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PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE 

DEMATERIALISEE 

PROJET LA CANOPEE 
 

Demande de permis de construire valant permis de démolir n° 00615221T0057, déposée le 15/12/2021 par la 

société SCCV LA CANOPEE, en vue de la construction d'un complexe de 246 logements, de bureaux et 

restaurant, d’une surface de plancher totale de 27 234 m², sur un terrain situé 300 route des Crêtes à 

VALBONNE.  
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1 - JUSTIFICATION DE LA PROCEDURE DE P.P.V.E.  

 

Selon les dispositions de l’article L.123-2 du Code de l'Environnement, les demandes de permis de construire 

portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une 

évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par une autorité environnementale sont 

dispensées d’enquête publique. Les dossiers de ces demandes doivent néanmoins, en vertu du même article 

L.123-2 (cf. §. I. alinéa 1°), faire l’objet d’une procédure de Participation du Public par Voie Electronique 

(P.P.V.E.).  

Par décision n° AE-F09321P0090 en date du 07/05/2021, l'autorité environnementale a soumis le projet de 

construction présenté par la société SCCV LA CANOPEE à étude d'impact, après examen au cas par cas. 

 

Au regard de cette décision, la demande de permis de construire valant permis de démolir n° 00615221T0057, 

déposée le 15/12/2021 par la société SCCV LA CANOPEE, en vue de la construction d'un complexe de 246 

logements, de bureaux et restaurant, d’une surface de plancher totale de 27 234 m², sur un terrain situé 300 

route des Crêtes à VALBONNE intègre une étude d'impact. 

 

En application de l’article L123-2 du code de l’environnement le dossier de permis de construire et l'évaluation 

environnementale doivent faire l'objet d'une participation du public par voie électronique dans les conditions 

fixées par l'article L 123-19 du code de l'environnement. 

 

 

 

2 - ORGANISATION DE LA P.P.V.E.  

 

Un arrêté a été pris le 1er juin 2022 prononçant l’ouverture et l’organisation de la procédure de participation du 

public par voie électronique dans le cadre de la demande de permis de construire valant permis de démolir n° 

006 152 21T0057 soumise à étude d’impact déposée par la société SCCV LA CANOPEE  

Cette procédure de participation du public par voie électronique a eu lieu du mercredi 22 juin 2022 à 8h30 au 

vendredi 22 juillet 2022 à 17h inclus, soit pendant une durée de 31 jours consécutifs, 

Un avis au public informant de l'ouverture de la procédure de participation du public par voie électronique a été 

inséré en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de cette consultation, dans deux journaux 

régionaux ou locaux diffusés dans le département des Alpes-Maritimes, à savoir Nice Matin et La Tribune. 
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Cet avis a également été porté à la connaissance du public par voie d'affiches. Elles ont été apposées quinze 

jours au moins avant le début de cette consultation du public et pendant toute sa durée sur les sites suivants : 

- En mairie principale 

- En mairie annexe 

- Sur le site de l’opération 

- ainsi que sur quelques panneaux d’affichage dédiés sur le secteur concerné (Place Méjane, Place 

Bermond etFerme Bermond) 

L'avis au public de la procédure de participation du public par voie électronique était également consultable sur le 

site internet de la Commune. 

Pendant toute la durée de la participation du public, l'ensemble du dossier dématérialisé a été mis à disposition 

du public sur un site internet dédié : https://www.registre-dematerialise.fr/4027 

Les éventuelles observations, propositions ou questions du public ont été consignées par voie électronique sur 

le registre dématérialisé accessible sur le site internet dédié : https://www.registre-dematerialise.fr/4027 

Le public a également pu faire part de ses observations et propositions par voie électronique à l’adresse 

suivante : concertation-publique-4027@registre-dematerialise.fr 

A cette occasion, un poste informatique était accessible au public gratuitement dans les locaux du service 

urbanisme de la Commune de Valbonne, 1 Place de l’Hôtel de Ville 06560 VALBONNE, aux jours et heures 

habituels d'ouverture de la Mairie du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

Une version papier du dossier soumis à la participation du public était également accessible, sur demande 

expresse, dans les locaux du service urbanisme de la Commune de Valbonne, 1 Place de l’Hôtel de Ville 

06560 VALBONNE, aux jours et heures habituels d'ouverture de la Mairie de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

Le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique comprenait notamment: 

- L'étude d'impact et son résumé non technique, comprenant en autre la décision du Préfet de soumettre le 

projet à étude d’impact après examen au cas par cas 

- L'avis de l'Autorité Environnementale sur l'étude d'impact, 

- La note explicative à l’évaluation environnementale  sur les modifications apportées au projet 

- Le mémoire en réponse aux recommandat ions de la  Mission régionale d’autorité 

environnementale, 

- Le dossier complet de demande de permis de construire valant permis de démolir n° 006 152 21T0057 

- Les avis des services consultés. 

 

Les éléments justifiant la réalisation de ces formalités se trouvent en annexe. 

https://www.registre-dematerialise.fr/4027
https://www.registre-dematerialise.fr/4027
mailto:concertation-publique-4027@registre-dematerialise.fr
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3 - OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS FORMULEES PAR LE 

PUBLIC  

 

BILAN 
Il a été enregistré 2244 visites sur le site internet dédié et 1246 

téléchargements, ce qui témoigne de l’intérêt que suscite le 

devenir du secteur pour la population. 

Au total, 31 contributions du public ont été recueillies et 

consignées directement dans le registre dématérialisé prévu à 

cet effet.  

