 2 - Règlement  13,0% 41 
Thème 9 - ER - Habitat - Logements - Renouvellement urbain - Densification 13,0% 41 
Thème 7 - Risques naturels 6,3% 20 
Thème 12 - Avis sur projet de PLU (exprimés explicitement) 5,4% 17 
Thème 11 - Divers 4,1% 13 
Thème 13 - Déplacements - Mobilité - Liaison routière RD4 3,2% 10 
Thème 3 - Renseignements auprès du Commissaire Enquêteur 2,9% 9 
Thème 8 - Demandes sur Emplacements Réservés (ER) 2,2% 7 
Thème 5 - Présentation de projets 1,6% 5 
Divers hors sujet 1,6% 5 
Thème 4 - Incohérences 1,3% 4 
Thème 10 - Servitudes d'Utilité Publique SUP 0,3% 1 
Nombre total d'occurrences (doublons exclus) 315 
Nombre d'Observations sur Registre Papier - ORP 68 
Nombre d'Observations Reçues par Courrier - ORC 9 
Nombre d'Observations sur le Registre Dématérialisé -ORD 167 
Nombre total d'observations 244 
Nombre total de doublons 50 

 

VII – Conclusions du commissaire enquêteur 
7-1 - Concernant les avis des personnes publiques associées (PPA) 

Les observations des PPA sont en majeure partie favorables au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune 

de Valbonne. 

Les avis favorables sont parfois assortis de réserves et corrections à intégrer dans le projet de PLU définitif préalablement à 

son approbation par le Conseil municipal. 

En revanche, les avis défavorables de la Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes doivent être pris en compte à l’issue 

d’une réflexion commune souhaitée avec la commune de Valbonne, notamment sur l’impact des dispositions relatives aux 

constructions dans les zones A-agricoles et N-naturelles du projet de PLU. 

L’avis défavorable de la commune de Mougins doit faire l’objet d’une attention particulière par la commune de Valbonne, 

sur l’impact du flux de circulation routière, généré par l’implantation de l’opération Opensky dans le secteur des Clausonnes 

en limite du réseau viaire de la commune de Mougins. 

 

La position de M. le Maire dans son courrier en date du 29 octobre 2021, assure qu’il analyse  avec ses équipes chacune des 

observations afin d’apporter la réponse adéquate au regard de l’ambition territoriale de la commune et des  exigences des 

partenaires consultés. 

 

7-2 – Concernant les demandes de déclassement du plan de zonage du projet de révision du PLU et les droits à construire 

Le projet de révision générale du PLU de Valbonne prend en compte les directives et volontés actuelles de réduire au 

maximum les droits à l’urbanisation, notamment dans les zones A et N où la préservation des paysages, de la biodiversité 

le maintien voire la reconstitution des corridors écologiques est renforcée par la récente loi Climat et Résilience (Loi n°2021-

1104 du 22 août 2021). 

Le projet de PLU prend en compte la compatibilité avec les documents supérieurs dans les éléments de justification du 

rapport. 

Les services de l’État (DDTM 06) rappellent dans leur avis favorable à l’attention de M. le Maire de la commune de Valbonne, 

que « le projet de révision du PLU affiche un parti d’aménagement environnemental fort, destiné à prendre en compte les 

grands enjeux de votre territoire ».  
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Les demandes de déclassement des zones A agricoles et N naturelles en zones urbaines U correspondent dans leur ensemble 

à des demandes d’ouvertures de droits à construire. 

Toutes les demandes d’ouverture à l’urbanisation de la commune de Valbonne ont été examinées par les membres de la 

Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers en date du 16 mars 2021 en 

présence de M. le Maire. 

Ces ouvertures à l’urbanisation ont été arbitrées et rendues dans l’avis transmis le 31 mars 2021 par la CDPENAF afin que 

la commune de Valbonne, M. le Maire et ses équipes, après analyse, apporte toutes les réponses. 

 

M. le Maire dans son courrier en date du 29 octobre 2021, précise qu’il ne répondra pas favorablement aux demandes 

d’ouvertures à l’urbanisation compte tenu de l’avis reçu par la CDPENAF et de l’arrêté du Préfet n°2021-540 du 17 mai 2021. 

