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PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 29 AVRIL 2016 
 

Direction des Affaires Générales, 
du Juridique et du Contentieux 
Direction Adjointe Innovation Organisationnelle 
Service du Conseil municipal et du Pré-Contrôle de légalité 
Unité Conseil municipal 
AC/MB/CM 
 
Le vendredi 29 avril 2016 à 15 h 00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire en 
date du 22 avril 2016, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la présidence de 
M. Jean LEONETTI, Maire, Député des Alpes-Maritimes. 

 
___ 

 
 
M. LEONETTI : Je demande à chacun de s’assoir à sa place pour pouvoir faire l’appel nominal. Monsieur le 
premier Adjoint, faites l’appel nominal ! 
 
M. PAUGET : Il y a d'abord une présentation CASA. 
 
M. LEONETTI : Alors, avant l’ouverture de la séance du Conseil municipal, comme c’est l’usage, je vais 
demander à Alexandre FOLLOT, qui est chargé du développement économique à la Communauté 
d’Agglomération de Sophia-Antipolis (CASA), de vous présenter une étude qui nous a agréablement surpris 
et qui est l’étude de l’OFCE - l’Office Français des Conjonctures Économiques - sur la Technopôle de 
Sophia-Antipolis. 
 
Avec toute l’attention que vous allez pouvoir lui accorder, je lui cède la parole. 
 
 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SOPHIA-ANTIPOLIS (CASA) – RESTITUTION ÉTUDE DE 
L’OFCE SOPHIA-ANTIPOLIS ET ÉVOLUTION 2011-2015  
 
M. FOLLOT  : Merci, Monsieur le Maire. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, on a eu la présentation 
d’une étude par l’OFCE qui avait été commanditée il y a déjà quelque temps et qui a donné un certain 
nombre de résultats qui nous ont paru être probants et intéressants à apporter à votre connaissance, sur 
justement rétrospectivement, ce qu’avait été le développement de la Technopôle entre 1997 et 2011.  
 
Évidemment, on ne s’est pas arrêté à 2011, on a essayé de voir ce qu’était devenue également la 
Technopôle depuis cette période. En tout cas, par des chiffres précis, par des analyses, par des 
comparaisons, de pouvoir avoir une idée quand même de comment se situait la Technopôle. 
 
Alors, juste quelques petits éléments qui vont vous permettre de pouvoir comprendre comment a été 
construite l’étude et quelles ont été les méthodes utilisées. Donc pour vous dire que c’est sur des bases 
INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques), sur les bilans des entreprises, 
depuis déjà bien longtemps, comme vous le voyez, depuis 1997 jusqu’en 2011 – ce qui représente une 
quinzaine d’années –, et avec des chiffres qui représentent 2,5 millions d’établissements par an, de 
manière à avoir des éléments qui sont moyennés et qui sont travaillés sur la base de comptes de résultat et 
de bilans.  
 
Donc, on va voir les éléments et les graphiques que je vais pouvoir vous présenter, puisqu’en termes de 
méthode, je ne vais pas m’étendre plus longtemps, parce que ce qui est intéressant, ce sont les résultats 
de l’étude, pas la façon dont elle a été construite. C’était juste pour vous dire que c’est vraiment sur des 
bases comparables avec d’autres territoires et sur des éléments qui sont concrets, puisqu’ils viennent des 
liasses fiscales, des résultats et des bilans comptables. 
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Ici, vous avez 4 catégories, comme vous le voyez, qui sont en couleur et qui permettent de regrouper un 
certain nombre de secteurs qui sont les plus présents sur Sophia-Antipolis : 
 

• ce qui est en rose, en gros, c’est la chimie, ce sont les 4 premières lignes ; 
• tout ce qui est en vert clair, c’est l’électronique et les télécoms. Vous avez la ligne des télécoms ; 
• tout ce qui est en violet, c’est autour des technologies médicales ; 
• ce qui est en bleu concerne tout ce qui est l’accompagnement des entreprises (le conseil, la R&D, 

l’innovation).  
 
Donc, vous avez 4 groupes de secteurs qui ont été étudiés, et donc toutes les entreprises qui sont 
identifiées dans ces secteurs ont également été identifiées et travaillées. Dans les graphiques que vous 
aurez tout à l’heure, vous aurez à chaque fois la mention « secteur clé » qui correspond à l’ensemble des 
éléments qui sont situés ici. 
 
On commence avec le premier graphique qui concerne l’emploi total. On est tous secteurs, donc y compris 
ceux qui ne sont pas dans les secteurs clés que l’on a vus auparavant. On voit que, sur une base 100, 
c’est-à-dire que si l’on compare un point donné en 1997 et que l’on compare la situation de Sophia-
Antipolis, qui est en blanc, avec d’autres endroits en France qui ont des technopôles ou qui ont une activité 
qui peut être, je dirais, considérée comme en cohérence dans l’esprit, puisqu’il y a pas mal d’aspects 
scientifiques, de recherche et d’innovation – si l’on prend Grenoble, par exemple ou même Montpellier, etc. 
–, on s’aperçoit qu’en matière d’emplois, Sophia est quand même (la ligne blanche) dans le haut du 
graphique, qui a eu une croissance, on est à peu près 160 - 170 en matière d’indice, ce qui veut dire que 
l’on a augmenté, depuis 1997, l’emploi de 70 %. On voit qu’en France - et cela ne vous étonnera pas de 
par les chiffres de l’emploi en général - on est à des chiffres qui sont moins favorables, puis 
qu’effectivement la partie France entière (la ligne orange) donc on est à un niveau de l’ordre de 125 - 130. 
 
Maintenant, et c’est là qu’on voit quand même dans les secteurs clés sur lesquels est positionnée la 
Technopôle (et qui sont les 12 secteurs que j’évoquais au début dans les 4 couleurs), là on a un 
décrochage, dans le sens extrêmement positif du terme, de la Technopôle par rapport à l’ensemble des 
autres sites qui ont étudiés en comparaison (Grenoble, Montpellier, Strasbourg, Toulouse et la France 
entière). Puisque là, sur une base 100 en 1997, donc à un niveau d’emploi donné, aujourd’hui, on est en 
gros à 240 - 250. On a donc multiplié par 2,5 le nombre d’emplois en 15 ans sur la Technopôle dans les 
secteurs donnés. Si l’on regarde, il y a des territoires dans lesquels il y a eu des hauts et des bas, puisque 
Strasbourg, par exemple, a fait un peu la montagne russe. On voit que Toulouse monte doucement. Et la 
France, dans son ensemble, sur ces domaines-là, est restée à peu près à un niveau équivalent à celui 
auquel elle était en 1997. 
 
Alors, sur ce qui s’appelle « l’inégalité salariale », autrement dit, quel est l’écart entre la moyenne des 
salaires qui sont, comment dirais-je, sur Sophia-Antipolis pour ce qui nous concerne, les salaires les plus 
élevés et les salaires les plus faibles, on s’aperçoit, en France, en général, que l’on a eu une augmentation 
dans les années 2007, 2008, 2009 qui était encore plus marquée sur Sophia.  
 
On a deux analyses possibles sur ce schéma-là. Une analyse qui est de voir le verre de façon critique en 
disant : « Les inégalités se sont accrues ». C’est un fait, les écarts sont plus importants qu’ils n’étaient dans 
le passé. Il y a une autre analyse qui est plus positive et qui est de dire que Sophia-Antipolis, désormais, 
est prête à payer plus cher des personnes pour mener à bien des missions que les entreprises souhaitent 
voir menées et que pour ça, elles ont développées. Et qu’elles préfèrent investir des moyens financiers 
pour payer des personnes avec des savoir-faire particuliers et, dans les faits – ce n’est pas pour essayer de 
positiver les choses au maximum – mais on s’aperçoit que l’on a eu un afflux et un apport de personnes de 
compétences extrêmement élevées. Et qui dit « personnes de compétences extrêmement élevées » dit 
« personnes plutôt plus chères que moins chères » et donc nécessité de pouvoir les payer dans les 
montants qui sont attendus par elles-mêmes.  
 
Donc, en tout cas, c’est un chiffre qui montre que, de ce point de vue-là, nos acteurs sophipolitains ont une 
capacité à payer les gens de valeur sur la Technopôle. 
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Ici, on est sur un indicateur qui, dans l’absolu, vous le voyez ; baisse par rapport aux années 1997. Il baisse 
sur l’ensemble des territoires concernés, mais il baisse également sur Sophia. Cela concerne les marges 
comptables. Ce sont des chiffres dont on entend souvent parler dans les médias et qui sont que les 
effectivement les entreprises ont des marges qui baissent déjà depuis un certain temps. C’est vrai aussi sur 
Sophia, même si on était 3e ou 4e, autour de 30 %, en 1997. On est toujours 3e ou 4e aujourd’hui, mais c’est 
plutôt de l’ordre de 26,5 ou 27 %. C’est donc un signe continu de baisse de marges. J’entendais ce matin à 
la radio qu’il y avait eu une petite inflexion à la hausse qui était repartie, en général. Donc, on verra ce qu’il 
en sera sur Sophia avec ces chiffres, mais, en tout cas, sur la période donnée (1997-2011), une baisse 
globale des marges, mais pas plus ou pas moins qu’ailleurs. Là, je dirais que l’on est dans une certaine 
moyenne. 
 
Ici, c’est un élément extrêmement intéressant et qui montre, de fait, comment se positionne la Technopôle. 
Vous avez toujours les mêmes comparaisons : Sophia-Antipolis, Grenoble, Montpellier, Strasbourg, 
Toulouse et la France entière. Et donc, vous pouvez voir l’efficacité productive. « Efficacité productive », ça 
veut dire quoi ? Ça veut dire, quelles ont été les marges de productivité gagnées par les acteurs du 
territoire dans la période donnée (1997-2011) sur un certain nombre de sujets.  
 
Donc, en bleu, c’est l’ensemble des secteurs et, en orange, c’est tout ce qui est lié, effectivement, aux 
secteurs clés. Les deux autres sont sur d’autres critères, je vais donc plutôt parler des histogrammes en 
bleu et en orange. Vous voyez, donc, que nous sommes très largement en gain de productivité supérieur 
par rapport à ce qui existe dans d’autres territoires en particulier. On a souvent tendance à vouloir se 
comparer à Grenoble et à Toulouse, parce que ce sont des endroits où l’on a une technologie, et de la 
haute technologie, qui est quand même extrêmement forte, que ce soit à Grenoble dans le domaine des 
nanotechnologies en particulier ou à Toulouse, évidemment, sur l’aéronautique, mais on voit que l’on est 
devant. On voit que, pour ce qui concerne Sophia, on est sur la partie des secteurs clés, on est aux 
alentours de 30 % sur les 15 ans considérés. Donc, ça veut dire que, de ce point de vue, il y a vraiment eu 
du travail sur tout ce qui est la productivité dans nos entreprises. 
 
La participation au commerce international, ça veut dire, sur le nombre d’entreprises du parc de Sophia-
Antipolis, combien travaillent à l’international et exportent des produits ou des services. Là, à nouveau, 
donc vous voyez que la comparaison est bien plus importante, avec un nombre de villes ou de territoires 
concernés qui est quand même assez nombreux. On s’aperçoit que l’on est à nouveau premier et avec une 
augmentation sensible des résultats, puisque l’on était , on va dire, à 43 - 44 % en 1997 (histogramme 
bleu) et nous sommes à 52 - 53 % en 2011 (histogramme orange) avec la 1re place, la 2e étant Orsay qui 
est, je dirais, la Technopôle d’aujourd’hui, portée par l’État, avec tout un certain nombre d’implantations qui 
sont en train d’être faites sur ce territoire.  
 
Donc, on voit donc que la technopôle de Sophia-Antipolis n’est évidemment pas en perte de vitesse, 
puisqu’à bien des égards elle reste devant beaucoup d’autres territoires et dans des domaines clés, 
puisque, là, on parle quand même de participation au commerce international, donc d’ouverture de nos 
acteurs sur l’international. 
 
Et vous le voyez, ici, c’est un diagramme qui est extrêmement positif et qui illustre celui que je viens 
d’exposer, puisque là, la ligne blanche, c’est Sophia-Antipolis et vous voyez que l’on est 15 points au-
dessus de la France entière. Donc, c’est quand même important. Et « intensité d’exportation », ça veut dire 
quoi ? Ça veut dire le chiffre d’affaires export dans les entreprises. Ici, en gros, vous avez un peu plus de la 
moitié des entreprises de la Technopôle qui exportent et, sur l’ensemble des entreprises de la Technopôle, 
on s’aperçoit que dans les secteurs clés (ligne blanche) on est à environ 35 % du chiffre d’affaires concerné 
par l’exportation. Et au niveau français – c’est la ligne rouge –, on s’aperçoit que l’on est à 23 %. Donc, on 
a quand même 12 à 13 points de plus, c’est-à-dire 50 % de plus, toutes choses égales par ailleurs, de 
chiffre d’affaires export dans nos acteurs sophipolitains.  
 
C’est un signe de développement qui est extrêmement important. Et on s’aperçoit que sur les secteurs clés, 
qui sont les secteurs majeurs – les 4 secteurs que j’évoquais tout à l’heure, c’est la ligne blanche –, et que 
sur l’ensemble des acteurs de la Technopôle, on est certes au-dessus de la France, mais on est à 23 %. 
Donc, on voit vraiment nos spécificités dans les 4 domaines que j’évoquais tout à l’heure. 
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Alors ici, je ne vais pas entrer dans le détail de ce diagramme. C’est juste pour vous indiquer que vous 
avez, dans un certain nombre de secteurs – la présentation pourra vous être envoyée ou distribuée sans 
aucun problème –, chaque élément, chaque pointe du diagramme en araignée (C20A, C20B, C20C, etc.) 
correspond à un domaine donné. Et le diagramme en jaune correspond à la situation d’importance de ce 
domaine à l’époque, entre 2002 et 2007. Le diagramme en vert correspond, sur le même secteur, à la 
situation entre 2008 et 2011.  
 
On s’aperçoit, du coup, qu’il y a certains secteurs d’activité qui se sont développés et d’autres qui se sont 
fortement résorbés. Si l’on prend le C26B (par exemple c’est ordinateurs et équipements périphériques) – 
c’est, attendez, comment est-ce que ça marche ? –, ici, donc vous voyez sur la partie jaune on n’était pas 
forcément extrêmement développé entre 2002 et 2007. Ici, sur le même secteur, entre 2008 et 2011, on a 
eu une croissance extrêmement forte. On pourrait prendre des éléments inverses ici, par exemple sur le 
C32B. Vous n’arrivez peut-être pas à lire, mais je vais vous dire ce à quoi cela correspond.  
 
Ce sont les instruments et fournitures à usage médical. On s’aperçoit que dans ce secteur on avait une 
activité qui était plus élevée entre 2002 et 2007 qu’aujourd’hui. C’est juste pour vous montrer que, y 
compris dans les 4 secteurs que l’on évoquait tout à l’heure, il y a quand même des mouvements d’activité 
en fonction de la façon dont la conjoncture se développe et de la façon dont nos acteurs arrivent à 
répondre à des marchés. 
 
Alors, un dernier élément qui correspond à la façon dont, justement, l’ensemble des secteurs qui sont ici 
est positionné par rapport à ce que l’on appelle une matrice stratégique, c’est-à-dire le positionnement de 
ce secteur. C’est soit dans l’idée de se dire que c’est quelque chose en devenir, une pépite, c’est quelque 
chose qu’il faut vraiment travailler et soutenir, parce que demain ça sera l’un des domaines clés du 
développement de Sophia-Antipolis - la partie en haut, à gauche. Vous avez la partie en haut, à droite qui 
est la consolidation de position dominante. Ici, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l’on est déjà très fort et 
que l’on est encore plus fort aujourd’hui par rapport à l’état de la situation dans laquelle on était auparavant.  
 
Situation totalement inverse - secteurs en disparition : je dirais que ça parle de soi-même, au niveau du 
terme, ce sont des domaines en perte de vitesse. La partie en bas, à droite, on était très fort et, par rapport 
à d’autres territoires, on devient moins fort. Et donc là, vous avez en art moderne, la matrice stratégique 
avec les différents secteurs. La taille des points est relative au poids du secteur concerné, et l’on s’aperçoit 
que – je ne vais pas entrer dans l’ensemble des listes que vous pouvez voir ici – que, globalement, on est 
quand même plutôt ici, donc dans les consolidations de positions dominantes (en haut, à droite) de tous 
ces secteurs-là et que l’on a quelques pépites pour demain.  
 
C’est important de se dire que l’on développe des nouveaux secteurs qui sont tout à fait prometteurs et sur 
lesquels on a des avantages compétitifs majeurs. On a, dans les secteurs en disparition, quelques aspects 
qui sont un peu en perte de vitesse. Ce sont les équipements de communication, par exemple. C’est un 
domaine dans lequel on est un peu moins présent, mais en même temps, c’est un domaine beaucoup pris 
par l’Asie et sur lequel il est peut-être plus difficile de se positionner. Et que le gros du paquet – si j’ose dire 
– est dans une phase de développement de secteurs où il y a des consolidations de marchés extrêmement 
porteurs et où l’on est en position dominante qui se consolide, et donc de secteurs en devenir. 
 
Tout cela pour vous dire qu’au final, quand on regarde les choses sur des éléments objectifs, concrets et 
basés sur les bilans comptables, les situations des entreprises et en comparaison, qui plus est – c’est 
l’ensemble des graphiques que j’ai vu tout à l’heure et que je vous ai présenté –, la technopôle de Sophia-
Antipolis, aujourd’hui, est loin d’être une technopôle endormie, est loin d’être une technopôle en situation 
difficile. Au contraire, c’est une technopôle qui continue à se développer et qui continue à être sur des 
secteurs qui sont extrêmement porteurs pour l’avenir. Et à ce titre, alors l’OFCE a appelé cela 
« l’expérience de l’aquarium ». Qu’est-ce que ça veut dire ?  
 
Ça veut dire que, sur la période donnée (1997-2011), si l’on prend un poisson - ou une entreprise, dans le 
cas d’espèce -, qui est à Sophia-Antipolis et qu’on la compare à une entreprise qui est similaire dans les 
secteurs clés que l’on évoquait tout à l’heure et qui n’est pas à Sophia-Antipolis, qu’est-ce qui la différencie 
sur la période donnée et quels ont été les éléments de développement pouvant être meilleurs ou moins 
bons ? En tout cas, quels sont les chiffres ?  
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On s’aperçoit donc, pour entreprise équivalente, entre celles qui sont à Sophia et celles qui ne sont pas à 
Sophia, que sur la même période, sur Sophia, il y a 5 % de plus d’emplois. De ce point de vue, ça veut dire 
qu’il y a une capacité à avoir des emplois et à développer cette partie-là de façon plus importante 
qu’ailleurs. 
 
Je vais parler des éléments positifs en premier lieu. Il y a une croissance des marges. Vous voyez, 
plus 6 % par rapport à ce qu’il se passe ailleurs. Nos entreprises ont des marges plus élevées qu’ailleurs 
et, du coup, cela leur permet de créer plus d’emplois qu’ailleurs. Ce sont quand même deux éléments 
positifs. Les autres aspects sont : 
 

- une croissance de la productivité : aucun effet. Alors, ce que l’OFCE a voulu indiquer en précisant 
« + bémol », c’est qu’en fait il n’y a aucun effet, mais, si vous vous souvenez, tout à l’heure, sur 
l’aspect productivité, nous étions les premiers. Forcément, c’est plus difficile de regagner encore 
plus quand on vient à Sophia que quand on n’est pas à Sophia, puisque Sophia est déjà très haute 
dans les positionnements de productivité ; 

- Sur l’exportation, je ne vais pas y revenir, mais si l’on reprend le graphique que j’évoquais ici, c’est 
la même explication. C’est difficile d’être encore meilleur, parce que, de fait, quand on compare ce 
qu’est Sophia par rapport au reste de la France, on est déjà une quinzaine de points au-dessus en 
matière de pourcentage par rapport à ce qui se fait dans les autres entreprises. 