 

ANALYSE 
Ci-après, l’ensemble des contributions reçues par voie dématérialisées : 

Contribution n°1 (Email) 
Proposée par anonyme 
Déposée le jeudi 23 juin 2022 à 13h53 
MAM 
Objet : MAM 
Bonjour, 
Est-ce que une MAM (une maison d'assistante maternelle peut être envisageable) ? 
Cordialement. 

 
 
 
Contribution n°2 (Web) 
Proposée par anonyme 
Déposée le jeudi 23 juin 2022 à 16h58 
Je pense qu'il faudrait favoriser la création de grands logements pour les familles, 4 et 5 pièces au moins. Ca manque 
énormément sur sophia. 

 
 

 
Contribution n°3 (Web) 
Proposée par anonyme 
Déposée le jeudi 23 juin 2022 à 20h18 
Je trouve dommage qu'il y ait encore des immeubles de bureaux qui se construisent. Il y a sur la technopole de nombreux 
locaux et bureaux à louer. Certains depuis des années. Utilisez d'abord ce qui est existant. Mais évidemment c'est toujours 
mieux d'avoir de l'argent d'un promoteur plutôt que de laisser des arbres. 

 
Contribution n°4 (Web) 
Proposée par anonyme 
Déposée le vendredi 24 juin 2022 à 07h09 
Pourquoi encore construire, et détruire encore plus de forêt il y a assez de bureaux est il y a une réelle demande de bureaux 
? Ou juste un profit à générer. 
Pq à tout prix détruire la nature ? 
Les routes sont saturés. 
Vous voulez vraiment pas laisser un avenir aux enfants ? 
Cette société me dégoûté au plus haut point. 
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Contribution n°5 (Web) 
Proposée par anonyme 
Déposée le vendredi 24 juin 2022 à 22h04 
C'est un projet qui permettra de réhabiliter la zone et apportera des logements. 

 
 
 
Contribution n°6 (Web) 
Déposée le samedi 25 juin 2022 à 08h20 
Adresse postale : 179 Traverse des Bourelles 06560 Valbonne 
Je suis favorable à ce projet qui revalorise cet endroit abandonné et apportera aussi des logements pour les personnes 
travaillant sur Sophia Antipolis. Bravo 

 
 
 
Contribution n°7 (Web) 
Déposée le lundi 27 juin 2022 à 12h01 
Une friche à l'abandon : c'est mieux de la réhabiliter. 
1- Dans la mesure où la circulation d'abord des engins de chantier/matériaux puis des habitants de la Canopée et des autres 
projets immobiliers proches, cette portion de la route des crêtes va être surchargée. Avez-vous réfléchi à modifier le plan de 
circulation des habitants du Haut Sartoux (retour à un double sens entre place Bermond et rond-point Centrum)?. 
2- Par ailleurs n'ayant pu aller à la réunion du 17 Juin il nous a été rapporté que les enfants domiciliés sur ce périmètre 
seraient scolarisés en maternelle et primaire sur Sartoux (OK c'est logique bien que l'extension de l'école méritera 
concertation locale) et Garbejaire : là je ne comprends pas sauf si révision de la carte scolaire. Je suppose qu'un circuit 
piétonnier sécure sera mis en place pour ces cheminements écoliers. Notamment une passerelle piétons/vélos entre 
Villantipolis et la place Bermond, lieu déjà dangereux . 
3- Par ailleurs étant donné l'augmentation notoire de la population à venir il faudra favoriser l'implantation de commerces 
alimentaires DURABLES (dans tous les sens du terme); une réponse de marché mensuel est largement insuffisante. Le 
village de Villantipolis nous parait approprié pour un mail de commerces (épicerie, boulangerie, primeurs) et stop à la 
multiplication des restaurants fermés le soir et week-end. Il est indispensable que les résidents ne prennent pas leur voiture 
le soir pour aller aux courses. 

 
 
 
 
Contribution n°8 (Web) 
Déposée le mardi 28 juin 2022 à 09h46 
Je soutiens ce projet pour plusieurs raisons: 
1/ zone de réhabilitation d'une friche présente depuis plus de 10 ans 
2/ proche des activités professionnelles 
3/ proche du secteur de scolarisation de la crèche à l'école d'ingénieur 
4/ proche de la gare routière avec une desserte départementale 
5/ mobilité douce (vélo) pour le village de Valbonne et les lieux d'animation de Valbonne (médiathèque, dojo, piscine, ...) 
6/ tension sur le logement dans ce secteur et une forte demande des actifs 
7/ bonne intégration dans l'environnement même si la surface reste importante et le nombre de places de parking réduit (la 
place de la voiture dans le futur est vouée à se réduire avec la raréfaction des ressources) 
Avis positif 

 
 
Contribution n°9 (Web) 
Proposée par anonyme 
Déposée le vendredi 1 juillet 2022 à 09h17 
Bonjour, 
C'est bien que cette zone soit enfin finalisée avec un projet de vie. 
Je pense que l'offre de logements est primordiale dans ce secteur où il y a beaucoup d'actif en milieu tertiaire. J'espère que 
ça désengorgera un petit peu les axes routiers à terme en permettant à ceux qui travaillent sur Sophia d'habiter à Sophia. 
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Contribution n°10 (Web) 
Déposée le vendredi 1 juillet 2022 à 10h14 
Ce projet donne l'impression de bien s'intégrer dans le paysage par ses formes organiques. On voit que ce programme 
s'oriente vers une construction plus raisonnée. C'est bon pour la planète! 