Toute nouvelle demande d’ouverture à l’urbanisation nécessiterait un nouveau passage en CDPENAF, un nouvel arrêté 

préfectoral et un nouvel arrêt du PLU. 

 

7-3 – Concernant les demandes de modifications de classement de zone A à N et réciproquement 

Concernant ce thème la CDPENAF dans son avis, fait part à M. le Maire de la commune de Valbonne, de la volonté de la 

Commission de faire évoluer le règlement des zones A et N sur les deux points considérés comme essentiels : 

1- Autoriser les constructions directement liées à l’exploitation en zone N, cette disposition ayant pour principal 

objectif de ne pas pénaliser les activités d’élevage ; 

2- Autoriser sous certaines conditions les bâtiments de commercialisation de la production en zone A, afin de faciliter 

la mise en place de circuits courts. 

Cet avis renforce la confirmation de l’identité paysagère et environnementale de la commune de Valbonne, laquelle dans 

son projet de révision du PLU prend en compte les exigences règlementaires des autorités administratives dans l’objectif de 

limiter la surconsommation d’espaces, dans la conciliation permanente de la maitrise de son développement économique, 

de sa dynamique, toute en préservant ses espaces naturels et la biodiversité. 

La CDPENAF et la Chambre de l’Agriculture demandent à la commune de Valbonne la prise en compte de spécificités et 

adaptations des dispositions du règlement du projet de PLU sur les zones A et N, dont notamment le maintien d’une 

végétation arborée des éléments de paysage sur ces zones et les constructions liées à l’activité d’une exploitation agricole, 

à la commercialisation de la production sont à autoriser sous certaines conditions. 

 

M. le Maire dans son courrier en date du 29 octobre 2021, étudiera avec une attention particulière les changements de 

zonage N en A et de A en N, qui ont pu être formulées. 

 

7-4 – Concernant les Espaces boisés Classés (EBC) et Éléments de paysage et oliveraies à protéger 

Le public a été nombreux à manifester son opposition sur la réduction importante des EBC du projet de révision du PLU au 

regard du PLU en vigueur et sur les raisons qui justifient des emprises d’éléments de paysage et oliveraies à protéger. 

Ce point a été examiné par les Personnes Publiques Associées (PPA) consultées qui ont remis un avis spécifique. 

Le territoire de la commune de Valbonne présente une importante couverture forestière. 

A cet effet, les règles du bon usage du classement en Espace Boisé Classé (EBC) sont rappelées dans la circulaire préfectorale 

en date du 16 octobre 2017, notamment à l’attention Mesdames et Messieurs les Maires des communes des Alpes-

Maritimes. 

Les exemples d’enjeux (non exhaustifs) nécessitant ce type de classement en EBC, ont été définis par la Commission 

Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) en séance du 03 octobre 2017. 

Les emprises EBC doivent être utilisées judicieusement pour préserver des corridors écologiques, des arbres ou bois ayant 

un intérêt particulier de mise en valeur du paysage, de protection d’une zone à risque…  

En revanche les observations formulées par la société RTE pour les lignes électriques aériennes haute et très haute tension, 

le Conseil départemental pour ses projets routiers en emplacements réservés, La CASA sur le secteur dénommé « Templon », 

doivent être prises en compte de façon spécifique sur les indications graphiques du plan de zonage ainsi que les dispositions 

du règlement du projet de révision du PLU. 

 

M. le Maire dans son courrier en date du 29 octobre 2021, précise : Si dans le projet PLU arrêté et soumis à enquête les 

espaces Boisés Classées sont réduits suite à une directive préfectorale, ceux maintenus répondent aux exigences de 

préservation des espaces naturels ayant un rôle de réservoir de la biodiversité, d’espace de respiration, de protection des 

crêtes, des paysages qui participent à la qualité du cadre de vie.   
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Enquête publique conjointe du 18 aout 2021 au 24 septembre 2021 (38 jours) 

 

 
CONCLUSIONS MOTIVÉES ET AVIS 

Jean Claude LENAL, Architecte DPLG, Commissaire enquêteur  p.9/11 

J’entends les inquiétudes nées de la levée de la prescription de s EBC un peu trop poussée. Aussi, j’ai demandé à mes services 

de remettre des EBC en zone naturelle afin de sanctuariser au maximum les grands espaces boisés existants. 