 
Donc, ce que l’on peut tirer comme conclusion générale sur l’étude sur la période donnée (1997-2011), 
c’est que, globalement, sur l’ensemble des critères qui sont indiqués ici, soit on est en hausse de façon 
concrète et réelle dans l’emploi et dans les marges, soit l’écosystème sophipolitain fait que, globalement, 
les entreprises qui viennent s’installer chez nous ont des développements qui sont marqués, tant en 
matière de productivité qu’en matière d’exportation, ceci bien au-delà de la moyenne nationale qui peut 
exister. 
 
Je vais juste compléter par une dernière slide qui correspond à un chiffre, à des éléments que je voudrais 
vous présenter et qui correspondent à ce qui s’est passé depuis 2011. Comme je vous le disais tout à 
l’heure, l’étude de l’OFCE est sur la période 1997-2011, le monde ne s’est pas arrêté de tourner en 2011. Il 
y a même eu des situations économiques globalement difficiles, en particulier en matière d’emploi et c’est 
pourquoi c’est l’un des aspects que j’ai souhaité vous présenter ici.  
 
Au niveau français, je ne vous apprends rien, il y a eu l’augmentation du chômage, etc. Il se trouve que sur 
Sophia-Antipolis, cela a été l’inverse. C’est que la dynamique que je vous présentais, et bien elle s’est 
poursuivie, puisque l’on s’aperçoit que sur la période étudiée par l’OFCE – ici, c’est ce qui correspond à 
cette partie-là pour 1997-2011 et les histogrammes correspondent à chaque année combien d’emplois ont 
été créés –, on n’a jamais perdu d’emploi. Tous les ans, sans discontinuer, depuis 1997, et l’on pourrait 
même remonter à la création de Sophia-Antipolis, des emplois ont été créés. Et depuis 2011, 2012, 2013, 
2014, vous voyez qu’il y a même eu une très forte augmentation en 2013 et 2014 avec environ 
1 500 emplois créés tous les ans sur la Technopôle. 
 
On est donc totalement contra cyclique par rapport à ce qu’il se passe au niveau national par rapport à 
l’augmentation du chômage et autres. Il se trouve que sur Sophia-Antipolis, on a même une accélération du 
nombre d’emplois créés, ce qui montre bien et ce qui vient corroborer ce que je vous disais tout à l’heure 
en matière de positionnement de la Technopôle. C’est que non seulement elle n’est pas en perte de 
vitesse, mais elle continue véritablement à se développer, ceci – et c’est le dernier point que je voudrais 
évoquer – malgré quelques entreprises importantes qui ont fermé sur Sophia-Antipolis et qui donc ont 
entraîné un certain nombre de plans de sauvegarde de l’emploi, c’est-à-dire un accompagnement lors de la 
fermeture des sites pour aider à reclasser les personnes qui se retrouvent licenciées. Vous voyez que plus 
de 1 000 emplois ont été perdus par un certain nombre d’acteurs cités.  
 
Évidemment, les chiffres de croissance que j’évoque pour l’emploi prennent en compte cette baisse-là. 
Donc, on s’aperçoit que le parc de Sophia-Antipolis a une capacité à avoir une résilience extrêmement forte 
et que, même malgré des sites qui ferment, malgré de gros sites qui ferment et des emplois perdus en 
nombre important, globalement, on a une dynamique qui est positive et qui fait que, si l’on regarde les 
choses depuis 2012, 31 543 emplois qui étaient présents sur la Technopôle, et en 2014, 34 758 emplois.  
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En 3 ans, et nous pouvons quand même tous nous en féliciter, nous avons 10 % d’augmentation du 
nombre d’emplois sur la Technopôle et je pense que bien des territoires seraient ravis de pouvoir montrer 
ces chiffres. 
 
Merci à vous. 
 
Applaudissements. 
 
 
 
M. LEONETTI : Merci. Je crois que dans une France maussade sur le marché de l’emploi et sur la 
croissance, il était bon de rappeler, en particulier à ceux ou celles – qui ne sont sûrement pas dans cette 
salle – qui ont tendance à dire que Sophia est en déclin, que Sophia est un modèle qui est épuisé, que ce 
modèle correspond non seulement à une capacité à répondre à deux crises majeures. La première crise, 
vous la connaissez, c’est celle autour des années 2000, c’est la bulle internet. La deuxième, c’est la crise 
apparue en 2007-2008 et qui est la crise des subprimes. Dans ce contexte, et pour des raisons qui sont 
structurelles – le fait qu’il y ait l’université, la recherche, l’entreprise et que ces éléments puissent travailler 
ensemble dans une fertilisation croisée –, des emplois continuent à être créés.  
 
L’exemple qu’évoquait sans le dire, tout à l’heure, Alexandre FOLLOT, est un exemple qui rappelle… (un 
appariteur heurte le support du drapeau) … ne faites pas tomber le drapeau français au moment où je dis 
qu’il n’y a pas de déclin. Rires.  
 
L’exemple, c’est la fermeture de Texas Instruments. Texas Instruments, à Villeneuve-Loubet, c’est la perte 
de 500 emplois. En l’espace de 6 mois, 66 % des emplois, 2 tiers des emplois, sont récupérés sur la 
Technopôle. En l’espace de 2 ans, le site industriel qui est déserté par Texas Instruments est récupéré par 
Amadeus qui crée autant d’emplois que Texas Instruments en a perdu. Cela veut bien dire que ce système 
est un écosystème qui permet effectivement, comme dans tout monde ouvert, des destructions d’emplois, 
mais permet toujours des créations d’emplois dans les nouvelles technologies qui font qu’elles le 
compensent et qu’elles le compensent largement. 
 
Personne ne peut contester l’étude de l’OFCE, mais plus encore, sur 2012-2014, on se rend compte que 
l’on crée 3 215 emplois sur la Technopôle. Je n’en tire pas un orgueil particulier en tant que gestionnaire de 
la Communauté d’agglomération, mais je continue à penser que si l’on n’avait pas créé le business pole 
avec la chaîne de l’innovation et que si, avec l’aide du Conseil départemental, on n’avait pas installé 
l’université des nouvelles technologies (SophiaTech) sur Sophia-Antipolis, on aurait, psychologiquement, 
porté une atteinte au développement de Sophia ou, en tout cas, à la vision qu’il y a sur Sophia-Antipolis. On 
ne va pas dévoiler des choses, parce que vous savez que les entreprises veulent toujours attendre le 
dernier moment pour dire qu’elles s’installent, mais on peut penser que dans les semaines qui vont venir, 
même les jours qui vont venir, on va annoncer l’arrivée de gros porteurs sur Sophia-Antipolis qui vont créer 
non pas des dizaines, mais des centaines d’emplois.  
 
Globalement, et sans faire de politique, soyons fiers de cette réussite, portons-la ensemble et continuons à 
avoir à l’esprit que Sophia-Antipolis ce n’est pas « un machin de Professeur Nimbus » qui se développe à 
la sortie d’Antibes-Juan-les-Pins, mais un véritable pôle technologique qui est, vous l’avez vu, le premier – 
et de loin – en France et qui reste la première technopôle européenne des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication et qui a, en même temps, 9 pôles d’excellence sur son territoire, dont 
en particulier le pôle mondial des solutions communicantes sécurisées. Ces éléments sont des éléments 
que je voulais porter à votre connaissance.  
 
On a suffisamment de situations et de raisons de s’attrister dans le pays à l’heure actuelle, que lorsque l’on 
a la capacité et la possibilité de se réjouir, que l’on ne s’en prive pas. Pas de questions ? Madame DUMAS. 
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Mme DUMAS  : Je voudrais simplement faire une petite remarque, et je me réjouis de ces chiffres 
encourageants et de la bonne vie de Sophia-Antipolis. Cependant, on peut aussi noter – ce n’est pas une 
observation de l’OFCE, mais c’est une observation visuelle – qu’il y a quand même une multiplication de 
bureaux vides et qu’il faudrait quand même faire quelque chose, aussi, pour que cela se remplisse, pas 
simplement par des entreprises. Peut-être qu’il y a d’autres moyens qu’ils se remplissent.  
 
Je voudrais aussi, quand même, dans ce merveilleux microcosme, dire que l’on n’est pas une ville où le 
taux de chômage est très glorieux. Je continue à dire qu’il serait bien que l’OFCE et la CASA disent qu’une 
diversité de l’économie serait nécessaire pour essayer de combler ce chiffre du chômage qui est plus élevé 
que le taux français, le taux national, et qui nous pose un problème d’inégalités sur notre territoire. 
 
M. LEONETTI : Je comprends que vous réagissiez avec un peu d’amertume. C’est vrai que ce n’est pas un 
système kolkhozien, ce n’est pas un système communiste ; c’est un système ouvert sur le monde. C’est un 
système dans lequel il y a plus de 70 nations qui viennent s’implanter sur Sophia-Antipolis. L’autre activité 
économique que nous possédons, c’est l’activité touristique et elle est aussi à vocation internationale.  
 
Effectivement, c’est dans un monde libéral que se développent cette croissance et ces emplois. Vous avez 
noté aussi – et c’est une lapalissade – que pour faire baisser le chômage, la meilleure façon est de créer de 
l’emploi. On peut, bien sûr, regarder les chiffres du chômage – les chiffres du chômage sur le plan national 
et même sur le plan départemental – et ils sont ce qu’ils sont sur les statistiques, mais en même temps, on 
peut constater que les emplois qui sont créés là sont des emplois qui viennent apporter de la croissance. 
 
Le plus important, peut-être, c’est le message subliminal que l’on passe aux entreprises internationales et 
qui dit : « Quand vous venez sur Sophia-Antipolis, vous avez 6 % de croissance garantie et 5 % d’emplois 
possibles ». Ce n’est pas rien de dire que si vous venez ici, c’est mieux qu’ailleurs.  
 
Donc, de temps en temps, au lieu de regarder le petit bureau qui est vide, qui a besoin de se remplir et qui 
va se remplir, parce que l’on n’a pas tellement de mètres carrés disponibles aujourd’hui et que l’on a plus 
de problèmes pour répondre à l’offre que pour créer la demande, au lieu de dénigrer, si l’on se mettait à 
regarder les choses de manière positive et à regarder quel modèle fonctionne. Quel modèle fonctionne ? 
Vous savez, il y a des ministres et des Premiers ministres qui ont dit que Sophia est un modèle. Il y a 
même des ministres comme Monsieur MONTEBOURG – qui est peut-être très proche de vous – qui est 
venu et qui a dit que c’était le modèle à développer. Peut-être que c’est le modèle à développer partout et 
que cela nous permet de réfléchir, non pas sur des visions politiciennes ou politiques étroites, mais sur ce 
qui marche dans ce monde ouvert. 
 
Est-ce que nous n’avons pas tous un smartphone dans la poche ? Est-ce que nous n’avons pas la fierté de 
nous dire que la plupart de la technologie qu’il y a dans ce smartphone a été créée à Sophia-Antipolis, sur 
un territoire qui est le nôtre ?  
 
Demain, les nouvelles technologies qui vont se développer, qui vont des jeux vidéo aux solutions de 
sécurité de notre pays, vont être des solutions qui vont passer par la recherche sur Sophia-Antipolis. Rien 
que cela, moi, il me semble que cela méritait que nous le partagions ensemble. Ne vous inquiétez pas pour 
le bureau vide. Comme je le disais tout à l’heure, Texas Instruments, c’étaient des centaines de mètres 
carrés qui étaient vides et ils n’ont pas été vides longtemps. Nous avons fait ce qu’il fallait pour que d’autres 
entreprises puissent récupérer les friches industrielles qui étaient le départ de Texas Instruments. 
Continuons donc dans ce sens, quelles que soient nos options politiques.  
 
Merci à tous de votre écoute, et Alexandre FOLLOT de poursuivre son action en ce sens. 
 
Je voudrais saluer en votre nom à tous la classe de 3e C du Collège du Mont Saint-Jean qui assiste à la 
séance du Conseil municipal jusqu’à 15 heures 45 dans le cadre de l’enseignement civique et moral sur le 
thème qui s’appelle « Comprendre le fonctionnement des institutions locales et y participer : les 
délibérations du Conseil municipal ». Ces élèves sont accompagnés de Madame CAPELLE et de 
Madame PREVOST, qui sont leurs professeurs, et on les salue tous amicalement. 
 
Applaudissements. 
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M. LEONETTI : Monsieur le Premier Adjoint, appel nominal. 
 

___ 
 
 
APPEL NOMINAL  par le Premier Adjoint 
 
 
Présents : 
 
M. Jean LEONETTI, M. Éric PAUGET, Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, M. Patrick DULBECCO, 
M. Éric DUPLAY, Mme Angèle MURATORI, M. Audouin RAMBAUD, Mme Marina LONVIS, M. Patrice 
COLOMB, M. André-Luc SEITHER, Mme Nathalie DEPETRIS, Mme Khéra BADAOUI, Mme Anne-Marie 
DUMONT, Mme Anne-Marie BOUSQUET, Mme Françoise THOMEL, Mme Jacqueline DOR, 
Mme Jacqueline BOUFFIER, M. Henri CHIALVA, M. Marc FOSSOUD, M. Michel GASTALDI, Mme Cléa 
PUGNAIRE, M. Gérald LACOSTE, M. Jacques BARTOLETTI, Mme Sophie NASICA, M. Bernard 
DELIQUAIRE, M. Hassan EL JAZOULI, Mme Vanessa LELLOUCHE, Mme Alexandra BORCHIO-
FONTIMP, Mme Alexia MISSANA, Mme Agnès GAILLOT, M. Tanguy CORNEC, Mme Anne CHEVALIER, 
M. Lionel TIVOLI, M. Marc GERIOS, M. Louis LO FARO, Mme Michèle MURATORE, M. Pierre AUBRY, 
Mme Cécile DUMAS 
 
 
Procurations : 
 
 
M. Jacques GENTE à M. Jean LEONETTI,  
M. Serge AMAR à Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN,  
M. Yves DAHAN à M. Eric PAUGET,  
Mme Martine SAVALLI à Mme Jacqueline BOUFFIER, (arrivée question 00-7) 
M. Alain CHAUSSARD à M. Henri CHIALVA,  
Mme Marguerite BLAZY à Mme Marina LONVIS,  
M. Bernard MONIER à M. Patrice COLOMB,  
Mme Carine CURTET à M. Patrick DULBECCO,  
M. Mickael URBANI à Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP 
 
Absents : 
 
 
Mme Rachel DESBORDES,  
M. Matthieu GILLI 
 
Présents : 38 /Procurations : 9 /Absents : 2 
 
 
Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination 
d’un Secrétaire pris dans le sein du Conseil. Mme Alexia MISSANA ayant obtenu la majorité des suffrages, 
a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 
 
 
M. LEONETTI : Merci. Les procurations sont données. La secrétaire de séance est Alexia MISSANA. 
 
 
J’ai reçu, de la part du Front National, une motion.  
 
C’est Monsieur CORNEC qui la lit.  
On vous écoute, Monsieur. 
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MOTION GROUPE RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR ANTIBE S – VENTE À LA SAUVETTE ET 
LES MASSEUSES NON DIPLÔMÉES 
 
 
M. CORNEC : Monsieur le Maire, chers collègues, bonjour. Motion de notre groupe concernant la vente à 
la sauvette. 
 
« La vente à la sauvette ne s’est jamais aussi bien portée à Antibes. Tous les Antibois et tous les visiteurs 
de notre Ville connaissent le manège renouvelé chaque année, de mars à octobre, de ces délinquants 
(masseuses non diplômées et vendeurs de marchandises contrefaites) qui se jouent des policiers, 
remballent la marchandise à leur approche et déballent la marchandise quelques secondes après leur 
passage en rigolant bien. Aucun clandestin n’est jamais expulsé, aucun procès-verbal n’est jamais dressé. 
Quelques dizaines de lunettes sont détruites une fois tous les deux ans puis le manège repart de plus belle. 
Nous tenons à rappeler que le Code du commerce énonce dans son article L.442-8 qu’il est interdit à toute 
personne d’offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant de façon régulière le 
domaine public de l’État, des collectivités locales et de leurs établissements publics. Nous rappelons 
également que les agents de la DGCCRF sont alors compétents pour constater et poursuivre l’infraction et 
pour consigner les marchandises et les biens ayant servi à leur vente. 
 
Face à ce laisser-aller dans notre Ville, contrairement aux villes voisines, nous connaissons d’avance vos 
réponses : “la justice ne poursuit pas les plaintes”, “c’est aux OPJ de dresser les procès-verbaux et pas à la 
Police municipale”. C’est vrai, mais cela ne suffit pas à vous exonérer de toutes vos responsabilités en 
matière de police. Aux multiples délits accompagnant la vente à la sauvette (occupation du domaine public 
sans autorisation, entrave à la circulation, clandestinité, trafic de contrefaçon) s’ajoutent depuis cette année 
le risque d’attaque djihadiste par des vendeurs déguisés en marchands ambulants – ce n’est pas moi qui 
l’invente, c’est le directeur de la Sécurité européenne – et ceci doit vous interpeler en tant que garant de la 
sécurité de vos concitoyens. C’est grâce à la fermeté et à la visibilité des policiers aux abords des plages 
d’Antibes-Juan-les-Pins que l’on pourra aborder sereinement une saison qui s’avèrera difficile dans le 
domaine de la sécurité comme dans celui du commerce. 
 
Afin de prévenir ce risque grandissant et ces délits insupportables par commerçants et touristes, il est 
demandé au Conseil municipal de : 

- promulguer un arrêté de police interdisant toute vente de biens et services sans autorisation sur le 
domaine public ou, si cet arrêté existe, de le faire appliquer ; 

- demander à la DGCCRF d’accentuer ses contrôles dans notre Ville ; 
- enfin, d’augmenter les effectifs de policiers municipaux ». J’ajouterai la présence effective des 

policiers sur le terrain que personne ne voit plus. 
 
Merci, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : Monsieur CORNEC, je ne suis pas étonné de ce type d’intervention. Pourtant, sans nier les 
faits que vous rapportez, et qui sont largement répandus sur toutes les stations estivales d’Europe et de la 
Côte d’Azur, nous n’avons pas attendu votre intervention pour réagir.  
 
D’abord, je rappelle qu’un arrêté municipal existe et que ces arrêtés municipaux sont nombreux à la fois 
pour interdire toute activité sur les plages et en rappelant que les masseuses que vous évoquez et qui, 
elles, ne sont à votre avis pas porteuses de terrorisme djihadisme, sont cependant intervenantes presque 
exclusivement sur les plages concédées et que le règlement des plages concédées fait que le propriétaire 
de la concession à le devoir d’interdire toute vente sur le territoire de sa plage concédée. Le deuxième… et 
que s’il a une difficulté quelconque, il peut appeler la Police municipale et c’est ainsi que les choses sont 
réglées. 
 
Mon deuxième point est qu’il y a bien sûr des arrêtés municipaux concernant le règlement d’occupation du 
domaine public. On n’a pas le droit d’occuper le domaine public, et en particulier de l’occuper sans 
autorisation préalable, encore plus si l’on fait de la vente ou du commerce.  
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Dans ces conditions, depuis longtemps, les forces de Police interviennent. Je reconnais que la réponse 
n’est pas à 100 % et qu’il peut continuer à en avoir, mais je voudrais quand même vous rappeler qu’en 
2015 il y a eu 693 évacuations et 185 interventions avec 5 destructions totales de tout le matériel saisi. Au 
surplus, une opération conjointe a été menée et ces opérations sont des opérations de Police municipale. 
Ces opérations ont été menées conjointement avec des policiers nationaux et, cette année, 7 PV et saisies 
et destructions de plusieurs centaines d’objets.  
 