 
 
 
 
Contribution n°11 (Web) 
Déposée le vendredi 1 juillet 2022 à 13h34 
Bonjour, 
Je pense qu'il s'agit d'une bonne idée de rapprocher les travailleurs de Sophia de leur lieu d'habitation pour réduire les trajets 
pendulaires domicile travail. Il faudrait des garanties pour que ce soit en effet le cas. 
Locataire sur Haut Sartoux, travaillant au CIV et étant potentiellement intéressé pour acheter sur le secteur, je me demande 
si le coût d'un T3 ou T4 restera accessible pour la classe moyenne. 
J'espère grandement que des équipements durables seront mis en place (local à vélo et connexion au réseau de pistes 
cyclables, récupération de l'eau de pluie, bâtiment à énergie positive, isolation, ventilation double flux et puits provençal 
plutôt que des climatiseurs, matériaux durables, respect de la biodiversité, aucun éclairage nocturne, intégration 
harmonieuse dans l'environnement paysager). 
Cela serait un vrai plus mais si ce n'est pas fait alors le projet ne serait pas à la hauteur de l'enjeu climatique. 
Par ailleurs le promoteur peut-il s'inspirer de l'habitat participatif pour une partie des habitations? (mutualisation de certains 
équipements: atelier, potager familial, compost partagé...). 
Merci pour votre lecture et bon courage pour ce projet qui ira le plus possible dans la bonne direction je l'espère. 
Alexis Rojas 

 
 
 
Contribution n°12 (Web) 
Déposée le samedi 2 juillet 2022 à 20h10 
Bonjour 
Je suis dubitative pour ce projet car même s'il permettra d'utiliser un bâtiment en friche, rénover les bureaux présents, et 
permet de refaire des logements sociaux manquant dans la commune, comme le dit l'architecte des bâtiments de France qui 
s'oppose au projet en dernier document partagé ("unité départementale architecture et patrimoine) c'est beau sur le papier 
mais d'une densité importante, pas si vert que ça et triste. Pour moi, il n'y aura aucune vie de quartier, un sentiment de 
"parckage" et de mise à l'écart s'y développera surement. Cela ne sera que des bureaux et des appartements de couchage 
sans beaucoup de familles (écoles non accessibles à pieds) et bruyants. Ce projet est peut-être réalisé pour répondre aux 
demandes des travailleurs arrivants et de logements sociaux ? 
Mes commentaires : 
- Sur les 246 logements il y aura 113 logement locatif social et 133 en logement vendus et locatif. J'espère que la mixité 
sociale (comme faite au début de Sophia) sera le maitre mot. 
Pourtant il n'y a pas de logement 5p et que 12 logement 4p à financement libre. 
- Le sentier passant par cette parcelle ne sera semble sera t'il rétabli malgré la barrière à l'entrée prévue ?. Sera t'il est dévié 
voir aménagé pour passer entre la canopée et Thales ? 
- y aura t'il y cheminement pour les piétons & vélos extérieur au site pour accéder en montant de la route des crêtes à la 
gare routière située juste à côté ? 
- Faudra t'il renforcer / créer l'arrêt des bus route des crêtes en plus de l'accès à la gare routière de l'autre côté du projet ? 
- Merci d'avoir gardé les 2 accès au Nord que pour les travaux puis pour les secours, bien que l'utilisation du giratoire 
existant aurait peut-être pu être utilisé. La route des crêt étant très passante (axe principal de Sophia) un nouvel accès aurait 
été accidentogène.  
- Merci d'avoir prévus autant de parking et les avoir enterrés 
- 2035 arrive vite : je suis très étonnée par le peu de places de parking équipés de prise de charge. 5% soit le minimum 
réglementairement alors que le tout électrique est prévu en 2035 : 
déjà des travaux sur un bâtit neuf ?? 
- Top le nombre d'emplacement pour mettre les vélos même si le départ se fera par une côte ! 
- Documents 111 et 124 impossible à ouvrir, 121 manque fin de document, document " 11-pc02-06-plan-masse-acces-
cheminement-pompier-a1-5000" illisible 
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Contribution n°13 (Web) 
Proposée par Anonyme 
Déposée le lundi 4 juillet 2022 à 14h04 
Projet très intéressant, qui réhabilite et qui propose à la fois une fonction utile avec des logements sociaux, mais aussi un 
visuel qui semble bien s'insérer dans sa typographie. Du renouveau, de la verdure, un projet innovant et utile. 

 