Parallèlement, la suppression d’Éléments de Paysages et oliveraies à protéger ne seront plus étendues sauf éventuelle 

exception. En effet le projet de PLU porte une approche environnementale forte. 

 

Des modifications seront apportées ponctuellement au plan de zonage afin de corriger des erreurs matérielles ou suivre les 

avis des Personnes Publiques Associées 

 

7-5 – Concernant les demandes d’adaptions des dispositions règlementaires du projet de PLU 

Diverses requêtes de modification des dispositions du règlement du projet de révision du PLU ont été exprimées par le public 

au cours de l’enquête : 

- Sur l’emprise au sol,  

- Les marges augmentées en limites séparatives, 

- La limite à 15m en limite de zone N, 

- La hauteur des constructions 

- L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres et les règles particulières de stationnement de 

constructions d’habitation 

Les propriétaires de parcelles d’une faible contenance et/ou d’une largeur réduite ont exprimé un sentiment de forte injustice 

de traitement liée aux nouvelles dispositions du règlement du projet de PLU en implantation et volumétrie des constructions. 

Une réflexion sur l’adaptation de dispositions spécifiques au règlement du projet de PLU, à l’appui d’observations de bon 

sens et cohérentes (continuités entre bâti existant et extensions, marges importantes sur une parcelle étroite, prise en 

compte d’un bonus d’emprise pour le respect des règles de transition énergétique et de construction passives…)  

 

M. le Maire dans son courrier en date du 29 octobre 2021 précise : Concernant les observations reçues sur les dispositions 

règlementaires et tout particulièrement sur celles portant sur le coefficient d’emprise au sol et les prospects, des adaptations 

et précisions sont en cours. En effet, ce projet de PLU entend maîtriser et contenir l’urbanisation du territoire. 

 

7-6 – Concernant la présentation de projets de développement économique 

Qu’il s’agisse de projets de réhabilitation ou de programmes immobiliers neufs, les contributeurs sollicitent la commune de 

Valbonne, pour traduire dans le zonage et les règles à venir, la prise en compte des adaptations souhaitées en réponse à 

leurs requêtes et propositions d’études de faisabilités annexées à leurs dires. 

Cf. éléments de réponse de M. le Maire ci-après §. 7.-9 ; 

 

7-7 – Concernant les Risques naturels 

La DDTM 06- Services de l’État acte dans son avis, la prise en compte par la commune de Valbonne de l’atlas des zones 

inondables (AZI) conformément aux observations formulées par les services. 

La prise en compte de ces dispositions relatives au risque inondation pour les communes situées en aval des cours d’eau sur 

le territoire de Valbonne. 

Dans le cadre des demandes d’ouverture de droits à construire, des propriétaires fonciers ont réalisé des travaux de sécurité 

et de défense relatifs aux dispositions du règlement du PPRIF.  

Ils souhaitent être entendus et demandent la prise en compte des travaux réalisés dans le cadre d’un déclassement de leur 

zone à intégrer lors de la prochaine révision du PPRIF à intervenir sur la commune de Valbonne 

Cf. éléments de réponse de M. le Maire ci- après §. 7.-9 ; 

 

7-8 – Concernant les emplacements réservés 

De nombreuses contributions ont été enregistrées sur le point dont notamment l’emplacement réservé VCA10, mentionné 

sur le document 5a du projet de révision du PLU de Valbonne. 

Un riverain demande la régularisation du chemin public qui scinde sa propriété privée en deux parties, l’emplacement 

réservé institué au projet de révision du PLU de Valbonne ne résout en rien sa demande réitérée à l’occasion de cette enquête 

publique, objet de sa réclamation 

Dans son avis, le Conseil Départemental demande la prise en compte des ses observations afin de permettre la réalisation 

de projets départementaux liés à l’amélioration de la technopole de Sophia Antipolis.   