Enfin, depuis 2016, la Police municipale a procédé à 25 interventions, 59 évacuations et 5 opérations de 
saisie avec destruction. 
 
Je ne peux donc pas vous laisser dire que la Police n’intervient pas. Je ne peux pas non plus vous laisser 
dire que la Police n’est pas visible. La Police municipale, depuis un an, a 2 patrouilles, et en particulier 
2 patrouilles de nuit, puisqu’effectivement cela se déroule le jour, mais aussi le soir. Sur ces 2 patrouilles de 
nuit, il y a 1 brigade canine sur Antibes et 1 sur Juan-les-Pins. Les commerçants, avec l’aide de 
Patrice COLOMB, ont les numéros de téléphone de la Police municipale qui peut intervenir à la fois sur des 
incivilités, sur des actes de vandalisme ou des ventes à la sauvette.  
 
Donc, je le dis pas comme si vous me disiez qu’il faut lutter contre les cambriolages, je vous dirais que je 
ne nie pas qu’il y a des cambriolages, mais je dis simplement que l’on ne peut pas dire qu’il y a une 
passivité de la Police nationale ni une passivité de la Police municipale. 
 
Enfin, je rappelle qu’il y a eu une chute de la délinquance dans le dernier semestre, en particulier sur les 
actes de délinquance sur lesquels on avait ciblé l’action à la demande de la population (les vols avec 
violence et les cambriolages). Et que nous avons la satisfaction de constater que ces chiffres continuent à 
être en baisse. Je n’y vois pas là une situation pérenne, parce que, par exemple, la Police a interpelé il y a 
quelques jours une personne qui a commis une trentaine de vols avec violence sur Cannes et sur Antibes. 
Et donc, cela veut dire qu’il y avait une augmentation de 15 actes de violence sur Antibes. Cela veut dire 
qu’à la suite d’un travail long et patient, la Police nationale a interpelé ce délinquant qui, d’ailleurs, venait 
d’une autre commune du littoral. 
 
Donc, tout cela pour dire que demander un arrêté… Il existe. Demander l’action de la Police municipale… 
Elle est sollicitée et elle est sollicitée, aussi, pour le maintien de l’ordre et l’ordre public. Vous pouvez 
constater, si vous regardez ce qu’il se passe ailleurs, que l’ordre public est respecté sur la Ville d’Antibes, 
peut-être parce qu’il y a des patrouilles de Police municipale coordonnées avec des patrouilles de Police 
nationale.  
 
Je ne peux donc pas vous laisser dire que la Police municipale est invisible et que la Police nationale est 
inactive. Je pense qu’il faut rendre hommage à nos policiers qui, dans une période extrêmement difficile, 
sont sollicités sur des situations qui vont d’un plan vigipirate renforcé à de la petite délinquance ou à des 
actes délictueux que vous dénoncez à juste titre, mais qui font aussi partie de leur action. Et comprendre 
que, de temps en temps, la Police nationale a une hiérarchisation et c’est vrai que dernièrement, et en 
accord avec le Préfet, l’action a été menée sur les vols avec violence et sur les cambriolages. Et que 
forcément, avec les dispositifs qui se mettent en place, lorsque l’on cible un acte particulier, on peut avoir 
l’impression que l’on néglige un autre acte. 
 
Par exemple, sur les actes de délinquance qui se sont produits dans la vieille ville – ou plutôt les actes 
d’incivilité et de violence – je veux dire que le déploiement de l’action de la Police nationale – que je ne 
dévoilerai pas ici, mais qui va de la planque, avec les renseignements, les interpellations récentes, le 
quadrillage de la Ville, le nombre de témoignages recueillis, la collaboration effective d’un certain nombre 
de riverains et de commerçants qui ont prêté leurs maisons pour permettre l’interpellation des délinquants – 
je pense que cette action est remarquable.  
 
Et donc, je voudrais, pardon de dire le mot, "profiter" de votre motion, qui ne me paraît pas devoir être 
suivie, pour féliciter la Police nationale pour les deux interventions qu’elle vient de faire sur les clandestins 
qui avaient entraîné de la violence dans la vieille ville et sur la personne qui faisait des actes avec violence 
et qui a été interpelée à la suite d’une longue traque et d’une efficacité remarquable de nos policiers, dont 
je félicite le professionnalisme et le courage. 
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Vous comprenez, Monsieur CORNEC, tout ce que vous dites étant déjà existant en matière d’arrêtés, que 
je ne valide pas, parce que cela ne me paraît pas hiérarchiquement la chose la plus importante à gérer sur 
une ville comme Antibes-Juan-les-Pins, je ne valide pas votre motion, tout en continuant à agir dans le 
sens que vous souhaitez. 
 
Est-ce qu’il y a d’autres interventions sur ce sujet ? Il n’y en a pas.  
On passe donc au vote de la motion. Qui est pour ? 5. Qui s’abstient ? 
 
La motion est rejetée à la majorité par 42 voix POUR sur 47  (5 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, 
M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO). 
 
 
MONSIEUR JEAN LEONETTI 
 
00-1 - CONSEIL MUNICIPAL - PROCÈS-VERBAL DE LA SÉAN CE DU 17 MARS 2016 - ADOPTION  
 
M. LEONETTI : Chacun en a eu connaissance. Est-ce que quelqu’un fait une remarque particulière ? Il n’y 
a pas de remarque particulière. Je vous propose donc l’adoption. Personne n’est contre, il n’y a pas 
d’abstention. La délibération est adoptée. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
 
M. LEONETTI : À la suite de cette délibération, et comme nous en avons l’usage, je vous demande 
l’autorisation de passer la délibération concernant la jeunesse immédiatement pour que les jeunes du 
Mont Saint-Jean puissent entendre une délibération qui soit en cohérence avec leur tranche d’âge. 
Personne n’est contre. Il n’y a pas d’abstention.  
Proposition acceptée à l’unanimité . 
 
Je demande donc à Madame Alexandra BORCHIO de présenter sa délibération. 
 
 
MME ALEXANDRA BORCHIO-FONTIMP 
 
37-1 - JEUNESSE ET ÉDUCATION - ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT ET RYTHMES 
ÉDUCATIFS - CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMEN T AVEC LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES - AUTORISATION DE SIGNATUR E 
 
Mme BORCHIO-FONTIMP  : Monsieur le Maire, mes chers collègues, depuis 2011, une convention de 
financement lie la Commune et la CAF des Alpes-Maritimes pour les temps périscolaires du mercredi et 
extrascolaires. La dernière convention signée étant arrivée à échéance le 31 décembre dernier, la CAF 
propose à la Commune une nouvelle convention quadriennale, jusqu’en 2019. Le financement pour 
l’ensemble de ces prestations est estimé à 529 000 euros. 
 
M. LEONETTI : Est-ce qu’il y a des interventions sur cette délibération ? Non. Cela permet de dire à nos 
jeunes que la Caisse d’Allocations Familiales subventionne la Ville et l’aide à mettre en place des espaces 
loisirs et éducatifs pendant la période des rythmes scolaires et pendant les périodes des accueils de loisirs 
sans hébergement, dont ils ont peut-être, à un moment donné de leur vie étudiante, bénéficié.  
 
S’il n’y a pas d’intervention, je passe au vote. Personne n’est contre ni ne s’abstient. La délibération est 
donc adoptée. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
M. LEONETTI : Je vous remercie de cette petite inversion et nous passons maintenant aux délibérations 
concernant la délégation du Maire au Conseil municipal. 
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Retour à l’ordre du jour. 
 
MONSIEUR JEAN LEONETTI 
 
00-2 - DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL À MONSIEUR L E MAIRE - DÉCISIONS - COMPTE 
RENDU 
 
M. LEONETTI : J’ai l’intervention de la Gauche Unie, Solidaire et Écologique, et du Front de Gauche. 
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE  : Bonjour. Nous intervenons par rapport à la Villa Eilenroc. Il y a une mise à disposition 
de 1 mois pour 3 jours de manifestation. Notre question c’est : la Villa restera-t-elle ouverte au public 
pendant cette période ? 
 
La deuxième intervention concerne l’action contre Madame Katia PETIT. Nous profitons de cette décision 
pour avoir une information sur la grande roue qui serait prévue de nouveau cet été sur le Pré aux 
Pêcheurs. Qui est le bénéficiaire de cette autorisation d’occupation du domaine public ? L’attribution s’est-
elle faite suite à un appel d’offres comme vous vous y étiez engagé ? Nous rappelons que, pour nous, il est 
inconcevable qu’une AOT soit attribuée à une entreprise avec laquelle la Ville est en procès. Il est tout à fait 
légal, dans un appel d’offres, qu’une clause prévoit que le bénéficiaire devra être dégagé de toute action 
judiciaire. Merci. 
 
M. LEONETTI : Je vais peut-être donner la parole à Madame DUMAS, puisqu’elle pose aussi une question 
sur la numéro 24. 
 
Mme DUMAS  : Merci. Non, simplement, j’avais déjà posé la question lors du dernier Conseil municipal et, 
une nouvelle fois, vous nous proposez un arrêté concernant un procès-verbal en date de 2011. Je sais que 
la justice est lente, mais comme ce procès-verbal est directement lié à la catastrophe du 3 octobre 2015, 
nous pouvons nous poser la question du temps perdu et si ce temps perdu n’a pas aggravé les effets de 
l’inondation. Est-ce que ce procès-verbal fait partie de ceux qui avaient été classés en 2011 ? 
 
M. LEONETTI : Ils ne sont pas classés. S’ils étaient classés, il n’y aurait pas de poursuite judiciaire. Ils sont 
de 2011, retardés, et ils sont aujourd’hui… La Ville, vous le savez, je ne vais pas revenir sur ce détail qui 
me paraît quand même important à rappeler, dresse un procès-verbal et le transmet au Procureur. Le 
Procureur est le juge et il a l’opportunité des poursuites, donc voilà. Il poursuit aujourd’hui et dès l’instant où 
il poursuit, la Ville se porte partie civile. Ce n’est pas en opportunité que l’on dresse des procès-verbaux. 
C’est un procès-verbal qui est ancien et qui date de 2011, c’est ça ? Voilà, donc sur ce point, l’explication 
est donnée et la responsabilité n’est pas à la Ville. 
 
Sur le deuxième point, l’occupation du domaine public ne fait pas partie des appels d’offres et donc l’appel 
est un appel à des professionnels de la région. Effectivement, il y a eu plusieurs propositions, celle-là est 
retenue. Je rappelle aussi qu’en termes de droit, ce n’est pas parce que l’on est en situation de conflit avec 
une entreprise que l’on peut ou que l’on doit l’écarter, en particulier sur des activités qui n’ont rien à voir 
avec l’activité sur laquelle on est en infraction.  
 
S’il y avait une infraction sur un territoire sur lequel on dresse procès-verbal et que l’on veuille monter une 
grande roue sur ce même territoire, il est évident que l’on ne peut pas ne pas tenir compte du procès qui 
est en cours, enfin…du contentieux qui est en cours entre la Ville et l’entreprise. En revanche, de la mise à 
disposition ou l’autorisation d’occupation du domaine public contre redevance qui a été délibérée en 
Conseil municipal sur le Pré aux Pêcheurs, il n’y a pas de décision qui puisse être invoquée du contentieux 
antérieur.  
 
Je rappelle que l’on a longtemps, par exemple, maintenu un contentieux – cela a duré 7 ans pour que la 
Ville aie finalement raison – ce contentieux sur les plages et que ce contentieux n’a pas empêché la 
continuité de l’exploitation des plages et de la mise en place de la délégation de service public avec les 
10 plagistes. Donc, ça n’est pas le droit. 
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Enfin, sur la convention d’occupation temporaire de la Villa Eilenroc, oui, bien entendu, l’ouverture de la 
Villa Eilenroc est complète et totale pendant toute la durée. Il n’y a que le contrôle pendant la durée des 
manifestations, comme cela s’est passé antérieurement, qu’il y a un contrôle de sécurité et une interruption 
dans la soirée du cheminement le long du sentier littoral pour des raisons qui sont des raisons de pure 
sécurité.  
 
La Villa Eilenroc continue à être ouverte au public et vous avez noté que nous avons fait un choix, l’année 
dernière avec la société Cartier – qui a rapporté 200 000 euros à la Ville pour la location de la villa – et, là, 
avec la société Lenôtre avec 400 000 euros sur plusieurs jours d’occupation. C’est une attitude qui me 
paraît une bonne attitude, à la fois parce que l’on prend les garanties avec des sociétés qui, bien entendu, 
offrent les garanties de sécurité et d’organisation. En même temps, on demande des cautions. En même 
temps, à la fin, je veux dire, il y a de l’argent qui rentre dans les caisses de la Ville dans une période où 
effectivement l’on a bien besoin d’avoir ces mannes supplémentaires. 
 
Ces explications étant données, on passe à l’évolution du temps de travail, mise en œuvre.  
 
 
00-3 - ÉVOLUTION DU TEMPS DE TRAVAIL - MISE EN ŒUVR E 
 
M. LEONETTI : Vous avez tous lu la délibération, donc je ne vais pas la détailler. Le temps de travail en 
France est de 1 607 heures, nous avons donc considéré qu’il ne souffrait pas de dérogation sur la Ville 
d’Antibes-Juan-les-Pins avec cependant la souplesse de la négociation sur la variabilité du temps de 
travail. Il paraît évident que les services sont plus sollicités sur Antibes-Juan-les-Pins pendant les périodes 
estivales qu’en dehors des périodes estivales, ce qui veut dire que nous voulons avoir une flexibilité dans 
les horaires et que l’on peut faire 40 ou 42 heures pendant la période d’été et faire 30 ou 32 heures 
pendant la période d’hiver. Le nettoyage des plages est aussi un exemple évident de la nécessité de jouer 
sur cette flexibilité. 
 
Le deuxième point est la pénibilité. La pénibilité est devenue un élément d’une extrême complexité grâce 
aux décisions supplémentaires prises par le Gouvernement. Néanmoins, je considère effectivement qu’un 
policier municipal qui travaille de nuit sur la vieille ville ou sur Juan-les-Pins, comme c’est le cas en Ville 
d’Antibes, n’a pas exactement le même type de travail que le travail qui est effectué par un autre policier 
municipal qui, lui, fait la prévention routière dans les écoles ou dans les collèges. Donc, il me semble que le 
dialogue est ouvert dans ce domaine. 
 
Je me félicite très clairement que l’ensemble des partenaires sociaux ait voté pour que l’on rentre dans ce 
dispositif et que l’on sorte d’un dispositif qui était très ancien et où il y avait, à une certaine époque, la 
journée du Maire, le pont de l’Ascension, ou la demi-journée qui précédait les fêtes de fin d’année. Cette 
situation me paraît aussi importante à un moment où la ville d’Antibes doit faire des économies. Elle doit le 
faire avec rigueur, mais en même temps dans le dialogue et c’est l’objet de cette évolution du temps de 
travail et de sa mise en œuvre telle qu’elle vous est proposée aujourd’hui. 
 
J’ai l’intervention du Rassemblement Bleu Marine, de la Gauche Unie et Solidaire et du Front de Gauche, 
donc de tout le monde. C’est Monsieur GERIOS. On vous écoute. 
 
M. GERIOS : Merci, Monsieur le Maire. Monsieur le Maire, chers collègues, suite au document interne 
fournit par le Comité Technique du 10 décembre 2015 aux agents de la Ville, il apparaît la volonté d’une 
augmentation du temps de travail à 1 607 heures. Bien entendu, le principe de mutabilité ou d’adaptabilité 
du service public justifie que des modifications puissent être apportées au fonctionnement ou à 
l’organisation des services publics afin de satisfaire au mieux l’intérêt général. Toutefois, eu égard à la 
conjoncture économique actuelle, cette augmentation du temps de travail aurait pour conséquence des 
demandes d’efforts supplémentaires pour beaucoup d’agents tels que les frais de garde d’enfants ainsi que 
de déplacement.  
 
Il y a 33 ans, votre prédécesseur avait mis en place ce système de 3 jours de congés exceptionnels ainsi 
que 3 jours de congés supplémentaires ; 33 ans et vous souhaitez renoncer à cette décision créatrice de 
droits. Du point de vue de la légalité, ces jours de congé existent et il s’agit de la loi du 26 janvier 1984, 
article 7-1, maintenue par vous-même en 2000 lors de la négociation sur le protocole du temps de travail. 
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Par ailleurs, suite à la lecture de ce projet, nous concluons donc que le régime des 21 jours de RTT sera 
accordé à la libre discrétion du DGS (Directeur Général des Services), sauf pour les cadres dirigeants qui 
en bénéficieront de plein droit et sans contrainte horaire. Il serait là quand même étonnant de voir ceci 
s’appliquer et ce serait donc discriminatoire. Qu’enfin, il vous a été soumis une pétition signée par 
exactement 932 fonctionnaires sur 1 962, soit l’équivalent de 47,5 % de votre effectif titularisé. Je remercie 
d’ailleurs, Monsieur SANCHEZ pour ces statistiques. Que 932 personnes ne vous suivent pas sur la 
proposition faite et qu’il serait honteux de voter une telle délibération sans les consulter au préalable… 
 
Tout comme ces fonctionnaires, nous vous demandons le rétablissement des 2x3 jours légalement 
accordés et que tous les agents puissent bénéficier du régime des RTT de 21 jours. Nous ne voterons donc 
pas une telle délibération en l’état. Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : Je ne fais pas de commentaire. Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE  : Pour nous, la présentation de cette délibération nous pose problème. En effet, le 
10/12/2015, les partenaires sociaux, à l’unanimité, ont validé le principe du passage à 1 607 heures, mais 
en indiquant que du temps était nécessaire pour l’élaboration d’un projet de manière concertée pour 
déterminer les cycles de travail adaptés au meilleur fonctionnement des services. Des cycles 
hebdomadaires de travail ont été proposés en janvier 2016 (voir le Lien de janvier) et cette proposition est-
elle issue des négociations avec les partenaires sociaux ? Indépendamment d’acter le nombre annuel 
d’heures de travail et la surpression des 6 jours de congé, il aurait été normal de préciser les nouvelles 
modalités d’organisation du travail et, surtout, l’avis du CTP (Comité Technique Paritaire) sur ces 
organisations. 
 
Pour nous, les efforts faits par le personnel ne doivent pas seulement permettre des suppressions de 
postes et des économies, mais aussi un meilleur service aux usagers par une réorganisation du 
fonctionnement des services, une nouvelle amplitude d’ouverture au public des services publics et, pour 
cela, le temps de négociation est nécessaire. Merci. 
 
M. LEONETTI : Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS  : Oui ! Donc, moi je vais partir de la manifestation d’hier, parce qu’au lendemain d’une 
manifestation contre le dérèglement du temps de travail, au moment où l’on entend de plus en plus la 
revendication du partage du temps de travail, où des économistes même parlent de la nécessité d’abaisser 
le temps de travail pour lutter contre le chômage, vous nous proposez un concept totalement opposé. Vous 
proposez la suppression de 6 jours de congé ou de travailler plus pour garder les 6 jours de congé, ce qui 
revient en effet à une augmentation du temps de travail pour un salaire identique et l’on connaît la faiblesse 
de nombreux salaires de la Fonction publique territoriale.  
 
Tout cela au nom de la mutualisation avec la CASA et donc une harmonisation du temps de travail entre la 
Ville et la CASA, mais il y avait aussi une harmonisation possible en s’alignant sur le plus intéressant pour 
les salariés. Mais, non, ce n’est pas dans le logiciel du libéralisme, ni des politiques de droite, ni d’ailleurs 
celles du Gouvernement. 
 