Contribution n°14 (Web) 
Déposée le mardi 5 juillet 2022 à 15h15 
TRAFIC 
Le projet Canopée induira une augmentation importante du trafic à proximité du hameau du Haut-Sartoux et dans une zone 
très sensible qui conditionne la sortie du quartier, et même son entrée, comme on peut déjà le constater les soirs de 
semaine vers 17h : 
* 880 nouvelles places de parking sont prévues, 
* le trafic sera permanent puisque le projet inclut des logements, donc des déplacements d’habitants matin et soir pour aller 
au travail et en revenir, et des bureaux ainsi qu’un restaurant, donc des déplacements de visiteurs en journée. 
A court terme, la première phase du chantier induira des rotations intenses de poids lourds et engins de chantier, prévues 
pour une durée de 4 mois, durée estimée relativement courte par les promoteurs du projet, mais qui au quotidien sera 
extrêmement pénible pour les habitants du quartier. 
Il est en effet avéré que des ralentissements au niveau de Canopée et du rond-point du Chêne Liège induisent 
automatiquement des embouteillages en amont, au rond-point des Agasses et à celui des Messugues pouvant conduire à un 
blocage de l’entrée / sortie de la Place Bermond. 
Dans ces conditions, plusieurs habitants du Haut-Sartoux demandent instamment la reprise et la finalisation du projet (très 
ancien) qui prévoyait une sortie du Haut-Sartoux vers le bas de Thalès et directement sur le rond-point des Bouillides et qui 
réservait la montée aux Messugues pour les bus. 
Nous réclamons aussi l’extension et la jonction de toutes les pistes cyclables qui peuvent converger vers ce complexe, avant 
que les premiers habitants ne s’y installent. 
Enfin, nous demandons la restauration de l’ancien cheminement piétonnier qui passe entre le terrain de Canopée et celui de 
Thalès et qui permet de rejoindre les Messugues d’un côté, de traverser la route des Crêtes de l’autre pour monter à 
l’héliport. 
Par ailleurs, le projet, ainsi que le rapport d’expertise de la MRAE, mentionnent la « création d’une voie nouvelle desservant 
l’ensemble du complexe ». Nous demandons à être aussi informés de ce projet de voie nouvelle et à être consultés. La 
création d’un accès nouveau (deux fois deux voies) n’est pas nécessairement une solution efficace pour la résorption du 
trafic, au contraire, et les nuisances (sonores, atmosphériques, etc.) qu’elle induirait auront un impact fort sur la qualité de 
vie dans le quartier. 
ECLAIRAGE 
Le dossier annonce un « dispositif d’éclairage artificiel [qui] permettra d’assurer des valeurs d’éclairement d’au moins 20 lux 
pour les cheminements extérieurs ». 
La puissance d’éclairement horizontal correspond donc à la norme en vigueur, mais rien n’est dit ni sur le type de 
lampadaires qui seront installés, ni sur l’amplitude horaire de l’éclairage. 
Nous souhaitons que ces éclairages soient conformes aux objectifs que se fixe la Ville de Valbonne, à savoir que : 
* toute la luminosité soit orientée vers le sol ; 
* les heures d’extinction nocturnes instaurées par la CASA et la Commune soient appliquées dans le complexe Canopée. 
1 document associé : contribution_14_Web_1.pdf reprenant l’intégralité des observations notées ci-dessus 

 
 
 
Contribution n°15 (Web) 
Proposée par Anonyme 
Déposée le mercredi 6 juillet 2022 à 01h51 
Proposer des toitures végétalisées qui vont nécessiter un arrosage automatique n'est pas raisonnable dans le contexte 
actuel de sécheresses répétées qui vont en s'accentuant. 
N'est-ce pas du "green washing" ? 
En parallèle à ces périodes de sécheresse intense, nous assistons à une augmentation d'épisodes de fortes précipitations 
pluviales. Que deviendra l'Aven Christine après ces travaux gigantesques et pharaoniques ? L'aven christine a une 
importance essentielle pour l'absorption des eaux pluviales dans ce secteur et permet l'alimentation de la nappe phréatique, 
que deviendra-t-elle après ces constructions ? Sa suppression viendrait augmenter les risques d'inondations en aval et 
appauvrirait les réserves d'eau naturelle. 
On croit marcher sur la tête ! 
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Seul point positif : faire abattre 37 pins d'Alep et les remplacer par des chênes verts. Cependant, l'avis de l'architecte des 
bâtiments de France note un "appauvrissement général du couvert forestier" et "une pauvreté architecturale" peu adaptée à 
la configuration du terrain. 
Alors se pose la question : cette densification de population et d'espaces tertiaires (240 logts, ces 13000m2 de bureaux qui 
s'ajoutent à ceux déjà en construction route des dolines, avec 880 places de stationnements) sont-ils raisonnables ? On 
nous avait promis de la réhabilitation !!!! Promesses, promesses !!!! 
Bizarre pour une équipe municipale qui s'est faite élire sur des prétextes "écolo" ! 

 
 
 
Contribution n°16 (Web) 
Proposée par anonyme 
Déposée le mercredi 6 juillet 2022 à 09h10 
Bonjour, 
Reprendre un projet rester en friche depuis longtemps est une bonne chose. 
Par contre le nombre de logements est beaucoup trop grand. 
Sophia est déjà saturé et ça ne va pas arranger les choses. 
Ceux qui croient que les personnes qui vont habiter dans ces logements vont forcément travailler sur Sophia se trompent. Il 
n y a pas de possibilité de réserver ces logements en fonction du lieu de travail. 
Dernière choses, si depuis des siècles les toitures dans le sud sont en tuile ce n'est pas un hasard. 
Végétaliser les toits ça ne marche pas en plein cagnard. 

 
 
 
 
Contribution n°17 (Web) 
Déposée le mercredi 6 juillet 2022 à 10h55 
Bien que la réhabilitation de friches soit souhaitable, l’emprise de ce projet impacte des espaces non encore artificialisés. 
De plus, si ce projet devait se faire, les besoins en logement de la commune seraient couverts pour plusieurs années. Ainsi 
le projet Air-France, voué à encore détruire d’autres espaces forestiers à proximité, devrait être remis en question. 
Propositions : 
- Limiter l’emprise des constructions à l’emprise actuelle des bâtiments, éventuellement en réduisant le nombre de 
logements à construire. 
- Renoncer au projet de logements sur Air-France, pour préserver les espaces naturels dans une commune qui a 
particulièrement artificialisé ses sols ces 10 dernières années. 
 