Je ne voterai pas cette délibération qui va à l’encontre des salariés et du partage du temps de travail. Tout 
comme je ne partage pas l’objectif incessant de réduire le nombre de fonctionnaires et je m’étonne d’avoir 
entendu ce que j’ai entendu auparavant, puisque le Front National vote toujours contre l’embauche de tout 
fonctionnaire. 
 
M. LEONETTI : Madame DUMAS, vous me parlez à moi, vous ne parlez pas à l’autre partie.  
Alors, je suis désolé de vous dire que, comme l’a rappelé Madame MURATORE, ce dispositif a été voté à 
l’unanimité par les partenaires sociaux. C’est très embêtant. Être plus royaliste que le roi, plus populaire 
que le peuple …plus populiste, éventuellement, que le peuple, cela commence à poser un problème. 
 
Le deuxième point est que, bien entendu, la négociation qu’évoque Madame MURATORE est en cours sur 
cette flexibilité indispensable qui fait que, oui, des horaires doivent être augmentés pendant les périodes de 
nécessité et des périodes dans lesquelles il doit y avoir une diminution de l’activité, et ce dans l’intérêt du 
salarié (pour sa visibilité et pour sa vie familiale), mais aussi dans l’intérêt de la Ville.  
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On n’a pas intérêt à avoir 35 heures sans bouger pour nettoyer les plages, parce que l’on nettoie plus les 
plages – vous le savez tous – pendant la période d’été que pendant la période d’hiver.  
 
On déploie plus de moyens policiers pendant la période d’été que pendant la période d’hiver. Cela veut dire 
qu’il y a une négociation qui fait, par exemple et pour répondre à la petite contradiction qu’évoquait tout à 
l’heure Monsieur CORNEC, que si je veux avoir plus de moyens de policiers municipaux pendant la période 
estivale il faut bien que l’on organise le temps. Qui fait que, pendant l’hiver, après minuit, il y a très peu 
d’actions à mener de Police municipale. Pendant l’été, par contre, il faut aller jusqu’à 2 heures ou 
2 heures 30. Et cela se fait aussi en négociation avec les partenaires sociaux. 
 
Je reconnais qu’il y a toujours des surprises, mais j’ai bien compris qu’il y avait deux gauches et que, 
maintenant, il y avait deux extrêmes droites. Il y en a une qui est libérale et qui dit que le fonctionnaire est 
l’objet à chasser et que le fonctionnaire est quelqu’un qu’il faut toujours faire travailler plus. Il y en a une 
autre qui rejoint un peu l’autre côté de cette assemblée et qui considère que si tout le monde travaillait à 
30 heures on pourrait partager le travail. C’est fini cela, c’était avant 1968. Il n’y a pas un économiste, 
Madame DUMAS, qui propose de diminuer le temps de travail pour le partager.  
 
Vous avez entendu tout à l’heure des chiffres sur les nouvelles technologies et le développement du monde 
de demain. Ce monde de demain n’est pas un monde dans lequel on va comptabiliser les heures, c’est un 
monde dans lequel on va comptabiliser les missions, dans lesquelles on va essayer de réussir et d’être 
performant. Je sais bien que ces mots sont insupportables, mais je pense que dans le monde nouveau 
dans lequel on rentre, il faut être plus performant et plus solidaire, les deux à la fois, et que c’est pas en 
expliquant à tout le monde qu’il va travailler moins et que tout va se faire tout seul que cela va arranger la 
situation. 
 
Donc, désolé de vous dire que vous êtes en contradiction avec l’ensemble des partenaires sociaux, voilà. 
Moi, je les rencontre. Stéphane PINTRE les rencontre. L’ensemble des services les rencontre. J’ai un 
dialogue heureusement beaucoup plus responsable et constructif avec eux qu’avec vous. Donc, je vous 
propose cette mise en œuvre qui ne répond jamais qu’à la loi actuelle. Donc, après, Madame DUMAS, 
débrouillez-vous avec Madame MURATORE pour la loi EL KHOMRI. De toute façon, je ne la voterai pas, 
parce qu’elle est à la fois déstabilisatrice et inutile. Comme cela, le problème est simple, mais c’est un 
problème que vous avez entre vous et que je vous laisse régler. 
 
Sur ce vote, qui est contre ? 8. Eh bien, on a réussi à faire l’unanimité. Ah, non ! Alors, 5. Qui est contre, 
pardon, excusez-moi, qui… ? Les fronts, 6. Qui s’abstient ? 2.  
Après, on dira que la politique est difficilement lisible, mais, effectivement, pour nos concitoyens, de temps 
en temps, il faut beaucoup de pédagogie pour leur expliquer le pourquoi de nos décisions, pas des 
miennes en tout cas. Donc, la délibération est adoptée. 
 
Adopté à la majorité par 39 voix POUR sur 47  (6 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, 
M. GERIOS, M. LO FARO, Mme DUMAS et 2 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY). 
 
M. LEONETTI : On passe aux concessions des plages. 
 
Sur ces 3 délibérations, je voudrais signaler qu’il s’agit de rectifications d’erreurs, de pertes de documents 
ou de respect des contrats antérieurement signés. En aucun cas, il ne s’agit de dérogation d’opportunité. 
Dans les 3 cas, ce sont les services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) qui 
nous ont proposé ces modifications de délibérations sur le domaine public. Sur la première concession, 
parce qu’il y avait une erreur sur le calcul de la zone-terrasse. Sur la deuxième, le document de l’État a été 
perdu et qu’il faut le restituer dans son originalité. La troisième, pour être respectueux de la concession de 
métré de plage, nous avons demandé, en accord avec l’État, la destruction d’une dalle de béton pour 
retrouver le même espace de sable qui avait été érodé par la mer. 
 
Donc, je répète que ces 3 décisions ne sont pas des décisions d’opportunité. Bien entendu, elles sont 
décidées en préalable et à la demande de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer et 
qu’elles n’apportent aucune modification sur le fond. Et qu’elles rectifient, au contraire, des erreurs ou des 
oublis matériels. 
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Alors, j’ai 3 interventions du Rassemblement Bleu Marine. Est-ce que les 3 interventions peuvent être 
couplées ou est-ce que vous voulez faire une intervention par … 
 
M. CORNEC : Bien, c’est-à-dire que…Vous dites que c’est sur des détails, mais nous cela nous paraît 
important, puisque sur chaque plage il y a… 
 
M. LEONETTI : Allez-y. Allez-y. 
 
M. CORNEC : Mais, les 2 dernières interventions seront beaucoup plus courtes. 
 
M. LEONETTI : On fait une intervention par délibération. 
 
 
00-4 - CONCESSION DES PLAGES NATURELLES - CAHIER DE S CHARGES DE LA CONCESSION - 
MODIFICATION DES PLANS - APPROBATION 
 
M. LEONETTI : Il y a là une erreur sur les plans qui existent par rapport aux plans qui existaient 
antérieurement. La dernière concession est en divorce …enfin, en contradiction avec le plan antérieur. 
C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de revenir au plan tel qu’il était défini par la DDTM au 
début de la concession et pour être conforme à la délégation de service public. Peut-être y a-t-il une 
présentation ? Pas pour là, pour la troisième uniquement, parce que c’est la plus complexe. Pour celle-là, je 
vous laisse intervenir. 
 
M. CORNEC : Merci, Monsieur le Maire. Nous sommes très attachés au fait que les plages d’Antibes, 
même exploitées, conservent une largeur et une profondeur de plage suffisante pour permettre l’activité 
traditionnelle d’une place qui est de s’allonger sur le sable ou sur un transat sans que le regard ne 
rencontre d’obstacle entre lui et la mer et non de déjeuner sur des tables dans des espaces clos 
artificiellement. On nous demande d’approuver l’extension de l’activité en rapport avec l’exploitation de la 
plage du lot n° 2, plage Keller. Même si cette modification n’impacte pas la surface totale exploitée, comme 
vous venez de le rappeler, elle contribue à diminuer la surface de la plage elle-même en augmentant la 
surface dévolue à l’activité Restauration – certainement la plus rentable –, mais elle se base sur des plans 
qui nous paraissent erronés et qui ne respectent pas la loi Littoral. L’article 30 de la loi Littoral de 2006 
confirme au plan législatif le principe de l’accès libre aux plages, mais en l’agrémentant de dispositions 
limitatives relatives au libre passage en présence de concessions de plages privées. « Limitatives » ne 
signifie pas exclusives. 
 
Dès lors, l’usage libre et gratuit de la plage peut être limité sur le plan spatial à une bande qui ne peut être 
inférieure à 5 mètres, mais il est admis qu’en considération de la configuration des lieux, notamment sur la 
Côte d’Azur (plage étroite), les communes peuvent préciser librement avec leurs partenaires privés, dans 
chaque contrat de concession, la largeur de la bande qui sera libre d’accès aux promeneurs. Celle-ci peut 
donc être inférieure à 5 mètres en pratique. 
 
Dès le lot n° 1 de la plage de la Garoupe, l’accès matérialisé sur le plan que vous nous proposez ne 
correspondent absolument pas à la réalité, puisque l’accès est délimité par un mur en béton, sur sa 
gauche, et encombré de détritus, sur sa droite, et seul permet le passage un escalier en dur serpentant 
entre des plantes vertes et ressemblant davantage à un accès privé qu’à un accès public. Les transats sont 
posés à quelques centimètres du bord et de multiples balustrades condamnent les accès d’une plage à 
l’autre. Dès le lot n° 1 et sur quasiment tous les lots, tout est fait pour inspirer aux passants un aspect 
privatif et pour décourager les promeneurs. 
 
Un peu plus loin, sur le lot n° 3, la plage libre de 87 mètres carrés est occupée sur un large périmètre par 
les chaises du bar et les tabourets du bar mitoyen.  
 
Sur le lot n° 4, le plan indique 2 mètres de passage en concession jusqu’à une dalle bétonnée alors qu’il 
mesure à peine plus de 50 centimètres.  
 
Sur le lot n° 6, un accès règlementaire afin d’accéder à la plage publique du lot 5 oblige à serpenter entre 
les tables du bar Royal, probablement pour suggérer de s’y arrêter.  
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Le lot n° 7 est pire, puisque son accès est condamné sur ses deux côtés par des murets qu’il faut 
enjamber, empêchant toute promenade sur une crique quasiment privatisée.  
 
Plus loin, le bétonnage semble impitoyable vers le boulevard de la Garoupe, décourageant tout intrus non 
autorisé de visiter le bord de mer. 
 
Rappelons que la loi Littoral impose une servitude de passage longitudinale sur le littoral, en plus des 
servitudes transversales, soit une servitude de 3 mètres destinée à assurer exclusivement le passage des 
piétons (article 166 du Code de l’urbanisme). Cette loi impose l’interdiction même de tous travaux 
d’extension, même mesurés, d’une habitation existante. Elle interdit tous travaux sur un bâtiment existant 
en vue d’en modifier l’aspect extérieur ou la destination en dehors des zones urbanisées. L’interdiction 
s’applique, quel que soit le zonage prévu au Plan Local d’Urbanisme. Or sur tout le territoire d’Antibes-
Juan-les-pins, on remarque, sur ou hors les concessions de plages, des travaux de bétonnage et 
d’extension sauvages ou bénéficiant de permis de construire de la Mairie, comme dernièrement au 
restaurant des pêcheurs, où un mur de plusieurs mètres de haut a été surélevé à quelques mètres 
seulement du rivage et en contradiction manifeste avec cette loi Littoral. 
 
Plusieurs questions se posent alors.  
 
Quelle largeur de bande libre d’accès au rivage pour les promeneurs a été imposée aux exploitants dans 
les contrats de concession des plages de la Garoupe ? Si aucune largeur ne leur a été imposée dans le 
cahier des charges, pourquoi ? Quelles sanctions sont prévues pour les exploitants qui ne satisfont pas aux 
exigences du libre passage des promeneurs ? Quelles sanctions sont prévues pour ceux qui se livrent à 
des bétonnages sauvages ? Enfin, les conseillers municipaux en charge de nommer les prochains 
délégataires de service public des plages privées auront-ils accès aux noms des contrevenants réguliers 
récidivistes à leur cahier des charges de concession de plage ? Merci, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : D’abord, vous le savez, je vous le rappelle, vous êtes totalement hors sujet, puisque je le 
rappelle, c’est une erreur commise par les services de l’État lors du relevé des installations en 2005 qu’ils 
nous demandent de rectifier. Vous en profitez pour poser le problème des concessions de plages sur 
l’ensemble du littoral. Je me permets de vous rappeler que s’il y a bien une Mairie qui a été intransigeante 
sur l’occupation du domaine public, à la fois communal et maritime, c’est bien la ville d’Antibes. Celle qui a 
imposé la jurisprudence « plage Joseph » (donc, plage de la Garoupe), c’est bien la ville d’Antibes qui s’est 
portée contre les baux commerciaux, contre la privatisation et qui a mis en place, à la suite de cette 
jurisprudence, des décisions sur la délégation de service public des plages.  
 
Je vous le rappelle, vous n’étiez pas là – il y avait des formations qui relevaient de la même philosophie 
politique que la vôtre – et, à ce moment-là, je me souviens que j’étais bien seul pour dire qu’il fallait faire 
respecter la loi. Je vois que, là aussi, vous avez changé de pied, si j’ose dire. Bien, écoutez, puisque vous 
voulez aller au fond du droit et de la loi, sachez que chaque fois qu’il y a une infraction, que c’est une 
infraction importante, elle est transmise au Procureur. Quand il y a des infractions mineures, elles sont 
corrigées. 
 
Sur la Maison des Pêcheurs, pas de chance. Pas de chance, parce que le Tribunal vient de décider 
qu’effectivement le permis de construire qui a été donné par la Ville , et bien, il est parfaitement conforme à 
la loi Littoral, parfaitement conforme aussi à l’évacuation possible avec l’évaluation de la marée, qui pourrait 
éventuellement entraîner des inondations. Donc cette Ville, Monsieur CORNEC, fait les choses dans le 
respect du droit, voilà ; elle défend l’ensemble de son activité économique et elle le fait dans le respect du 
droit. Vous verrez plus tard – dans quelque temps – que les nouvelles délégations de service public qui 
sont en place sur toute la partie ouest de la ville d’Antibes correspondront à l’avis conforme de l’Architecte 
des Bâtiments de France, à l’avis conforme du Directeur territorial. Oui, enfin, c’est comme ça, c’est la loi. 
On ne peut pas demander toujours que la loi soit respectée, puis, lorsque l’on demande à la loi d’être 
respectée, hocher la tête en disant : « On pourrait s’en passer ». Vous venez de me demander très 
clairement que la loi soit respectée, je vous dis qu’elle l’est et je vous dis que la délibération qui est là 
aujourd’hui est une erreur commise par les services de l’État, reconnue par les services de l’État, qui nous 
demandent de la rectifier. Et que cette erreur date de 2005 et, donc, cette modification, qui n’a rien à voir 
avec la bande des 4 mètres qui est disponible pour tout public sur la zone littorale, n’a rien à voir avec la 
terrasse dont on rectifie la surface.  
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La terrasse, à la Garoupe, elle est très éloignée de la bande des 4 mètres, elle n’empiète pas sur la bande 
de 4 mètres laissée libre pour la circulation de l’ensemble des personnes. Je rappelle d’ailleurs que, sur la 
Garoupe, 2 plages qui étaient des places concédées sont devenues des plages publiques. Elles sont 
tellement devenues des plages publiques que c’est même là que l’on a mis des plages en régie sur la zone 
qui a été effectivement concédée. Avant, il y avait une petite plage privée. Maintenant, il y a une plus 
grosse plage publique. 
 
Donc, je comprends que vous ayez ce sujet, c’est un sujet qui n’est pas négligeable et que l’on essaie 
effectivement de régler dans le droit, mais la délibération d’aujourd’hui ne concerne absolument pas le sujet 
que vous avez évoqué. C’est une modification qui tient à remettre en place…à corriger une erreur des 
services de l’État, reconnue par les services de l’État, et cette délibération est faite à leur demande.  
 
Donc, on passe au vote. Qui est contre ? Ne participe pas. Ne participe pas. Ne participe pas. Participe ? 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? 5 abstentions. 
 
 
Mme MURATORE, M. AUBRY et Mme DUMAS ne prennent pas part au vote. 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés  (5 abstentions : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, 
M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO). 
 
 
00-5 - CONCESSION DES PLAGES NATURELLES - PLAGE DE JUAN-LES-PINS - LOT N° 0 - PLAGE 
BELLES RIVES - MODIFICATION DU PLAN - AVENANT N° 1 - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. LEONETTI : Sur la deuxième, pardon de rappeler – c’est la plage Belles Rives – que la plage 
Belles Rives est compliquée, parce que cela pose un problème sur l’appel d’offres. Je vois très mal 
comment on peut concéder la plage Belles Rives à autre chose qu’à l’hôtel qui plonge dans la 
plage Belles Rives. Ce n’est pas moi qui ait construit l’hôtel, ce n’est pas moi qui ai construit la plage non 
plus. Toujours est-il que l’on est dans une situation très particulière où l’on vérifie et l’État nous dit : « Je 
n’ai plus le plan de la plage Belles Rives ». C’est un peu embêtant quand on envisage, dans la situation 
dans laquelle nous sommes aujourd’hui, la réévaluation de l’ensemble des délégations de service public 
sur les plages de l’Est qui va intervenir en 2019. C’est donc dans cet esprit, que les services de l’État 
avouant qu’ils n’ont plus les plans, on reprend les plans et on les réévalue tels qu’ils sont aujourd’hui pour 
les délibérés. Donc, on fait un avenant avec une autorisation de signature. Voilà l’explication. 
 
Là aussi, on n’est pas en train de donner au Belles Rives des choses qu’ils n’ont pas. On n’est pas non 
plus en train de régulariser des choses illégales. On est simplement en train de faire en sorte que l’on ait un 
document légal pour la nouvelle délégation de service public ; on aurait d’ailleurs pu délibérer de ça à une 
autre période, mais bon, elle arrive en même temps. Voilà l’explication. Intervention ? 
 
M. CORNEC : Je me permets simplement de rappeler que pour la délibération précédente, c’était le plan 
qui posait problème. Nous ne sommes pas d’accord avec le plan et c’est pour cela que j’ai… 
 
M. LEONETTI : Vous êtes hors sujet, on est d’accord. On est au moins d’accord sur une chose… 
 
M. CORNEC : D’accord. Je me permettais juste d’apporter cette précision… 
 
M. LEONETTI : Une précision que vous êtes hors sujet… 
 
M. CORNEC : Pour ce qui concerne le Belles Rives, si vous le permettez, la modification apportée par le 
permis de construire accordé en 2008 vient en contradiction avec la loi Littoral de 2006 qui interdit toute 
nouvelle construction ou modification de construction existante dans une bande de 100 mètres à compter 
du rivage, excepté dans les zones urbanisées. Peut-on considérer qu’un hôtel en bordure du rivage est une 
zone urbanisée ?... De plus,… 
 
M. LEONETTI : Cela n’a rien à voir. Cela n’a rien à voir avec la loi Littoral. Si aujourd’hui on devait 
construire l’Hôtel Belles Rives, on ne pourrait pas le faire parce que la loi Littoral l’interdirait. Mais, les 
hôtels qui sont, comme l’Hôtel Belles Rives, sur toute la Côte d’Azur et qui ont « les pieds dans l’eau » 
restent avec l’autorisation de leur construction qui n’est pas en infraction avec la loi Littoral. 
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M. CORNEC : Je suis d’accord avec vous, mais le problème c’est que les extensions proposées dans les 
nouveaux plans… 
 
M. LEONETTI : Il n’y a pas d’extension proposée… 
 
M. CORNEC : Mais si ! Il y a une extension des cabines de plage, donc il y a obligatoirement… Je vais 
vous expliquer, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : Bon, allez-y. Allez-y. 
 
M. CORNEC : Écoutez-moi, vous allez voir. De plus, cette extension empiète largement sur le passage 
public et elle est aussi de nature à décourager l’accès aux promeneurs souhaitant découvrir ce bout de 
côte. Or, la protection du domaine public maritime constitue un des aspects importants de la loi Littoral. 
Rappelons que, très récemment, les exploitants de plage de la commune de Vallauris se sont vu 
sanctionnés par des contraventions de grande voirie (article L.2132-2 et suivants du Code Général de la 
Propriété des Personnes Publiques – CGPPP) à cause d’infractions répétées consistant en un 
empiètement sur le domaine public maritime, d’occupations sans titre… 
 
M. LEONETTI : Monsieur CORNEC, l’infraction de grande voirie, c’est une occupation illégale du domaine 
public sans qu’il y ait de concession. L’hôtel Belles Rives a une délégation de service public et c’est la 
raison pour laquelle il ne peut pas avoir d’infraction de grande voirie. Ne confondons pas toujours les 
choses. Je suis à votre disposition, et les services aussi, pour vous expliquer le droit du domaine public 
maritime, la délégation de service public et l’organisation telle qu’elle doit être faite. Là, Belles Rives a 
effectivement une délégation de service public en bonne et due forme. 
 
On aurait pu ne pas demander à l’État la concession, on aurait pu – je ne pense pas que c’est votre 
objectif, encore que maintenant je ne comprends plus – dire que cette plage est une plage publique au pied 
d’un hôtel 5*. On aurait pu l’envisager, mais ce n’a pas été notre choix. Notre choix a été de dire que cet 
hôtel devait avoir un accès à la plage et un accès en concession, non pas un accès privatisé, mais dans le 
cadre d’une délégation de service public.  
 
Cela a été fait dans le cadre d’un appel d’offres qui, je le concède, est un appel d’offres compliqué, parce 
qu’il n’y a pas eu d’autre candidat que l’hôtel lui-même, puisqu’il est en continuité avec la plage. Toujours 
est-il qu’il a été accordé légalement, donc il ne peut pas y avoir d’infraction grande voirie sur des endroits 
où l’on a respecté le droit et la loi, c’est-à-dire qui ont été accordés dans le cadre de la délégation de 
service public validée par l’Architecte des Bâtiments de France, validée par la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer et validée par le Préfet. Donc, ce n’est pas possible ce que vous dites. Pardon, 
vous êtes encore en hors sujet. 
 
M. CORNEC : Mais, je ne contredis pas le fait que le Belles Rives ait une plage privée ni son accès à la 
mer, bien sûr. Je dis simplement que les modifications… 
 
M. LEONETTI : Vous étiez en train de parler d’infraction grande voirie et je vous dis que ce n’est pas 
possible et qu’il ne faut pas assimiler la situation des Belles Rives ou des plages concédées sur la Ville 
d’Antibes-Juan-les-Pins à celles qui sont sur Golfe-Juan et qui sont, depuis 13 ans, sans droit ni titre. Là, 
on peut simplement s’étonner que l’État se réveille au bout de 13 ans. 
 
M. CORNEC : L’infraction de grande voirie qui a été apportée, effectivement, concerne des constructions, 
mais j’ai fait ce rappel pour dire que l’application de la loi Littoral pourra poser des problèmes sur tous les 
domaines de la loi Littoral. Or, la loi Littoral implique, pour les promeneurs, l’accès à la mer. Alors, c’est 
simplement un passage de 2 mètres de large qui permet de contourner le Belles Rives qui existe déjà. 
Hors, ce que je dis, c’est que ce passage… 
 
M. LEONETTI : Il est maintenu…Ce passage… 
 
M. CORNEC : Oui, mais il est rétréci. Et, d’autre part, il y a un bar qui est mis – comme je l’indiquais tout à 
l’heure pour la Garoupe –, c’est-à-dire, qu’il y a un bar dont les tables sont au milieu, qui n’incite pas les 
promeneurs à venir. Donc, tout est fait pour dés-inciter les promeneurs à venir prendre ce passage-là… 
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M. LEONETTI : Je reconnais qu’il n’y a pas beaucoup de promeneurs qui se baladent au pied de 
l’hôtel Belles Rives… 
 
M. CORNEC : Voilà ! Voilà, donc on est d’accord… 
 
M. LEONETTI :  Si l’on est d’accord là-dessus ? Oui ! 
 
M. CORNEC : Vous auriez dû, de votre côté, inciter plus les promeneurs, peut-être baliser, montrer qu’il y 
avait un accès public à cette plage là, tout en gardant l’aspect privatif du Belles Rives que l’on ne conteste 
absolument pas. On ne conteste pas l’accès privatif du Belles Rives, évidemment, mais je pense que la 
cohabitation du privé et du public, sur 2 mètres de large, pour que le public puisse passer sur ce bout de 
côte… 
 
M. LEONETTI : Regardez les plans, Monsieur CORNEC… 
 
M. CORNEC : Je les ai vus, les plans… 
 
M. LEONETTI : Les plans permettent justement ce passage. Au lieu de se faire devant, il se fait derrière les 
cabines et il n’y a pas d’augmentation de 1 mètre carré de la surface concédée. 
 
M. CORNEC : Il y a un doublement de la surface des cabines qui rétréci le… 
 
M. LEONETTI : Bon, terminez votre intervention, parce que je pense que l’on n’y arrivera pas. Je pense 
que l’on n’est pas sur les mêmes niveaux. 
 
M. CORNEC : J’étais sur la fin de mon intervention, en fait…. J’ai fini, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : On passe au vote alors. Qui est contre ? Vous ne prenez pas part au vote. Qui est contre, 
s’abstient ? 5. 
 
 
Mme MURATORE, M. AUBRY et Mme DUMAS ne prennent pas part au vote. 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés  (5 abstentions : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, 
M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO). 
 
 
 
00-6 - CONCESSION DE LA PLAGE ARTIFICIELLE DU PONTE IL - DEMANDE D’AVENANT EN VUE 
DE LA MODIFICATION DU PLAN DE CONCESSION - LOT N° 1  - PLAGE « ROYAL BEACH » - 
AVENANT N° 1 AU SOUS-TRAITÉ D’EXPLOITATION - AUTORI SATION DE SIGNATURE 
 
M. LEONETTI : Là, je fais résumer et je fais simple. Il y a de la plage de sable. Il y a la mer qui vient 
enlever du sable. Pour que l’on reste dans le même cadre de la concession, il faut qu’il y ait la même dose 
de sable. Comme il y a du béton, que nous n’aimons pas le béton et que la DDTM n’aime pas le béton, on 
fait enlever le béton comme cela il y a la même dose de sable sans modification. Intervention de Raphaël 
SIMON, Responsable du Service Mer Littoral, Direction Santé Environnement Développement Durable, 
DGA Proximité. 
 
M. CORNEC : Il y a dans… Pardon.  
 
M. LEONETTI : Attends, attends ! Il y a juste une présentation que nous comprenions mieux, tous 
ensemble, au-delà de la petite explication simpliste que je viens d’apporter. 
 
M. SIMON : Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, merci. Il vous est proposé, dans la 
délibération qui va vous être soumise, de vous prononcer sur un avenant n°1 en vue de la modification du 
plan de concession de la plage artificielle du Ponteil et, parallèlement et concomitamment, de vous 
prononcer également sur un avenant n°1 au sous-traité d’exploitation de l’établissement Royal Beach. 
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En préambule, je vais vous faire un bref rappel de l’historique. C’est au cours des années 60 (entre 1962 et 
1967) que la commune d’Antibes a sollicité l’autorisation de créer un point de déchargement des matériaux 
en mer en vue de préparer la plateforme nécessaire à l’exécution d’une voie littorale. Ce projet 
d’aménagement a définitivement été mis au point dans les années 80 avec une autorisation de travaux 
signée le 20 mars 1980 par Monsieur le Préfet et s’est finalisé une douzaine d’années plus tard lors des 
aménagements définitifs que nous connaissons maintenant, avec la promenade piétonne et les parkings 
arborés dans le cadre d’un transfert de gestion de 14 200 mètres carrés de domaine public maritime vers le 
domaine public communal.  
 
Au-devant de ce terrain, les apports matériaux ont donc constitué, dès les années 80, la plage du Ponteil 
qui, elle aussi, a fait l’objet d’un aménagement dans le cadre d’une concession de plage artificielle 
accordée à la Ville par arrêté préfectoral du 25 mars 1980 pour une période de 30 ans, soit jusqu’en 2010. 
Donc, 1980 est la réelle date de naissance de cette plage artificielle du Ponteil. 
 
À la suite d’une instruction de près de 3 ans, la Commune a obtenu le renouvellement en date du 
20 juin 2014 et à échéance du 31 décembre 2025, de cette même concession de plage artificielle. Cette 
plage s’étend sur une longueur de 530 mètres pour une surface de 22 051 mètres carrés, dont 
1 446 mètres carrés commercialement exploitables entre un établissement balnéaire et un lot d’activités 
nautiques. Par délibération du 10 avril 2015, le Conseil municipal a délégué la gestion du service public des 
bains de mer sur le lot n° 1 intitulé « Royal Beach » d’une surface de 1 414 mètres carrés à la 
SARL d’exploitation de l’Hôtel Royal représenté par Monsieur Renzo ROUDI pour une période de 11 ans 
qui coïncide donc au terme de la concession État-Ville au 31 décembre 2025.  
 
Là, très clairement, on voit la partie qui a été transférée au domaine public (en vert), la partie qui a été 
transférée au domaine public communal pour la création du parking de la promenade piétonne et la partie 
restée sur le domaine public maritime avec les 1 446 mètres carrés de lots concédés pour les activités 
balnéaires. 
 
Dans le cadre de son projet d’aménagement, le délégataire était tenu, conformément aux termes de la 
concession qui s’impose à la Commune de démolir 52 mètres carrés de dalle bétonnée sur la parcelle de 
place à exploiter et destinée aux activités connexes, la restauration notamment.  
 
Au cours de l’instruction technique de ce dossier, nous avons constaté sur le site – en présence des 
services de l’État, d’ailleurs – une discordance assez claire entre le plan du lot n°1 et la réalité physique de 
la plage. Pour faire très simple, actuellement, sur le plan, le passage du public se fait dans 50 centimètres 
d’eau les jours de basse mer et dans plus de 80 centimètres d’eau selon les périodes. 
 
À titre d’information, la plage artificielle du Ponteil est très fortement soumise à l’influence des courants 
ligures – ce que l’on appelle plus vulgairement, ici, les « rentrées d’est » – avec un phénomène érosif qui 
est très, très probant et sur un point d’impact précis à la limite du lot n°1 et de la plage publique adjacente. 
Le point d’impact des rentrées d’est se fait très clairement ici.  
 
À titre d’information aussi, nous avons par contre un phénomène d’engraissement naturel sur la partie 
ouest de la plage, du côté de la handiplage, avec une accrétion du littoral et une diminution sur la partie est, 
qui nous concerne plus particulièrement et qui concerne également la Commune, puisque nous 
connaissons la même problématique avec un engraissement massif qui est à faire chaque année. 
 
Pour revenir sur le lot n° 1, cette discordance entre les termes contractuels du sous-traité et la réalité 
physique engendre un risque de déséquilibre dans l’économie générale du contrat, puisque la superficie de 
plage à exploiter ne correspond pas à l’emprise sur laquelle est notamment calculée la redevance due par 
le délégataire. Le délégataire, qui a fait des relevés, estime à peu près à 160 mètres carrés la perte de 
sable à exploiter, même si ces relevés demanderaient d’ailleurs d’être affinés, ce que nous sommes en 
train de mener avec le service pour avoir quelques certitudes, puisqu’ils ont été faits au mois d’octobre, 
période qui ne nous convient pas trop pour ce type de relevés.  
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La Commune a donc souhaité faire évoluer l’emprise domaniale du lot n° 1 afin de la mettre en adéquation 
avec la réalité du profil de plage. 
 
En concertation avec les services de la DDTM et en bonne intelligence avec le délégataire actuel, il a été 
convenu : 

- la démolition des 52 mètres carrés de dalle bétonnée initialement prévue dans la concession. Les 
52 mètres carrés se situent là ; 

- la démolition de 19 mètres carrés de béton supplémentaire qui n’ont plus lieu d’être, puisque le 
public sortait du chemin de libre passage à cet endroit-là ; 

- le déplacement du chemin public de libre circulation vers la partie de plage en sable ; 
- une augmentation de la surface d’activité en rapport avec la plage au moyen d’un platelage 

entièrement démontable, et retiré à chaque période hivernale, de 33 mètres carrés (au-dessus des 
escaliers et au-dessus des enrochements) qui vient donc en équilibre des 160 mètres carrés 
estimés de perte de sable ; 

- le report de ces travaux après la saison estivale 2016. 
 
La surface du lot demeure donc égale à 1 411 mètres carrés. Sa longueur augmente simplement de 
2,5 mètres pour passer de 68 à 70,5 mètres par rapport à la perte de sable en profondeur. Nous ne 
sommes donc clairement pas dans le cas d’une mesure de compensation économique, mais plutôt dans 
une dynamique de gestion durable de cette partie du littoral avec un débétonnage assez significatif et 
assez rapide aussi, puisque le sous-traité d’exploitation a été signé en 2015 et, dès l’année suivante, cette 
année, en 2016, on va procéder à un gros débétonnage et à la recherche, surtout, de solutions alternatives 
et durables avec la mise en place de dispositifs démontables. L’économie générale du contrat de 
délégation de service public du lot n° 1 n’est pas remise en cause par ces ajustements et, bien au contraire, 
elle est même plutôt préservée. 
 
Bien évidemment, les services de la DDTM ont largement adhéré à cette démarche de gestion durable du 
site. Aussi, il convient dans un premier temps de procéder à une mise à jour du cahier des charges de la 
concession État-Ville afin de pouvoir modifier, dans un second temps, le sous-traité d’exploitation sur la 
base des éléments que je viens de vous présenter.  
 
Il est important, également, de rappeler que la surface totale de la concession reste identique (10,20 % 
d’occupation), que la longueur totale occupée augmente très légèrement (de 26,90 à 27,36 %) et que nous 
restons très en deçà des contraintes du décret plage de 2006 qui nous impose, pour les plages artificielles, 
des taux d’occupation maximum de 50 % en surface et en longueur. 
 
Voilà, en espérant avoir été assez clair. 
 
M. LEONETTI : Je le pense. Interventions ? Allez-y, Monsieur CORNEC. 
 
M. CORNEC : Donc, voilà encore l’exemple parfait de ce qu’il ne fallait pas faire. Effectivement, la loi 
Littoral date de 2006, le cheminement piétonnier vient de nous être précisé : 50 centimètres dans l’eau 
(70 centimètres en période de grande marée, c’est énorme). En plus, les piétons qui butent sur la dalle 
bétonnée étaient obligés de la contourner pour accéder à… 
 
M. LEONETTI : Donc vous allez approuver le fait que l’on corrige tout cela. 
 
M. CORNEC : Oui, c’était effectivement ma conclusion : tout est formidable. Tout est formidable ! Donc, la 
dalle bétonnée disparaît, on est très content. Et, il y a dans l’avenant n° 1 au sous-traité d’exploitation du lot 
Royal Beach un paragraphe qui nous plaît énormément et qui aurait pu facilement être ajouté à toutes les 
conventions d’exploitation de plage. Je cite : « Le cheminement public devra être clairement matérialisé par 
un équipement léger dont le dispositif sera soumis à la validation de la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer ». Ce paragraphe améliore les conditions d’accès au domaine maritime public et il 
aurait pu nous inciter à voter si, pour ce nouvel avenant, il ne venait pas lui aussi en contradiction avec la 
loi Littoral, comme je viens de le dire, qui précise les règles à suivre lors de l’érosion du trait de côte. Toute 
la largeur de la plage subissant cette érosion, il nous paraît inconcevable d’accorder une superficie 
supplémentaire à la seule concession de plage qui serait la seule à compenser l’érosion en érodant elle-
même la plage publique. Nous voterons donc contre cette disposition. 
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M. LEONETTI : Monsieur CORNEC, soyez logique avec vous-même. Vous pensez que la Ville est en 
infraction avec la loi Littoral. Vous pensez même, d’ailleurs, que le Préfet est en infraction avec la loi 
Littoral. Portez l’affaire devant les tribunaux. C’est grave l’accusation que vous portez là. Vous vous rendez 
compte ? Un Préfet qui est en infraction avec la loi Littoral, avec la loi de la République, et une Mairie qui 
est en infraction, elle-même, avec l’accord du Préfet dans ce domaine. Moi, je pense que votre groupe, à 
défaut d’assister aux réunions de DSP (Délégation de Service Public) où l’on essaie de vous expliquer les 
bases sur lesquelles vous devriez vous conforter ou, plutôt, revenir à la raison…  
 
Si vous n’avez pas les explications suffisantes, venez aux réunions de DSP auxquelles vous êtes 
convoqués et, si vous n’y venez pas et que vous pensez vraiment ce que vous dites, attaquez la 
délibération. Je vous le propose et je pense que ce serait bien d’ailleurs, très honnêtement. Vous attaquez 
cette délibération et vous attaquez le Préfet qui va la valider, puisque c’est à la demande du Préfet que l’on 
enlève la dalle de béton et que l’on élargit l’espace de la plage. Allez donc au bout… 
 
M. CORNEC : Vous exagérez tout, Monsieur le Maire… 
 
M. LEONETTI : Vous ne croyez pas aux tribunaux non plus, c’est ça ? Oui, vous ne croyez ni à la Mairie, ni 
au Préfet, ni aux tribunaux, donc, effectivement, vous avez raison. 
 
M. CORNEC : Nous disons simplement… 
 
M. LEONETTI : C’est tellement plus facile de protester et d’invoquer des lois que l’on n’essaie pas de faire 
appliquer par le droit. C’est tellement plus simple. Donc, moi, je vais continuer à vous demander de venir 
aux réunions écouter les spécialistes, qui sont de très bonne qualité à la Ville d’Antibes, sur la délégation 
de service public, sur la loi Littoral et sur les éléments qu’ils nous amènent dans ce domaine, pour une 
raison simple, c’est que l’on a été un pionnier, puisque la jurisprudence est une jurisprudence antiboise. En 
même temps, si vous n’êtes pas convaincu, vous êtes citoyen français, allez au bout du droit : attaquez la 
délibération. Et alors là, vous serez dans la logique.  
 
On passe au vote en attendant. Qui est contre ? Non-participation ? 3. Qui est contre ? 
 
M. CORNEC : Nous nous abstiendrons. 
 
M. LEONETTI : Monsieur CORNEC, ne vous abstenez pas. Vous êtes en train de dire que l’on est en 
infraction avec la loi Littoral. Une abstention sur une infraction aussi grave, ce n’est pas acceptable ! Votez 
contre, allez au bout ! Si vous pensez vraiment ce que vous dites. Après, si vous faites de petites 
manœuvres démagogiques pour agiter le… 
 
M. CORNEC : Je me suis réjoui qu’après 14 ans vous ayez enfin évolué vers la loi Littoral de 2006, je le 
rappelle… 
 
M. LEONETTI : La loi Littoral n’est pas la loi d’une date, elle est la loi Littoral qui s’applique en permanence. 
Vous avez peut-être compris, aussi, qu’il y avait du sable que du sable se retirait, que l’on a renouvelé une 
délégation de service public et qu’à cette occasion on a refait une évaluation. Je vous repose la question.  
 