1 document associé : contribution_17_Web_1.pdf 
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Contribution n°18 (Web) 
Proposée par anonyme 
Déposée le vendredi 8 juillet 2022 à 12h03 
Enfin! Enfin on retire cette épine du pied à notre technopôle! 
Beau projet, belles intentions puisqu'il semble qu'on n'impacte quasiment pas la partie forêt mais qu'on se concentre sur une 
jolie réhabilitation. 
A suivre! 

 
 
 
Contribution n°19 (Web) 
Proposée par anonyme 
Déposée le vendredi 8 juillet 2022 à 15h18 
On peut noter que le PC du projet a été déposé juste avant la mise en application de la Réglementation Environnementale 
2020 (RE2020) qui régit une performance environnementale et le confort d'été des bâtiments neufs - applicable au 1er 
janvier 2022 pour le secteur résidentiel. Est-ce une manière élégante de s'en affranchir alors que la note environnementale, 
qui ne fait que rappeler des principes et n'engage en rien le maître d'ouvrage aurait pu au moins orienter les concepteurs au 
moment de l'élaboration du projet : c'est bien d'énoncer des principes, c'est mieux d'en tenir compte. 
De même, il n'est pas tenu compte du décret 2022-384 (dit "Pinel Plus") alors qu'un certains nombre de logements pourront 
probablement être éligibles à ce dispositif. 
Enfin, il est étonnant de découvrir qu'un bailleur social de renommée nationale accepte de prendre en charge des logements 
dont on voit l'obsolescence dès la phase de conception : Systèmes constructifs carbonés, recours à des systèmes 
énergétiques carbonés, peu de logements traversants, hauteur sous plafond de 2,50 m qui permet difficilement de répondre 
aux objectifs de confort d'été. 
En particulier, on peut s'interroger sur la pérennité des toitures terrasses végétalisées quand on connait les conséquences 
en cours (alerte renforcé sécheresse ) et à venir du changement climatique. Il serait beaucoup plus profitable qu'un système 
PV soit mis en oeuvre, comme sur les bâtiments de bureau où il s'agit là d'une obligation. 
De même, pour la récupération des eux de pluie, au-delà des bassins de rétention, la récupération ne semble pas évoquée, 
ni traitée sur le projet. 
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Contribution n°20 (Web) 
Proposée par anonyme 
Déposée le vendredi 8 juillet 2022 à 15h46 
Enfin un projet qui répond aux futurs enjeux de Sophia Antipolis 
Mixité logements (sociaux et résidentiels de qualité…) et bureaux 
Nous en avions besoin ! 
Bravo 

 
 
 
Contribution n°21 (Web) 
Déposée le lundi 11 juillet 2022 à 18h23 
CANOPEE 
Sur la route des crêtes, la résolution et réhabilitation de cette friche, attendue depuis tant d’années, est une bonne nouvelle. 
Cependant il est étonnant que sur ce projet de 246 logements répartis en petits immeubles, il n’y ait pas de « centre de vie », 
c’est-à-dire, une place centrale avec un minimum de commerces de base et services divers. Par contre, cet espace central 
est occupé par des barres de bureaux (13 000 m2) … Encore des bureaux !!! Alors qu’on assiste ces derniers mois à une 
frénésie de constructions de centaines de bureaux (milliers de m2) notamment autour du Haut Sartoux. 
L’argument de rapprochement logements/bureaux est alléchant, mais quelle proportion d’habitants sera assurée d’être 
employée prioritairement dans les bureaux de la Canopée ? 
Pour revenir au projet d’habitation, il parait indispensable de prévoir dès l’origine des sentiers pédestres, des pistes 
cyclables, des navettes de bus pour assurer aux habitants d’accéder aisément aux places, commerces, établissements 
scolaires, services médicaux, médiathèque sans avoir à prendre sa voiture. 
En résumé, on attend un projet qui soit vraiment centré sur le bien être des habitants, et non pas un projet de rapport 
financier immobilier/bureaux. 
PS : Le nombre d’installations de postes de charge pour les voitures électriques semble très insuffisant. 

 
 
 

Contribution n°22 (Web) 
Déposée le lundi 18 juillet 2022 à 03h43 
Bonjour, 
Afin de rester dans l'esprit "nature et environnement" je souhaite que les bâtiments ne dépassent pas la hauteur des arbres 
et le remplacement par des essences mieux adaptées au climat à venir des arbres sacrifiés pour la construction de tout 
l'ensemble. 
La création de jardins potagers sur les toits en terrasse et la mise en place de ruches pour aider à la pollinisation des 
espèces en voie de disparition. 

 
 
 
Contribution n°23 (Web) 
Déposée le lundi 18 juillet 2022 à 19h04 
Je suis favorable à la réhabilitation de cette " friche ", verrue dans notre quartier. 
Je pense qu'étant donné le nombre très important de bureaux récemment construits dans notre périmètre, en construire de 
nouveaux serait une erreur. 
Je suis plutôt favorable à la construction de logements dont des 3 et 4 pièces qui puissent aussi accueillir des familles de 4,5 
personnes. En secteur privé ou logement social, en accession à la propriété ou en location. Avec des prix accessibles aux 
revenus modestes et moyens. 
Quelques commerces de 1ere nécessité seront bienvenus car le lieu est relativement excentre et cela permettra d'éviter de 
multiplier des allers et venues en voiture...... 
Je suis justement inquiète de la circulation...supplémentaire...que cela va engendrer. 