Vous vous abstenez sur une infraction à la loi Littoral ? Oui ? C’est ça. 5 abstentions. La délibération est 
votée et je vous conseille de prendre un avocat et d’attaquer les délibérations de délégation de service 
public de la Ville, parce que si vous avez ce sentiment de grave infraction, il faut que vous la corrigiez. 
Après, si vous manquez d’information, venez aux réunions de la DPS auxquelles vous êtes titulaire et 
Monsieur TIVOLI est suppléant. 
 
On passe à la délibération suivante. 
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Mme MURATORE, M. AUBRY et Mme DUMAS ne prennent pas part au vote. 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés  (5 abstentions : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, 
M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO). 
 
 
Arrivée de Mme Martine SAVALLI – sa procuration à Mme Jacqueline BOUFFIER s’annule. 
Présents : 39 /Procurations : 8 /Absents : 2 
 
 
00-7 - SECTEUR À ENJEUX DES 4 CHEMINS - PROCÉDURE DE DÉCLARATION DE PROJET POUR 
MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU - LANCEMENT  
 
M. LEONETTI : La zone des 4 chemins est une zone à enjeux. 
Y a-t-il une présentation ? Cécile, allez-y, vous nous faites la présentation. Simplement, un chapeau : cette 
zone est une zone qui devait être urbanisée. Elle a une particularité : elle est autour d’un rond-point, elle est 
en même temps sur un grand axe de développement routier, à proximité de l’hôpital, et en bas d’une 
colline. La réflexion était, premièrement, des logements sociaux. Des logements sociaux, il y en avait 50 % 
et je me suis engagé, sur la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) à passer à 40. Donc, c’est 
effectivement 40 % que vous trouverez comme logements sociaux.  
 
Ensuite, il y avait des droits à bâtir importants, mais comme on était dans un rond-point et, en même temps, 
dans une cohabitation avec du pavillonnaire et de l’immobilier, on a concerté avec – je le répète – tous les 
riverains. Tous les riverains, je dirais chaque riverain, puis, ensuite, avec le Comité de quartier, puis, 
ensuite, avec les comités de quartier concernant les 4 chemins. À l’issue d’une négociation qui a duré 
3 ans, nous avons porté, avec leur assentiment, cette modification qui, je le rappelle, sera soumise à 
enquête publique et qui fera donc l’objet, encore, éventuellement, de modifications. Voilà donc les éléments 
que je voulais rappeler avant que les services n’en fassent une présentation. Cécile MENGARELLI, 
Directrice Développement Urbain, DGA Aménagement et Développement Durable du Territoire. 
 
Mme MENGARELLI  : Bonjour Mesdames et Messieurs. Je vais vous présenter le projet du secteur des 
4 chemins qui est relatif à la délibération de ce jour pour décider de lancer une procédure de déclaration de 
projet pour une mise en compatibilité du PLU. 
 
Je vais vous présenter le secteur des 4 chemins. C’est un secteur situé sur ce que l’on appelle « le quartier 
du grand est ». Il fait 8,8 hectares. C’est un secteur positionné en entrée de ville, puisqu’il est situé en sortie 
de l’avenue Michard Pellissier, en allant sur la Commune de Biot. C’est un site, aujourd’hui, qui manque 
d’identité, puisque l’on a un certain nombre d’espaces horticoles, des habitats de petits collectifs, des 
maisons individuelles et des activités hétéroclites. C’est un espace qui est aussi composé d’anciennes 
serres, qui est assez hétéroclite et qui manque d’identité. 
 
Donc, sur le choix, plusieurs études ont été réalisées par la Collectivité (études urbaines, de déplacement 
et de stationnement) pour arriver à un projet d’une urbanisation de ce site avec une urbanisation que l’on 
appelle « urbanisation maîtrisée ». L’objectif a été d’essayer d’aller vers un quartier harmonieux, apaisé, 
pour retrouver dans ce secteur une mixité aussi urbaine et sociale et pour permettre, bien sûr, la réalisation 
de logements collectifs avec des différences de typologie, c’est-à-dire ne pas avoir que du collectif à cet 
endroit, puisqu’il y a aussi des projets – sur le collinaire – de petites maisons en R+1. Je vous montrerai le 
schéma par la suite. Le choix, pour pouvoir permettre de modifier la règle du PLU dans ce secteur, on a été 
d’opter pour la procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU. 
 
Donc là, c’est le contexte actuel. Vous voyez les images, en haut, sur l’avenue Jules Grec. Là, c’est un 
espace qui est déjà traité, puisque l’on a une 2 fois 2 voies avec une piste cyclable. Sur 
l’avenue Michard Pellissier, quand on sort de la Commune et que l’on va sur Biot, on retrouve une voirie qui 
est beaucoup moins large (1 fois 2 voies) avec un traitement classique d’espaces périurbains avec des 
murs et des haies végétales. On a des espaces ouverts qui sont non urbanisés et des secteurs de serres 
horticoles qui sont aujourd’hui en perte d’exploitation, puisqu’un grand nombre de propriétaires, aujourd’hui, 
veulent vendre leurs terrains et n’exploitent plus leurs biens. 
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Le périmètre de l’étude est celui-ci. Il reprend le périmètre du secteur à enjeux du PLU en partie, puisque 
des secteurs ont été revus, rajoutés et enlevés pour avoir une cohérence sur l’ensemble du périmètre. Je 
vais vous expliquer le schéma d’orientation du projet. Sur l’ensemble de ce périmètre, on a des zones 
d’implantation de bâtis que vous voyez en marron foncé et marron plus clair, qui se décline sur du beige. Et 
donc sur ces zones d’implantation, il est prévu, le long des voiries principales (avenue Jules Grec, 
avenue Michard Pellissier, chemin de la Constance et chemin des 4 chemins), des hauteurs de R+3 et du 
R+4 sur la partie centrale qui est autour du carrefour des 4 chemins. On a donc une densité et une hauteur 
plus importante autour du giratoire, du carrefour, et le long de ces axes avec du R+3. Ensuite, lorsque l’on 
arrive vers le collinaire, lorsque l’on remonte vers le collinaire, on retrouve à cet endroit du R+2 et du R+1. 
 
L’objectif a été aussi de travailler autour des espaces publics, autour des voiries existantes, mais aussi du 
carrefour. Il y a donc un élargissement, puisqu’il y a le carrefour à cet endroit-là et on a des reculs de bâtis 
importants pour ne pas avoir le bâti directement sur le carrefour. Également un bâti qui sera reculé depuis 
les voiries principales et tout un accompagnement paysager le long de ces axes. Et nous avons aussi la 
voirie secondaire d’accès qui sera créée ici, depuis l’avenue Michard Pellissier, pour traverser les futurs 
îlots de constructibilité. Ces voiries auront aussi un dimensionnement important pour permettre la création 
de stationnements sur voirie. Ce sont vraiment les grands principes que vous retrouverez ensuite dans le 
dossier qui sera présenté en enquête publique, puisque l’on est en cours de rédaction de l’ensemble du 
dossier. 
 
La modification du PLU va porter essentiellement sur la modification du zonage et de son règlement, donc 
l’objectif de réaliser un habitat adapté à l’ensemble du site de manière à ce qu’il soit aussi intégré au tissu 
environnant. On va avoir différentes typologies de construction (de l’individuel, de l’intermédiaire et du 
collectif) avec une proposition de 40 % de logements sociaux sur l’ensemble du périmètre et de faibles 
hauteurs et implantation des bâtiments maîtrisée (puisque que l’on va du R+1 au R+4 maximum et le R+4 
étant limité au rond-point des 4 chemins). Bien sûr, on a tenu à maintenir l’espace vert.  
 
Cela a été l’objet de l’étude qui propose, en cœur d’îlot, 65 à 90 % d’espaces verts. On a donc quand 
même des hauteurs, mais on a aussi des espaces aérés. Et des cheminements doux pour favoriser les 
piétons et les cycles, à la fois sur la RD 704 et sur le réseau secondaire. Je vais le montrer tout à l’heure, 
on pourra aussi passer sur le réseau secondaire par des cheminements doux ; donc c’est du cycle et du 
piéton. 
 
On a fait toute une étude sur la prise en considération du trafic routier – qui est assez soutenu sur ce 
secteur – pour compenser par des aménagements pour pouvoir réaliser du stationnement. C’est ce que je 
vous disais tout à l’heure, c’est pouvoir créer un réseau secondaire. Donc on a un réseau secondaire large 
de 8 à 12 mètres de large suivant les voiries pour pouvoir réaliser du stationnement sur les réseaux 
secondaires…. Ce sont des éléments techniques que l’on a en cours d’étude. 
 
M. LEONETTI : Merci, Madame. J’ai l’intervention du Rassemblement Bleu Marine, de la Gauche Unie et 
du Front de Gauche. Intervention ?... C’est Monsieur CORNEC. 
 
M. CORNEC : Après les inondations meurtrières d’octobre 2015, les mises en garde des différents acteurs, 
dont le groupe RBMA (Rassemblement Bleu Marine pour Antibes) dénonçant l’urbanisation galopante et le 
sous-dimensionnement des ouvrages conçus pour canaliser ou retenir l’eau, vous récidivez, et à quelques 
centaines de mètres de la Brague, encore. Pascal TORRELLI, président de l’association pour la 
sauvegarde de l’environnement pour le bassin de la Brague et du 06, a identifié des problèmes récurrents 
liés aux inondations et il a proposé des solutions : créer de nombreux petits bassins de rétention, favoriser 
l’écoulement d’eau dans la plaine, supprimer les obstacles, privilégier les revêtements au sol perméables.  
 
Pouvez-vous nous assurer que ce nouveau secteur à enjeux qui voit gros (40 % de logement social) obéir 
a aux préconisations intelligentes de Monsieur TORRELLI plutôt qu’à celles, ineptes, de la loi ALUR (loi 
pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) ? Permettez-nous d’en douter. 
 
Cinq secteurs à enjeux concomitants sur Antibes, plus la zone des Pétroliers qui se profile, c’est un peu 
gros. Nous savons qu’Antibes perd 3 millions d’euros de dotation de l’État-PS par an, car vous ne cessez 
de nous le répéter, mais rassurez-nous.  
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Tous ces secteurs à enjeux, tout ce béton, tous ces besoins supplémentaires en infrastructure, en voies de 
circulation, tout cela n’est pas destiné à compenser les pertes de dotation de l’État par des contributions 
supplémentaires d’une population attirée par le soleil et l’eau – l’eau calme, parce que l’eau en furie, cela 
refroidit les migrations. À l’endroit que vous nous proposez pour bétonner toujours plus, il y avait des serres 
et des hommes au travail, de la terre. Au moment où Antibes perd encore de l’activité après la décision 
inepte du préfet de fermer 4 campings, va-t-on devenir la ville-dortoir la nuit et inactive le jour qui attirera 
toutes les populations déshéritées par la politique gauchiste ?  
 
Si seulement vous réserviez ces 40 % de logement social aux jeunes antibois ou aux personnes âgées, 
nous pourrions choisir de souscrire à ce nouveau bétonnage. Mais en voyant nos rues se remplir 
malheureusement de foulards et de voiles, nous doutons fortement de votre envie de privilégier la 
population locale. 
 
M. LEONETTI : Pardon de souligner en dehors du caractère outrancier de vos propos, …le caractère…. 
Au fond, on pourrait bétonner et mettre en danger les lois sur l’inondation à condition que l’on y mette des 
Français de souche. Ou il y a un risque d’inondation et il ne faut pas bétonner – alors, allez au bout de 
votre logique et dites « il ne le faut pas. Continuons à maintenir des serres ». D’ailleurs, je vous invite à 
trouver des horticulteurs qui continuent à les exploiter – et puis le deuxième volet c’est de dire « oui, 
construisez », mais alors, le seul problème c’est de savoir qui l’on y met à l’intérieur.  
 
Comme vous avez le doux amalgame de maintenir les inondations comme catastrophe naturelle, de la Mer 
Rouge qui s’écarte, et d’un autre côté, l’immigration qui est un flux que vous considérez aussi comme une 
vague qui envahit, eh bien vous avez un petit amalgame dans la tête. J’ai essayé simplement de le 
dissocier. Il y a un problème d’inondation et, dans votre tête, il y a un problème d’immigration qui est majeur 
sur les logements sociaux. 
 
Je vous invite à aller voir les logements sociaux que l’on a inaugurés ce matin avec Madame BLAZY, en 
face de l’hôpital, et de regarder les visages français des gens qui sont à l’intérieur, quelle que soit leur 
origine ethnique ou leur religion. Et ça vous évitera de créer ces amalgames entre la vague migratoire et la 
vague de l’inondation. Comme cela, ça vous permettra de faire une petite dissociation...  
 
M. CORNEC : Merci, Monsieur le Maire, vous êtes trop gentil. 
 
M. LEONETTI : En même temps, comme cela, ça vous permettra de savoir si vous êtes contre ce projet à 
cause de l’inondation ou à cause de la peur de l’immigration. 
 
Pour la gauche, il n’y a pas assez de logements sociaux. Allez-y. 
 
M. AUBRY  : Monsieur le Maire, chers collègues, cette partie de la Commune a vocation à être urbanisée 
selon les termes du PLU de 2011. Elle l’est relativement peu aujourd’hui, puisqu’encore occupée 
partiellement par des serres. Malheureusement, il semble aujourd’hui trop tard pour réellement préserver 
les terrains à vocation agricole sur notre Commune, puisque cela a été classé constructible. Nous 
remarquons que certaines formulations comme « harmonieux et apaisé », « respectueux de 
l’environnement » ou « cadre de vie de qualité » restent quand même de nature subjective lorsqu’il s’agit 
tout de même d’urbaniser. « Maîtriser l’urbanisation », c’est bien, ici, urbaniser ce qui ne l’était que peu. 
 
La délibération qui nous est présentée ici consiste en une énième modification du PLU alors qu’une 
révision générale de celui-ci a déjà été annoncée et se fait donc attendre. Sur cet espace en particulier, le 
projet semble plutôt pertinent au regard de l’environnement urbain et de la voirie existante, mais une 
réflexion sur l’urbanisation croissante de notre Commune et des nécessaires limites à lui opposer sur 
d’autres secteurs devra être engagée. 
 
Un regret, ici, sur les logements sociaux. Bien sûr, l’exigence en matière de production de logements 
sociaux est ici portée à 40 % (au lieu de 50), mais ce n’est pas le problème. C’est conforme au PLH 
(Programme Local de l’Habitat). Le problème est que cette exigence se limite aux immeubles collectifs 
d’habitation d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés, donc un nombre marginal des constructions à 
venir dans ce secteur. Je vous remercie. 
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M. LEONETTI : C’est un espace à enjeux et il est normal qu’un espace à enjeux défini dans le PLU ne soit 
pas intégré dans une refonte totale du PLU. Il est à part et il pose une organisation à part. Je répète 
pourquoi c’est une organisation à part, pour tout le monde. C’est que normalement, c’est une zone dans 
laquelle il y a beaucoup de constructibilité, puisque c’est sur le grand axe de l’avenue Jules Grec, mais en 
même temps on se rend compte que l’on avait envie, oui, de trouver quelque chose qui est apaisé et avec 
des inquiétudes de l’ensemble des riverains.  
 
C’est la raison pour laquelle on a défini des hauteurs et, surtout, des espaces verts. Ce ne sont pas 
uniquement des mots « Harmonieux ». Quand vous avez 65 à 90 % d’espaces verts autour de la zone 
« bétonnée », arrêtez aussi avec ça… Vous vivez dans quoi ? Dans des maisons en torchis ? Dans des 
cabanes ? Vous vivez dans des maisons qui ont été construites en béton et je rappelle, Monsieur AUBRY, 
que généralement, quand on fait un logement social – auquel, je le sais, vous êtes très attaché – on le fait 
en béton, pas en bois, voilà. Après, on peut imaginer des immeubles en bois, mais en règle générale, 
quand même, on fait les choses en dur. 
 
Donc, le deuxième point c’est effectivement qu’en dessous de 1 000 mètres carrés…Bon, on ne va pas 
mettre une pièce réservée au logement social dans les villas. À un moment, il faut quand même trouver un 
certain nombre de limites et de protections, mais l’harmonieux existe. Avec 65 à 90 % d’espaces verts dans 
un endroit, il peut quand même penser que l’endroit est plutôt dans un système apaisé. 
 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS  : Je suis tentée de vous surprendre, puisque vous aviez déjà prévu nos interventions. Donc, 
moi je ne sais pas ce que va devenir ce projet, puisque c’est un tout début de présentation... 
 
M. LEONETTI : Merci d’avoir compris que c’est uniquement le début de la concertation publique… 
 
Mme DUMAS  : Bien sûr. Je le trouve simplement, dans l’explication, de taille humaine et avec l’idée de 
garder des espaces verts. Donc, tout ça est plutôt positif. L’idée d’aller jusqu’à 40 % de logements sociaux, 
je ne me rappelle pas avoir vu – autant - de logements sociaux dès le début dans certains projets de la 
Ville, donc cela me satisfait assez. Si l’enquête publique décide de 50 %, j’imagine que vous cèderez aux 
50 %.... 
 
M. LEONETTI : Si l’enquête publique le dit, mais cela m’étonnerait… 
 
Mme DUMAS  : On ne sait jamais, on ne sait jamais… Donc, je rajouterai simplement que, considérant la 
proximité de l’hôpital de ce quartier, considérant les difficultés du personnel de l’hôpital – un des premiers 
employeurs de la Ville – à trouver un logement à un prix décent pour son salaire, il serait peut-être judicieux 
de se rapprocher de l’hôpital et d’un bailleur social qui permettrait de loger ces salariés en harmonie, dans 
un quartier harmonieux. 
 
M. LEONETTI : C’est déjà un travail qui est accompli. Justement, sur l’immeuble qui a été inauguré par 
Margueritte BLAZY et moi-même ce matin, effectivement, la proximité de l’hôpital fait qu’un certain nombre 
de gens qui sont infirmiers, aides-soignants et même médecins, et qui habitent les logements – pas 
forcément les logements sociaux – mais les logements qui sont dans la mixité et qui sont dans le même 
compartiment d’immeubles. Donc, évidemment, quand on a 2 000 employés qui travaillent sur un territoire 
et que les salaires de la fonction publique hospitalière permettent, pour une plus grande part, d’avoir la 
possibilité de bénéficier de logements sociaux, il est évident que ces populations, principalement, doivent 
en bénéficier, voilà. Ceux-là, je ne sais pas s’ils portent le voile, mais en tout cas, comme travaillant dans le 
service public hospitalier, quand ils sont en milieu hospitalier, ils respectent la laïcité et, donc, ils ont une 
attitude totalement neutre pour soigner les gens qui leur sont soumis, quelle que soit leur origine ou leur 
religion. 
 
Alors, on passe au vote… Pardon ? Bien sûr, allez-y, Madame CHEVALIER. 
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Mme CHEVALIER  : Oui, c’est très gentil. Ce n’était pas prévu que j’intervienne. Simplement, puisque 
Monsieur CORNEC devait intervenir sur cette délibération, j’aurais voulu vous interpeler en tant que 
Président de la CASA, puisqu’il me semble qu’il y a une certaine contradiction entre le fait que la CASA, 
dans son ensemble, aide les jeunes agriculteurs à s’installer, aussi, œuvre dans le maintien de l’horticulture 
et des terres agricoles au sein de la CASA, œuvre pour le manger local. On a là, donc des terres horticoles 
que les propriétaires souhaitent vendre.  
 
Est-ce qu’il n’y a pas moyen, plutôt que de penser tout de suite à une bétonisation globale, d’œuvrer avec 
la CASA pour permettre à ces agriculteurs ou propriétaires de garder une activité ou permettre à de jeunes 
agriculteurs de s’installer ? Cela me paraît assez contradictoire que l’on ne profite pas des terres qui sont 
déjà existantes pour préserver cet écosystème en fait …voilà, tout simplement. 
 