 
 
Contribution n°24 (Web) 
Déposée le mardi 19 juillet 2022 à 15h54 
Avis argumenté 
1 document associé : contribution_24_Web_1.pdf 
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Contribution n°25 (Web) 
Déposée le mercredi 20 juillet 2022 à 14h39 
Avis dans le cadre de l’enquête publique sur PC de la SCCV LA Canopée 
Selon l’étude d’impact (Dossier d’évaluation environnementale- page 308 – 4.2.2 ALIMENTATION EN EAU POTABLE) la 
prévision de consommation d’eau potable représenterait un total de 37 700 m3/an , 
Le besoin mensuel en eau durant la période d’étiage (juillet à septembre, mois les plus secs de l’année) peut être estimé à : 
4100m3/mois = 1,3 (coefficient été)*37700/12 
Le bassin versant du Loup qui approvisionne Sophia-Antipolis est déficitaire en eau et fait l’objet d’un Plan de Gestion de la 
Ressource en eau depuis octobre 2021 (PGRE). 
Ce PGRE couvre une période de six années et demande à la CASA de réduire ses prélèvements sur la base de l’année 
2017 et, de surcroît, de compenser les consommations générées par les nouveaux projets. 
Dans le cas de ce projet, il serait nécessaire d’envisager 4100m3/mois d’économie supplémentaire en période d’étiage. 
Le territoire de la CASA fait l’objet d’une exigence très forte en matière de réduction de consommation. Ce projet vient 
accroître la difficulté et ne permet pas d’entrevoir d’économie correspondante Face à la problématique croissante de la 
ressource en eau, ce projet n’apparaît pas cohérent avec les efforts de réduction des prélèvements prévus dans le PGRE et 
nuirait à l’équilibre difficile à trouver d’ici 2027. 

 
 
 
Contribution n°26 (Web) 
Proposée par anonyme 
Déposée le jeudi 21 juillet 2022 à 21h12 
 
globalement contre ce projet. 
argument principal, la distance garbejaïre-canopée 
13minutes à vélo dans le sens école garbejaïre-entrée nord de canopée 
20 minutes à pieds dans le sens canopée-école de garbejaïre 
(plus de détails sur les parcours, tout en bas ) 
A la place, 
1) finir la construction existante en friche pour y faire des bureaux. 
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2) déménagements des sociétés actuellement derrière la médiathèque vers cette nouvelle zone (ex canopée ) 
3) réaménagement de bureaux derrière la médiathèque en logements  
 
gain pour les futurs habitants (par rapport au projet canopée ) 
à moins de 5 minutes à pieds des infrastructures collectives de garbejaïre 
aucune nuisance sonore due à une circulation automobile d'une route utilisée 24/7 
 
pour le reste, quasiment tout a déjà été soulevé dans les autres commentaires, dont 
couper des arbres cinquantenaires pour les remplacer par de tout neuf 
piscine sauvegardée alors que nous sommes en vigilance sécheresse depuis ce printemps 
destruction de la plupart du béton de la 'friche' alors que la loi de recyclage des gravats de 2015 à 70% n'est jamais 
respectée, que le béton est une source principale de CO2, 
et que cette friche pourrait sans doute être techniquement finalisée sans destruction (en comparant le panneau encore en 
place au projet en friche à l'heure actuelle, les murs semblent quasi fini ), que l'éco construction n'est jamais mentionnée,... 
 
pas compris si ce projet gardait la salle de spectacle des 'terrasses de sophia' 
autre questionnement, n'y aura t-il pas de vis à vis sur le domaine de thales qui doit être en secret défense ? 
https://www.google.fr/maps/@43.6234402,7.0345853,403m/data=!3m1!1e3 
 
détails des parcours effectués pour le calcul du temps de trajets 
à vélo (13 minutes ) = montée 
départ devant l'école garbejaïre 
passage tout le long de la piste cyclable depuis le début entre le dojo et l'église. 
5 passages piétons à traverser (1 simple, deux doubles ) dont deux avec peu de visibilité pour des enfants peu conscients 
du danger 
arrivée en haut de canopée, devant l'actuelle entrée nord grillagée. (le point le plus haut du site ) 
 
à pieds (20 minutes) = descente 
en poussant mon vélo, donc choix de voies comme si j'avais une poussette 
départ entrée nord grillagée 
suivi de la piste cyclable mais passage par le trottoir de l'aire des bus 'les messugues' 
descente via la voie réservée aux parkings (faible passage de voiture) 
passage par la haut sartoux, place bermond puis devant la librairie-tabac jusqu'à l'entrée bloquée aux voitures pour arriver 
par le bois à la ferme bermond 
traversée de garbejaire, sortie par luis funel, parking et arrivée devant l'école de garbejaïre. 
 
 
 
 

Contribution n°27 (Web) 
Déposée le vendredi 22 juillet 2022 à 14h57 
Je suis "Pour" la réhabilitation de cette zone... mais: 

- a-t-on pris en compte le nombre d'enfants qui vivront dans ces nouveaux logements? où se fera leur scolarisation ? 
(Ecole Sartoux ? Collège de l'Eganaude ?CIV ? Comment ces enfants 

se rendront-ils sur leur lieu d'études ? je ne crois pas au "tout vélo". 

- Comment se feront les raccordements aux voies de circulation actuelles ? depuis des années, les modifications 
apportées au plan de circulation n'ont jamais réglé celui des 

embouteillages, voire les dont empirés. 

- Par rapport au projet initial de Sophia-Antipolis... les constructions nouvelles sont de plus en plus hautes....c'est 

regrettable !!! 

 

Contribution n°28 (Web) 
Déposée le vendredi 22 juillet 2022 à 15h02 
Je suis "Pour" la réhabilitation de cette zone... mais: 

- a-t-on pris en compte le nombre d'enfants qui vivront dans ces nouveaux logements? où se fera leur scolarisation ? 
(Ecole Sartoux ? Collège de l'Eganaude ?CIV ? Comment ces enfants 

se rendront-ils sur leur lieu d'études ? je ne crois pas au "tout vélo". 

- Comment se feront les raccordements aux voies de circulation actuelles ? depuis des années, les modifications 
apportées au plan de circulation n'ont jamais réglé celui des 
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embouteillages, voire les dont empirés. 

- Par rapport au projet initial de Sophia-Antipolis... les constructions nouvelles ont de plus en plus hautes....c'est 
regrettable !!! 

 
 
Contribution n°29 (Web) 
Déposée le vendredi 22 juillet 2022 à 15h12 
Ma contribution est détaillée dans le fichier joint. 
1 document associé 
contribution_29_Web_1.pdf 

 
 
 
Contribution n°30 (Email) 
Déposée le vendredi 22 juillet 2022 à 12h01 
Parkings et végétalisation 
Objet : Parkings et végétalisation 
Etant donné qu’un couple possède souvent deux véhicules, il faudrait prévoir le double de places de parking que de 
logements. 
D’autre part ces parkings devraient être prévus en sous-sol afin de réduire au maximum 
- l’abattage des végétaux actuellement en place ainsi que 
- l’impact dévastateur de la masse bétonnée sur l’environnement. 
Toutes les terrasses et balcons devraient être pourvus d’arrivée d’eau et si végétalisation prévoir des essences typiquement 
méridionales. 
Cordialement 
 
 
 
Contribution n°31 (Web) 
Proposée par Groupe Mieux Vivre Ensemble Valbonne Sophia Antipolis Solidaire Écologique 
(marc.daunis@orange.fr) 
Déposée le vendredi 22 juillet 2022 à 16h59 
Contribution du groupe Mieux Vivre Ensemble Valbonne Sophia Antipolis Solidaire et Écologique Enquête Publique Projet 
Canopée 
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Valbonne Sophia Antipolis, le 21 juillet 2022 
Notre groupe avait souhaité porter une contribution constructive à l’enquête publique concernant la révision du PLU en 
septembre 2021, en cohérence avec les politiques mises en oeuvre par les municipalités précédentes dont nous étions 
membres. 
Déjà, nous tirions les conséquences de la décision de la majorité actuelle de refuser la construction de logements dans le 
secteur des Clausonnes. Nous ouvrions ladite contribution par une alerte vigoureuse concernant l’absurde densité des 
projets de logement dans le secteur AIR FRANCE/Pré de Bâti/Terrasses de SOPHIA où se situe le projet Canopée et 
offrions une alternative réaliste correspondant aux besoins et engagements de la commune en matière de logements. 
 
Ainsi, nous écrivions :  
« 1/ La sous utilisation des capacités en logement des secteurs UJea,eb, ec, UAb et UDb aux Clausonnes contraint de façon 
inconséquente à surdensifier par exemple le secteur USOc3,4,5 et USOJh (Air France, Pré de Bâti, Terrasses de Sophia) en 
prévoyant la construction de 565 logements (soit environ 1200 véhicules supplémentaires) autour d’un rond-point et le long 
d’un des axes de circulation les plus saturés de la technopole et de la commune ! Nous demandons donc que ce soit rétabli 
le règlement proposé par le projet de révision arrêté le 25 juillet 2019, ce qui porterait la capacité en matière de logement sur 
ce secteur à 700 logements environ au lieu des 365 actuellement prévus. L’impact sur la circulation sera absorbé par les 
travaux qui vont être entrepris dans le secteur, notamment avec la réalisation d’Open Sky. Cela autoriserait aussi une 
urbanisation plus raisonnable des secteurs susmentionnés, le classement en AU strict du secteur de Peidessalles et la 
préservation en zone naturelle des Bourelles. 
 
2/ En conséquence du point précédent, nous demandons que la capacité de construction de 565 logements sur le secteur 
USOc3,4,5 et USOJh soit ramenée à une proportion plus raisonnable et soutenable de 300 logements environ, ce qui 
représenterait déjà un apport supplémentaire de plus de 600 véhicules.» Par ailleurs, nous nous étonnions lors du conseil 
municipal adoptant définitivement le PLU de la surdensité offerte de façon totalement dérogatoire au projet Canopée. Ainsi, 
nous avions déposé un amendement afin que notamment soient respectées les règles régissant la constructibilité des 
parcelles sur la technopole. Le projet Canopée, tel qu’il est présenté aujourd’hui à l’enquête publique, est le résultat du refus 
de notre amendement par l’actuelle majorité. Nous étions d’autant plus opposés à une telle entorse aux règles historiques de 
constructibilité que cela ne peut que favoriser la spéculation foncière sur les terrains de la technopole. Comment justifier 
demain un refus sur les autres parcelles ? Ce qui avait fondé notre OPPOSITION à l’époque rejoint l’avis extrêmement fort, 
clair et pertinent formulé par l’architecte des bâtiments de France dans le cadre de la présente enquête publique quand elle 
écrit : « Ce projet, en l’état, étant de nature à altérer l’aspect de ce site inscrit, l’architecte des bâtiments de France s’y 
oppose. » Elle poursuit en notant que « la densité proposée reste profondément incohérente avec les parcelles avoisinantes 
et se traduit par un impact paysager écrasant en totale opposition avec les principes fondateurs de la technopole. Tel qu’il 
est conçu, le programme n’offre ni les qualités de vie urbaine qu’il semble proposer, ni n’offre les bénéfices d’un cadre de vie 
en forêt comme pourrait lui donner le contexte ; (...) Mais surtout sa mauvaise adaptation à la topographie rend l’ensemble 
du projet inacceptable.(...) In fine, le « Greenwashing » du parti pris paysager est hors contexte. (...)» pour conclure par son 
avis « Ce projet fait l’impasse de toutes ces considérations pour proposer une idée de densité et d’occupation de l’espace 
qui a déjà montré ses limites. » 
 