 
M. LEONETTI : D’abord, rencontrez les horticulteurs et vous verrez qu’ils ont un certain âge, qu’ils 
constatent qu’autour de leurs serres le temps a fait qu’un certain nombre d’immeubles se sont produits, 
qu’ils ont des enfants qui, pour des raisons multiples, ne poursuivent pas leur exploitation, qu’ils constatent 
que, pour des raisons multiples aussi, la rentabilité de leur exploitation et la pénibilité de leur métier fait que 
la culture de l’œillet et de la rose – qui était la principale activité de ces serres – n’a aujourd’hui plus de 
débouché, en tout cas direct sur la Commune et que, finalement, les grands horticulteurs ont plutôt d’abord, 
dans un premier temps, migré dans le Var où les terrains étaient moins chers et moins soumis à la pression 
urbanistique. Et qui aujourd’hui, ils disent : « Moi, je vais arrêter, je voudrais savoir pourquoi à 100 mètres 
on a construit une maison et pourquoi moi je n’aurais pas le droit de construire une maison et je serais 
obligé de vendre mon terrain au titre agricole ».  
 
Ce n’est pas hier que ces terrains sont devenus constructibles, ils sont constructibles depuis une vingtaine 
d’années et, petit à petit, les constructions, pour les raisons que j’évoque, font que l’horticulture et pas 
l’agriculture, est en déclin. La preuve est que la criée florale, qui était un endroit particulier, est aujourd’hui 
devenue un espace associatif et un espace sportif, parce qu’à un moment donné elle a fermé faute de 
développement économique. 
 
Dans ce contexte-là, la CASA pour autant, continue à considérer que les espaces agricoles doivent être 
utilisés, probablement pas dans la culture de la fleur, mais probablement dans une culture maraîchère de 
proximité qui correspond à une demande qui existe à l’heure actuelle. Et donc effectivement, il y a une 
pression sur les zones littorales et sur les zones urbaines qui fait que l’on a plutôt tendance à dire « là, il 
faut construire des habitations » et puis il y a des zones – et même sur Antibes,  en bordure d’Antibes – sur 
lesquelles, là, il y a une préservation des espaces, soit des espaces naturels sans qu’il y ait de 
construction, soit des espaces agricoles. Ce n’est donc pas incompatible, c’est simplement une différence. 
Si vous étiez, enfin… 
 
Vous n’étiez pas là il y a 30 ans – de toute façon, vous n’aviez pas l’âge de regarder ça avec un œil averti – 
mais il y a 30 ans, il y avait beaucoup de serres, encore, et puis, petit à petit, les horticulteurs ont cédé du 
terrain sous, effectivement, le marché national et international qui fait que plus personne ne va acheter ses 
œillets à la criée florale, sur le marché aux fleurs. 
 
Donc, effectivement, il n’y a pas d’incompatibilité entre le fait de dire « dans cet endroit dans lequel il y avait 
antérieurement des serres, on construit du logement », ce qui est la plupart de la Ville d’Antibes… Si vous 
regardez l’évolution de la ville d’Antibes en dehors de ses remparts, il y a une période où elle était 
exclusivement agricole. Et au début du 20e siècle, elle était exclusivement agricole au-delà des remparts et 
au-delà de la voie ferrée. Puis ensuite, elle se développe au-delà de cette voie ferrée en diminuant la partie 
agricole. Donc, il y a une stratégie urbanistique à mener avec la préservation de certains terrains, mais 
forcément des terrains qui ne sont pas constructibles et qui ne correspondent pas à des lieux de grande 
circulation – comme l’avenue Jules Grec – ou de grande activité – comme l’activité hospitalière. 
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Alors, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 5. 
 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés  (5 abstentions : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, 
M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO). 
 
 
Départ de M. Marc GERIOS – procuration à M. Louis LO FARO 
Présents : 38 /Procurations : 9 /Absents : 2 
 
 
00-8 - TERRAIN SIS AVENUE DU 11 NOVEMBRE, CADASTRE SECTION AX1, AX2 ET AX3 - ACTION 
EN EXPULSION DE SQUATTERS - AUTORISATION DE LA COMM UNE À ESTER EN JUSTICE POUR 
LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ BOUYGUES 
 
M. LEONETTI : La politique de la Ville en matière de squat est claire : c’est qu’elle ne les tolère pas. Elle 
est claire aussi, puisqu’elle respecte la loi et elle respecte les procédures. Elle constate, effectivement, que 
les procédures sont plus complexes depuis 2012 que ce qu’elles étaient antérieurement et elle continue à 
faire un accompagnement social, en particulier sur les enfants, sur les missions qui sont à définir. Sur ce 
parking… qui est un parking qui n’appartient pas à la Ville, mais qui est un parking sur lequel la Ville a une 
autorisation d’utilisation de la part de la société Bouygues en attendant qu’il y ait, au travers de la nouvelle 
ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) qui va être créée, une constructibilité – là aussi, et pardon – la ville 
d’Antibes a constaté l’installation de squatters sur ce territoire. 
 
Dans ce contexte et compte tenu de ce que cela pouvait créer, à l’extérieur comme à l’intérieur, nous avons 
entamé une procédure d’expulsion. Pourquoi à l’extérieur et à l’intérieur ? À l’extérieur, parce qu’un certain 
nombre de personnes se sont plaintes de nuisances et d’incivilités. Et à l’intérieur, parce que je rappelle 
qu’il y a eu un incendie et que les contrôles de la Ville en matière d’hygiène et de sécurité ne sont pas 
conformes à ce que la loi française accepte. Dans ces conditions, j’ai saisi le Préfet pour qu’il expulse, sans 
que l’on passe par le contentieux judiciaire, sur les simples faits de la mise en danger de la vie d’autrui. 
Connaissant la réponse et l’attitude de la part de la Préfecture, je prends cependant la précaution de 
pratiquer une expulsion sur les bases juridiques et donc judiciaires. 
 
Je rappelle que la ville d’Antibes a pris contact avec les personnes concernées et s’est inquiétée de savoir 
dans quelles conditions vivaient en particulier les enfants. La Ville d’Antibes a même proposé que, dans 
une période intermédiaire, l’ensemble des caravanes qui était installé à cet endroit soit accompagné 
socialement et humainement sur l’aire d’accueil des gens du voyage et que cela puisse se faire dans 
l’immédiat, en accompagnement avec les autorités policières municipales et nationales. Et que nous avons 
essuyé un refus. Dans ces conditions, il n’y a plus que l’expulsion, qui est la solution que nous 
envisageons, et c’est l’objet de la délibération qui vous est aujourd’hui soumise. 
 
Je voudrais donc donner la parole à tout le monde. Le Rassemblement Bleu Marine, Monsieur GERIOS. 
 
M. GERIOS : Merci, Monsieur le Maire. Chers collègues, cette délibération que vous nous proposez ne 
peut que nous réjouir. En effet, les occupants sans titre installés sur les parcelles de l’avenue du 
11 novembre doivent être évacués dès que les mesures nécessaires seront prises. Par ailleurs, de 
nombreux riverains, automobilistes, mais aussi, comme chaque année, de nombreux touristes, se plaignent 
de multiples infractions délictuelles, telles que les vols dans les véhicules, mais également dans les 
habitations avoisinantes, ainsi que de toutes les incivilités existantes.  
De ce fait, une question persiste, Monsieur le Maire, pourquoi avoir attendu que la société 
Bouygues Immobilier vous cède la parcelle de terrain par l’établissement d’un prêt à usage jusqu’au 
31 décembre 2017 afin de saisir la justice pour qu’une ordonnance d’expulsion soit prise ? Pas au compte 
de la Commune, je parle au compte de Bouygues. N’y avait-il pas d’intérêt pour la société immobilière de 
saisir la justice ? Le problème aurait pu être solutionné bien plus tôt. Nous vous remercions de vos 
explications. 
 
Que par ailleurs, vu l’article 4 du contrat de prêt à usage signé entre la ville et la société Bouygues 
Immobilier, la Commune prend à sa charge l’intégralité des travaux inhérents à l’aménagement de la 
parcelle en parc de stationnement. Ce parc de stationnement restera-t-il gratuit ou deviendra-t-il payant ? 
Nous vous remercions. 
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M. LEONETTI : Le parc est gratuit, mais il est temporaire, le temps qu’il y ait un projet immobilier global sur 
l’ensemble de la ZAC des Pétroliers. En revanche, pourquoi a-t-on attendu ? Parce que l’on a sollicité la 
société Bouygues, qui est propriétaire et qui, théoriquement, est la seule à pouvoir demander l’expulsion. 
Comme la société Bouygues n’a pas fait le nécessaire, nous nous sommes appuyé sur la convention qui 
fait que nous l’occupons pour pouvoir, nous-mêmes, porter devant la justice la demande d’expulsion et le 
recours aux forces de l’ordre. 
 
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE  : Alors, pour nous, ce n’est pas à la Ville de faire cette action d’expulsion. Les 
conventions en cours ne prévoient pas la possibilité pour la Ville d’ester en justice à la place de Bouygues, 
alors on fait une nouvelle convention avant-hier. La Ville ne peut pas fonctionner de cette manière. 
 
De plus, la circulaire dite « circulaire Valls » prévoit tout un travail avec les personnes avant toute 
expulsion. Qu’en est-il ? Effectivement, vous avez proposé l’aire des gens du voyage sachant que ce n’était 
que très provisoire et impossible compte tenu de la situation et de la place sur l’aire. Ne pas oublier qu’il y a 
des enfants, qu’ils sont scolarisés et même qu’un soutien scolaire par des bénévoles leur est proposé. 
Toute mesure devrait prendre en compte la continuité dans de bonnes conditions de la scolarité de ces 
enfants. Ne pas oublier non plus que ces caravanes leur ont été données en remerciement de l’aide qu’ils 
ont apportée au moment des inondations, ce qui, à notre sens, nécessite une approche un peu plus souple 
de ce problème. 
 
M. LEONETTI : Alors, moi je considère que le Maire doit respecter la loi, mais il n’est pas obligé de rester 
impuissant et inerte devant une situation intolérable. Je considère que cette situation est intolérable. Ça fait 
25 squats que j’expulse en moins de 3 ans. Ça commence à bien faire à passer notre temps à faire des 
choses qui me paraissent tout à fait normales, c’est-à-dire faire sortir des gens de lieux privés qu’ils 
occupent de manière illégale. Le parking est gratuit, mais imaginez qu’il soit payant et que vous laissiez 
votre voiture. Vous ne croyez pas que vous la trouveriez un jour à la fourrière ? Alors, vous, parce que vous 
êtes Madame MURATORE et que votre voiture serait posée là, vous iriez la chercher à la fourrière en 
ayant à payer, parce que vous êtes une citoyenne, et d’autres pourraient s’installer, ne pas avoir à payer 
quoi que ce soit et, en même temps, revendiquer des droits.  
 
Il y a un droit aussi, c’est le droit et le devoir d’élever ses enfants selon la conception de la citoyenneté 
française, c’est-à-dire effectivement un minimum d’hygiène, de sécurité, d’éducation. Vous savez ce que 
l’on fait aux parents qui ont des enfants qui sont élevés dans les conditions que nous constatons là : on les 
leur retire. On les leur retire, parce que l’on pense que c’est une enfance en danger. Et moi, je pense que 
c’est une enfance en danger. 
 
Alors, sur l’aspect de bonnes intentions et la main sur le cœur, on dit : « Ne les touchez pas, laissez-les 
vivre ». Oui, mais en même temps, ils ne vivent pas selon les règles de la citoyenneté de mon pays. Donc, 
je n’accepterai jamais, tant que je serai Maire, que cette situation perdure. Et si vous voulez mon avis, je 
pense que le Maire devrait avoir le droit de les expulser sans passer par une procédure judiciaire, 
simplement parce qu’ils sont en évidente infraction avec la loi, l’occupation du domaine public, les règles 
d’hygiène et de sécurité et puis les incivilités qu’ils créent autour d’eux, voilà. Donc, sur ce plan là, 
Madame MURATORE, on est totalement et diamétralement opposé. 
 
Tant que l’on donnera à notre pays l’impression qu’il y a deux lois et deux règles, celle pour le citoyen qui 
se balade, qui paie ses impôts, qui paie son loyer, qui met sa voiture et qui va la récupérer à la fourrière, 
qui a l’infraction, lorsqu’il dépasse de 5 kilomètres/heure a le PV… Celui-là, il paie tout. Celui-là, il doit tout 
respecter.  
 
Et puis, il y a une catégorie qui a le droit de ne rien respecter, de s’installer, d’être en infraction avec les 
règles sociales qui sont les nôtres, les règles de protection de l’enfance qui sont les nôtres, les règles, peut-
être, du bien vivre ensemble qui sont les nôtres, les règles qui font que l’on ne s’installe pas n’importe où et 
n’importe quand qui sont les nôtres. Je pense qu’un jour, et je le souhaite très clairement, le Maire ait un 
pouvoir de Police pour expulser les gens qui sont sur des terrains qui ne leur appartiennent pas et qui les 
occupent illégalement, quel que soit le propriétaire. 
 



31 
  

C’est la raison pour laquelle, effectivement, je suis obligé de passer par la convention pour me substituer à 
la société Bouygues qui, effectivement, se désintéresse un petit peu du sort, de l’évolution de cet endroit, 
mais sur la fermeté, j’irai jusqu’au bout et, ce squat supplémentaire, je le ferai évacuer d’autant qu’un 
dialogue et des propositions ont été faites pour accompagner socialement l’ensemble des populations. 
 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS  : Donc, vous avez déjà répondu à une partie des questions que j’allais poser. Mais, 
simplement, depuis un certain temps, et cela a encore été le cas aujourd’hui, on entend dans cette enceinte 
– pas de votre part – des propos qui, parfois, cherchent à diviser, à discriminer ou à user d’amalgames qui 
sont bien loin de tout raisonnement. Donc, simplement pour parler de ce sujet des squats sur Antibes, qui 
est un sujet qui revient régulièrement dans le Conseil municipal, je me base sur simplement sur quelques 
principes qui avaient été définis comme un idéal commun pour chaque nation, c’est-à-dire la déclaration 
universelle des droits de l’homme qui fixe certaines égalités, et même toutes les inégalités, de liberté, de 
justice et de la paix dans le monde. 
 
J’en conclus quoi au sujet de ce squat ? Je dis en effet que chaque être humain a le droit de vivre 
dignement et, dans cet état d’esprit, il n’est pas souhaitable de laisser ces personnes vivre dans des 
conditions indignes et dans les conditions dans lesquelles elles vivent. Mais, par contre, les droits humains 
doivent être respectés et je propose de préciser dans cette délibération que toute expulsion devra être 
conditionnée par une proposition d’accompagnement ou de relogement et que cette décision soit 
accompagnée de la prise en charge des dossiers sociaux et des cas individuels par API Provence qui a 
depuis un certain temps montré sa compétence dans ce domaine. Et le fait que la Ville se substitue à la 
société Bouygues peut permettre cet accompagnement individuel et social par une association qui a déjà 
montré sa compétence, je le répète. 
 
M. LEONETTI : Malheureusement, Madame DUMAS, c’est ce que nous avons proposé. Nous avons 
proposé un accompagnement, nous avons même proposé que les caravanes qui étaient là soient 
accompagnées sur l’aire d’accueil des gens du voyage, accompagnées par API Provence et par les 
services sociaux de la Ville, et on a un refus. Les droits de l’homme, ce sont aussi des devoirs des 
hommes. Pourquoi est-ce qu’il y aurait uniquement des droits et pas de devoir ? Madame MURATORE a 
raison, la circulaire Valls a bien compliqué les choses pour les rendre effectivement impossibles. 
 
Et moi, je pense que dans notre pays, aujourd’hui, les gens qui ont vécu avec un squat à côté de chez eux, 
et bien, ils considèrent que le droit n’a pas été appliqué, pour eux comme pour les autres. Je pense que 
c’est une grave faille dans notre pacte républicain. La république est humaine, mais elle est ferme, aussi, 
voilà. Donc, on a fait les propositions, on a un refus. Si l’on était dans les droits de l’homme, j’irais envoyer 
tous les services sociaux et j’enlèverais les enfants à cette éducation, qui est une éducation déplorable, 
dans des conditions indignes, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas, parce que sous couvert de 
protection et, surtout, pour que l’on n’ait pas une vision anti droits de l’homme de la population, on laisse 
ces enfants perdurer dans des conditions qui sont à nos yeux inacceptables. 
 
Donc, pardon de dire que la démarche a été faite, que e refus a été validé et qu’on leur a même laissé – 
Éric PAUGET en est témoin, puisque c’est lui qui a mené cette négociation avec Jacques GENTE – et bien, 
on leur a donné 48 heures pour réfléchir, pour leur faire des propositions et la réponse est non. La réponse 
est non, et bien, il y aura une expulsion. Et l’expulsion, comme toujours à Antibes, elle prendra attache 
avec les services sociaux pour que les enfants ne soient pas pénalisés, mais il y a un moment, quand 
même, où « trop, c’est trop ». Et le refus de l’accompagnement social de la part de ceux qui en ont besoin 
est à mes yeux une incitation à la plus grande fermeté.  
 
Donc, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 3. 
 
 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés  (3 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY, 
Mme DUMAS). 
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00-9 - INTEMPÉRIES EXCEPTIONNELLES DU 3 OCTOBRE 201 5 - TRAVAUX DE RÉPARATION DES 
DÉSORDRES CAUSÉS PAR LES CRUES - DEMANDE DE SUBVENT IONS 
 
M. LEONETTI : Si vous voulez, qu’y a-t-il derrière cette demande de subventions ? Bien sûr, il y a une 
demande de subvention à l’État et aux collectivités territoriales, mais il y a dans notre pays une chose qui 
existe et qui s’appelle la réserve parlementaire. La réserve parlementaire, ça peut énerver tout le monde. 
La Ville d’Antibes en a souvent bénéficié et, en tout cas, je le rappelle, en tant que député, la réserve 
parlementaire dont je bénéficie a toujours été attribuée sur la base d’une décision du Conseil municipal, 
donc sur la base d’une décision populaire et transparente. Elle l’a été aussi, accompagnée d’un contrôle de 
légalité, puisque les décisions du Conseil municipal sont accompagnées de légalité. Lorsque les 
inondations se sont produites, j’ai dit que l’ensemble de l’aide que pouvait apporter la réserver 
parlementaire dans l’année qui allait venir ne servirait qu’aux inondations et aux réparations des 
intempéries qui étaient portées par les villes. 
 
J’ai donc sollicité la ville de Vallauris Golfe-Juan, la ville de Biot et la ville d’Antibes pour qu’elles fassent 
une demande en ce sens et cette demande est donc celle de la ville d’Antibes pour que ces trois villes 
puissent bénéficier de l’intégralité de ma réserve parlementaire sur des délibérations qui sont des 
délibérations validées par les conseils municipaux et contrôlées par le contrôle de légalité. 
 
Le Front de Gauche ? Non ? Oui ? 
 
Mme DUMAS  : Oui, oui, parce que c’est un sujet qui m’intéresse. Et qui… 
 
M. LEONETTI : Il nous intéresse tous, Madame. 
 
Mme DUMAS  : Bien sûr. Et je me suis plongée dans l’histoire, et donc c’est passionnant l’aménagement du 
territoire, sur notre territoire. Donc, je suis évidemment d’accord avec cette liste de travaux et cette 
demande de subvention, mais il me semble que le sujet ne peut pas se résumer à cette simple liste. Il 
serait d’ailleurs intéressant de savoir, par cette délibération, qui a réparé le pont des Harkis dans la 
Valmasque, puisqu’apparemment personne n’a pu me renseigner sur qui l’a réparé. Ce sujet ne peut pas 
se résumer à mettre quelques pansements sur les dégâts causés et, pas se résumer non plus à ne parler 
que de l’embouchure de La Brague. 
 