Par ailleurs, l’alerte du groupe départemental des spéléologues mérite toute notre attention sur l’impact potentiel du projet en 
matière de risques d’aggravation des inondations en aval. La résorption du bâtiment inachevé sur la parcelle des terrasses 
de SOPHIA ne peut se faire à un tel prix ! Il n’est d’ailleurs pas à exclure que le permis de construire à venir puisse faire 
l’objet d’un recours pour une erreur manifeste d’appréciation. En l’état, notre groupe maintient son opposition au projet 
Canopée tel que présenté aujourd’hui à cette enquête publique. 
Par ailleurs, nous sommes prêts à travailler avec les autres sensibilités composant notre conseil municipal à un projet 
acceptable et soutenable. 
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4 Bilan de la procédure 

Deux contributions, les numéros 27 et 28, sont identiques. 

Les contributions avec avis positif ou plutôt favorable sont au nombre de 13 (n° 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 

20, 27-28, 29), 12 présentent un avis négatif ou plutôt défavorable (n°3, 4, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 

31) et 5 sont sans avis tranché (n°1, 2, 14, 22, 30). 

Les arguments mis en avant dans les avis favorables portent sur les sujets/thématiques suivantes : 

- réhabilitation attendue du secteur, 

- rapprochement logement/emploi, 

- plus de logements, 

- mixité, 

- stationnement en sous-sol, 

- intégration paysagère. 

Les arguments mis en avant dans les avis défavorables portent sur les sujets/thématiques suivantes : 

- trop de bureaux et de constructions, 

- destruction d’espaces naturels, 

- saturation du trafic routier,  

- densité trop importante, 

- manque de cheminement modes actifs, 

- toitures végétalisées non adaptées, 

- consommation en eau engendrée, 

- performance environnementale des constructions, 

- non-respect de la charte fondatrice de Sophia. 

 

Eléments de réponse 

Ce projet répond à plusieurs objectifs : réhabiliter tout un secteur occupé actuellement par des constructions 
inachevées ou vétustes mais aussi rapprocher le logement et l’emploi.  
 
La servitude de mixité sociale imposée par le Plan Local d’Urbanisme permet de diversifier l’offre de logements  
et ainsi favoriser la mixité sociale. 
La typologie des logements a été étudiée avec les services de la Communauté d’Agglomération de Sophia 
Antipolis, compétente en matière d’habitat, afin de s’assurer que le projet réponde au mieux avec les besoins. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur privilégie, sur le secteur sophipolitain, les projets de 
réhabilitation/rénovation afin de préserver les espaces non imperméabilisés. Dans le cas précis, il s’agit d’un site 
aujourd’hui en partie déjà imperméabilisé, dont une partie a été abandonnée qu’il convient de réhabiliter. 
 
La technopole continue d’être attractive et de se développer, mais les bureaux existants sur Sophia commencent 
à être vétustes et ne répondent plus aux normes actuelles. Plutôt que de laisser des bâtiments inoccupés ou 
d’imperméabiliser de nouveaux espaces aujourd’hui non aménagés, il est préférable de permettre les opérations 
de réhabilitation ou de démolition/reconstruction. 
 
Dans ce secteur, la création de commerces et crèches n’est pas autorisée par le règlement du PLU. En effet, ce 
projet se trouve à proximité d’un pôle de vie existant qu’il convient de conforter, la Place Bermond. 
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Concernant l’aspect paysager et l’insertion du projet dans le site, certains espaces boisés préexistants sont 
préservés, notamment par le biais des éléments de paysage à protéger inscrits au PLU. 
A noter, que dans le cadre du projet, il est prévu 122 arbres à abattre au total, 148 à planter et 17 à transplanter 
comme cela est indiqué dans la demande de permis de construire. 
Des jardins partagés sont par ailleurs prévus au sein de l’opération. 
 
Concernant le trafic, le projet a reçu l’avis favorable du Département – Direction des routes et des infrastructures 
de transport, s’agissant d’une route départementale. A noter que des réflexions sont en cours sur les modes 
actifs, les sens de circulation sur le secteur mais aussi en termes de projets routiers.  
 
Concernant le stationnement, le projet est conforme aux règles en vigueur à savoir : 

-  1 place par tranche de 60m² de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement pour 
l’habitation.  

- 1 place pour les logements aidés 

- Des places visiteurs sont également prévues.  
Le projet comprend également plus de 80% des places de stationnement en sous-sol ou dans l’emprise des 
bâtiments, conformément au règlement du PLU. 

 
A l’heure actuelle, les équipements scolaires existants suffisent à absorber les besoins du projet compte-tenu des 
estimations réalisées. Néanmoins, si cela s’avère nécessaire, des pistes de renforcement des capacités pourront 
être étudiées. 
 
Au regard des contributions émises, il paraît opportun que quelques ajustements soient apportés au projet.  

 

ANNEXES 

 

Arrêté du Maire 

Avis de publication 

Parution Nice matin 

Parution La Tribune 

Site internet 

Magazine L’Info 

Main courante de la PM 

Constat d’huissier 

Certificat d’affichage 

 