Soyons honnêtes et lucides sur ce sujet, la plupart des études s’accordent à dire que cet événement a été, 
certes, exceptionnel, mais peut se renouveler. On peut aussi affirmer ici que les affluents de la Brague et 
les vallons enfouis ou mal entretenus peuvent être plus dangereux que La Brague. On peut aussi avoir 
l’ambition de retenir l’eau en amont pour qu’un minimum arrive dans La Brague et, pour cela, des bassins 
de rétention sont nécessaires. On peut aussi dire que les eaux de ruissellement, dues à 
l’imperméabilisation des sols, dont Sophia-Antipolis ne peut pas être exemptée, augmentent 
considérablement la dangerosité de ces phénomènes climatiques.  
Et dans ce cas-là, on ne peut pas passer sous silence les inquiétudes de la construction d’une grande 
surface chemin de Saint-Bernard, qui est un torrent à lui tout seul lors de grosses pluies. On ne peut pas 
non plus laisser faire des milliers de mètres carrés de surfaces commerciales aux Clausonnes sans 
craindre les eaux de ruissellement. 
 
Alors, quand je vois cette délibération qui ne va pas au cœur du sujet, quand je vois le zèle des services de 
l’État pour faire fermer des campings et tuer à petit feu ce qu’il reste de tourisme populaire de la Côte 
d’Azur, quand je vois la justice se questionner simplement, et maintenant, sur des PV des services de 
l’urbanisme, je me dis que tout cela n’est pas très sérieux. Est-ce que l’État a compris que l’eau coule et 
que sa volonté de colorier en rouge les vallées de la Brague ne va pas retenir les eaux de ruissellement 
dues à un bétonnage massif et peut être des constructions inutiles, actuelles ou futures, comme les 
centaines de mètres carrés de bureaux vides dans Sophia ou des milliers de mètres carrés prévus pour la 
concurrence des grandes surfaces. Est-ce que la ville d’Antibes et la CASA vont clairement et 
publiquement demander à l’État d’imposer à Escota – délégataire de l’autoroute – de construire des 
bassins de rétention au péage et de construire un vrai pont pour laisser passer La Brague à la mesure des 
intempéries possibles sous l’autoroute ? 
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La Ville d’Antibes ne peut pas se contenter d’attendre des conclusions des services de l’État et s’en 
plaindre ensuite sans faire de sérieuses études sur l’aménagement de son territoire et réfléchir aux 
conséquences de cette nouvelle frénésie de la Côte d’Azur : les surfaces commerciales en périphérie de 
ville. 
 
M. LEONETTI : Madame DUMAS, j’aurais tellement aimé vous laisser faire cette attaque réglée contre le 
Gouvernement et contre l’État, mais malheureusement, dans ce que vous dites, il y a un certain nombre de 
choses qui sont fausses. La ville d’Antibes ne va pas faire une étude pour la ville d’Antibes. Les pompiers, 
les services de l’État vont effectivement évaluer, quel que soit le gouvernement, le risque nouveau dû à 
cette nouvelle intempérie exceptionnelle, mais qui servira désormais de référence pour l’avenir. Ça, c’est le 
premier point. Si je peux partager votre avis sur le zèle autoritaire de fermeture de campings sans même 
faire passer une commission de sécurité pour évaluer le risque et essayer de trouver un compromis entre le 
développement économique et le risque personnel, je ne suis pas d’accord non plus avec l’idée que l’on 
doit arrêter toute construction. 
 
Je suis de ceux, et vous vous en souvenez peut-être, qui ont dénoncé devant le Préfet, il y a de cela une 
dizaine d’années, la frénésie des grandes surfaces et le danger que cela comportait pour le développement 
de l’économie locale et en particulier l’économie des centres-ville. La Communauté d’agglomération, que 
j’ai l’honneur de présider, a fait un plan d’urbanisme commercial, et elle l’a respecté. Aucun autre endroit 
autour n’a respecté le plan départemental d’urbanisme commercial.  
 
Faut-il pour autant que nous renoncions à ce que nous avons, de manière transparente et concertée, mis 
en place sous prétexte que d’autres ont été excessifs ? Est-ce parce que Polygone, qui à mes yeux est très 
excessif dans son implantation et dans ses objectifs, a été mis en place que nous devons nous arrêter de 
faire de l’activité commerciale et dire à nos concitoyens « il y a Polygone, allez-y » et peut-être même faire 
un bus qui desserve Polygone ou une voie supplémentaire qui permette d’accéder à cette immense 
surface ? 
 
Nous, nous sommes sur les projets qui étaient les projets initiaux. Le projet des Clausonnes, je ne vais pas 
le défendre, mais je vais simplement dire que ce projet qui est mené par la Mairie de Valbonne depuis 
longtemps est un projet qui a été concerté et qui a été avancé. Et, si nous ne l’avons pas mis en œuvre 
immédiatement, c’est justement parce que nous avons pris des précautions en matière d’urbanisme, des 
précautions en matière d’inondations, des précautions en matière de desserte routière.  
 
Cela voudrait dire que les bons élèves seraient punis par les mauvais élèves et que, puisqu’il y a eu de 
mauvais élèves, il ne faudrait absolument plus rien faire. Décathlon s’est réorganisé et on l’a favorisé. Darty 
s’est réorganisé et on l’a favorisé. Castorama s’est réorganisé et on l’a favorisé. Et maintenant, alors 
qu’enfin la société Carrefour accepte de moderniser son équipement, je devrais dire « non, ne faites plus 
rien », parce qu’il est venu le Polygone ? Non. Sur le plan commercial, nous avons, nous, été transparents 
et concertés et nous allons donc mettre en œuvre ce que nous avons dit que nous allions faire. 
 
En ce qui concerne les inondations, puisque c’est l’objet de la délibération, permettez-moi de rappeler 
quand même que, oui, il faudra se baser sur les expertises des services des pompiers. Ce n’est quand 
même pas anormal d’envisager que des experts viennent et nous disent : « Là, il y a un danger. Là, il n’y 
en a pas. Là, vous pouvez continuer à construire et, là, vous devez prendre des précautions ». Vous avez 
bien vu d’ailleurs l’immense trou qu’il y a au carrefour qui est en train de se réorganiser au nord d’Antibes. 
Tout le monde dit « pourquoi est-ce qu’il y a un trou ? », mais c’est un bassin de rétention. Ça veut bien 
dire que quand on construit, au niveau de la CASA ou de la Ville d’Antibes, on prend les précautions de 
compenser chaque construction ou imperméabilité par le fait de trouver des solutions adaptées. 
 
Enfin, l’imperméabilisation du sol est une situation que vous connaissez aussi bien que moi et arrêtons de 
faire de la démagogie sur le sujet. Si Biot a été inondée, ce n’est pas parce qu’Opio est bétonnée, c’est 
simplement parce qu’après 2 jours de pluie continue le sol s’imperméabilise parce qu’il se gorge d’eau. Et 
que tout sol, même avec de la terre et de l’herbe, qui s’est gorgé d’eau pendant 48 heures ne supporte pas 
1 mètre de chute pendant 1 heure. Donc, il sera de toute façon, imperméable. Arrêtons de penser toujours 
à cette idée de béton, voilà. Biot n’est pas inondée à cause du béton, voilà.  
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Donc, mettons-nous bien cela une bonne fois dans la tête et ne nous mettons pas dans la situation qui 
consisterait à dire « maintenant, on va revenir aux années 50 et on va laisser faire tout autour de nous 
n’importe quoi ». Moi, j’étais l’un de ceux qui n’ont pas voté Polygone et je ne me suis pas rendu compte 
qu’à ce moment-là il y avait beaucoup de gens qui venaient m’aider. Je suis l’un de ceux qui ont voté contre 
l’implantation d’une très grande surface sur Mougins et j’ai eu l’impression qu’il n’y avait qu’une ville qui, à 
ce moment-là, avec moi, disait que ce n’était pas raisonnable, voilà. 
 
Donc, essayons de faire les choses de manière raisonnable, concertée et prudente, plutôt que de dire : 
« Puisque les autres ont mal fait, nous ne faisons plus rien ». Revenons à une délibération dont nous avons 
légèrement, tous les deux, digressé. Et…Pardon, …Escota, dans l’ensemble des travaux qu’il envisage de 
faire sur la nouvelle zone d’accès à Sophia-Antipolis, il a toutes les précautions de compensation de 
l’ensemble de la situation. Ensuite, si vous me dites – c’est un autre débat – « est-ce que sous la zone 
d’Escota on doit avoir des buses plus larges ou plus étroites ? », ce n’est pas le problème, puisque plus 
elles seront larges, plus elles laisseront passer de l’eau en aval. La question doit plutôt se poser sur 
l’ensemble du bassin versant. Comment doit-on traiter ce bassin ? Comment le traiter en prenant 
effectivement les précautions nécessaires ? 
 
Je rappelle aussi – parce que de temps en temps, je vois ou je lis des choses qui ne sont pas conformes – 
c’est que les élus depuis 20 ans, il n’y a aucun élu qui a construit en zone rouge, voilà, que ce soit bien 
dans la tête de chacun, quand même. Et que les sommes qui ont été mises en place dans les plans de 
prévention que sont les PAPI 1 et PAPI 2 ont été faites conformes à ce que les experts nous disent. Alors, 
après, on peut toujours dire « l’expert il se trompe », mais en tout cas l’ensemble du PAPI (Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations) mis en place, ce sont des prescriptions qui nous ont été faites.  
 
Je n’accepterai donc pas non plus, et ce ne sont pas les propos que vous avez tenus, que l’on continue à 
dire : « Ah, oui, les élus s’en sont bien moqués ». Ça fait 20 ans que l’on travaille sur les inondations, voilà. 
Donc, que chacun prenne ses responsabilités dans ce domaine et que l’on ne vienne pas chercher l’élu qui 
aurait construit des choses anormales.  
 
En même temps, je rappelle que l’on est en zone littorale et que l’on a construit sur le littoral, comme 80 % 
des zones dans le monde. Ils sont fous les hommes ! Ils construisent sur le bord des rivières et dans les 
zones littorales. Eh bien, ils le font depuis qu’ils sont hommes, c’est drôle ça. Hein ? Depuis qu’ils sont 
hommes, de temps en temps, ils ont des problèmes d’intempéries. C’est drôle qu’ils n’aient pas construit au 
sommet du Mont Blanc, voilà. Ils ont construit comme ça et ils continueront à le faire.  
 
Et un jour il y aura peut-être un tremblement de terre ou un mini raz-de-marée sur la Côte d’Azur et il y aura 
un certain nombre d’imbéciles qui diront : « Mais pourquoi on a construit Antibes à cet endroit il y a 
2 600 ans ? Ils ne pouvaient pas demander à ce que l’empereur romain qui était là en l’an 2000 soit mis en 
examen ? » Il y a un moment où, vous savez, la démagogie commence, voilà, à fatiguer, et je ne parle pas 
pour vous et pas des propos que vous avez tenus, c’est parce que j’avais envie de le dire et que j’en ai 
profité. 
 
Donc, nous passons maintenant aux intempéries exceptionnelles et aux travaux de réparation des 
désordres causés par les crues. Et là, on est sur une réparation d’intempéries avec - je le répète - une aide 
transparente de la réserve parlementaire du député.  
 
Personne n’est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
Adopté à l’unanimité.  
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M. ÉRIC PAUGET 
 
01-1 - RÉALISATION DE LA BASE NAUTIQUE DU PONTEIL -  MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE - 
AVENANT N° 1 : ENGAGEMENT DU MAÎTRE D’ŒUVRE SUR LE NOUVEAU COÛT PRÉVISIONNEL 
DES TRAVAUX - DÉTERMINATION DU FORFAIT DÉFINITIF DE  RÉMUNÉRATION - DEMANDE DE 
SUBVENTIONS - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
 
M. PAUGET : Monsieur le Maire, chers collègues, il s’agit d’un dossier que nous avons voté en 
février 2013, c’est-à-dire la réalisation d’une base de voile, d’une base nautique, sur le site du Ponteil et, 
au-delà de la base nautique, du réaménagement paysager, du réaménagement urbanistique de ce site qui 
est emblématique de la Ville d’Antibes, qui se trouve entre la plage de la Salis et la plage du Ponteil, et qui 
est sans doute l’un des plus beaux endroits de notre commune quand on regarde la vieille ville. Nous 
avançons sur cette réhabilitation… 
 
M. LEONETTI : Dans le respect de la loi Littoral. 
 
M. PAUGET : Dans le respect, bien sûr, de la loi Littoral. Je crois que cet espace est sans doute l’espace 
qui cumule – il sera sans doute un cas d’école – toutes les contraintes urbanistiques, architecturales et de 
prescriptions possibles, puisque l’on est en partie sur le domaine public maritime, puisque l’on est en site 
inscrit, puisqu’il y a la loi Littoral, puisqu’il y a un endroit préservé qui est la vieille ville d’Antibes. On cumule 
toutes les contraintes possibles… 
 
M. LEONETTI : Et on va faire la base en béton, en plus. 
 
M. PAUGET : C’est un enjeu important que de réhabiliter cet endroit pour la Ville d’Antibes. Et donc 
aujourd’hui, il y a un premier avenant, puisque le marché avait été notifié pour 3,235 millions d’euros. 
L’avancée du projet nous mène à 3,720 millions d’euros, c’est-à-dire 485 000 euros de plus qui s’expliquent 
essentiellement par des demandes formulées par l’Architecte des Bâtiments de France, par un réseau 
d’eau pluviale qui a été découvert sous la future base de voile, par des contraintes et des exigences pour 
être labélisé Bâtiment durable Méditerranéen et puis, enfin, par le traitement d’un trottoir sur le 
boulevard James Wyllie que nous n’avions pas intégré au départ. 
 
M. LEONETTI : Alors, les interventions ?... 
 
M. PAUGET : On a une présentation de Monsieur GILLET, Directeur Architecture et Bâtiments, DGA 
Ressources Prospective. 
 
M. LEONETTI : Pardon, excusez-moi, Monsieur GILLET. Monsieur GILLET, une présentation de la base 
nautique du Ponteil. 
 
M. GILLET  : Très rapidement, le site, il faut rappeler que l’on travaille sur 8 700 mètres carrés avec les 
contraintes qu’indiquait Eric PAUGET. Qu’aujourd’hui, on a à la fois la base de voile qui est répartie sur 
2 sites, 1 local qui est occupé par l’association bouliste ainsi que 1 sanitaire public qui a été réintégré dans 
le projet. 
 
Les objectifs du projet, au-delà de refaire la base de voile, à la demande de l’ABF (Architecte des 
Bâtiments de France) et de la DDTM, étaient de recréer des continuités de cheminement piéton, de 
redonner un caractère naturel au site et de mettre en valeur les vues vers les monuments historiques. Le 
projet qui avait été retenu est un projet qui est constitué de 3 bâtiments et qui permet effectivement de 
retrouver des vues vers la mer, mais qui aussi permet de répondre à un phasage du projet, puisque la 
première partie de cette opération consistera à réaliser un bâtiment qui comprendra un local associatif et un 
local handiplage qui regroupera les 2 handiplage existant aujourd’hui sur le site du Ponteil et de la Salis.  
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Une fois que ce bâtiment sera construit, on pourra réaliser le bâtiment principal, dans lequel il y a des 
vestiaires et des salles de cours, et le bâtiment ici que vous voyez, qui est un bâtiment de maintenance 
avec un local de secouristes, les toilettes publiques. Et donc, le cheminement piéton qui permettra de 
passer de la promenade Pierre Merli – ici –, le long du bâtiment, à la plage de la Salis. Les études 
complémentaires qui ont porté sur l’aménagement de ce trottoir, qui devient un aménagement paysager qui 
n’était pas initialement prévu, ainsi que, par rapport au projet initial, l’agrandissement de manière notoire du 
belvédère qui avait été demandé par l’ABF. 
 
Pour l’intégration dans le site, on voit l’image du belvédère, ici, et la vue depuis la mer du bâtiment qui 
s’inscrit très bien dans le paysage. Et les deux autres façades et, notamment ici, en provenance de la 
promenade Pierre Merli, on passe sous le belvédère et on continue vers le Ponteil. 
 
Le planning prévisionnel, pour 2016, c’est la partie administrative : 
 

- le dépôt du permis de construire. Il faut savoir qu’il a reçu la prévalidation de l’ensemble des 
services (ABF, DDTM et DREAL - Direction Régionale Environnement Aménagement Logement) ; 

- le renouvellement de la concession ; 
- l’enquête loi sur l’eau ; 
- ainsi que les études pour la construction. 

 
Et on va lancer l’appel d’offres en fin d’année pour un démarrage des travaux l’année prochaine. Suivant le 
phasage des travaux, la fin des travaux est prévue pour 2019. 
 
Le financement prévisionnel est de 5 % de l’État, 15 % de la région, le Conseil Départemental à 20 %, la 
Communauté d’agglomération à 30 % et la participation de la Ville à 30 %. Voilà. Merci. 
 
M. LEONETTI : Bien. Donc, j’ai des interventions du Rassemblement Bleu Marine et de la Gauche Unie, 
Solidaire et Écologique. Le Rassemblement Bleu Marine. 
 
M. CORNEC : On nous demande d’approuver un surcoût de 485 000 euros pour une base nautique qui 
coûte déjà 3,235 millions. Autant nous comprenons que la base nautique nécessite un belvédère et que la 
découverte du réseau d’eau pluviale nécessite un surcoût, autant nous ne comprenons pas les surcoûts 
liés aux exigences « bâtiment durable méditerranéen » de 160 000 euros.  
 
Le belvédère aurait pu être prévu originellement, la découverte d’un réseau d’eau pluviale anticipée, mais 
passons, car tout le monde peut se tromper, mais les exigences bâtiment durable méditerranéen sont 
démesurées et inappropriées en période de vaches maigres où tout le monde se serre la ceinture. 
Décidément, l’écologie de salon est un luxe inabordable.  
 
Suggérons, en étant toutefois certains de ne pas être entendus, que lorsque de tels surcoûts se présentent, 
la surface du bâtiment soit revue à la baisse et que le supplément de hauteur impose une baisse de 
largeur, mais ne rêvons pas. Par conséquent, nous nous abstiendrons d’approuver ce surcoût. 
 
M. LEONETTI : Vous n’êtes vraiment pas à une contradiction près. Je veux dire que, dans un premier 
temps vous dites qu’il faut tenir compte de l’environnement et être beaucoup plus prudent sur la prévention 
des inondations, et vous reconnaissez que la découverte d’un réseau pluvial doit entraîner des 
conséquences. D’un autre côté, vous vous plaignez du bétonnage et du non-respect de l’environnement et, 
lorsque l’on prend un bâtiment avec des normes exigeantes en terme méditerranéen et qui est en même 
temps sur un domaine qui est, comme l’a rappelé Éric PAUGET, un domaine public maritime sur lequel les 
exigences de l’État peuvent être prescriptives, c’est-à-dire que l’on ne peut pas y déroger, à ce moment-là, 
vous ne votez pas la délibération. 
 
Et puis, vous proposez quelque chose de très intelligent, effectivement, de réduire l’ensemble du bâtiment. 
C’est-à-dire que l’on rappelle un architecte et on lui demande de diminuer de 10 ou 15 % - puisque c’est 
l’augmentation – la surface qui était envisagée, quitte à expliquer ensuite aux usagers qu’ils ont 15 % de 
moins, parce que l’on a envisagé de diminuer l’ensemble de la disponibilité de l’espace.  
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Il y a des moments, quand même, où je vous demanderais d’essayer de voir avec les services, 
antérieurement, les difficultés qu’ils peuvent rencontrer, les exigences que nous sommes en droit d’attendre 
et, quelquefois d’ailleurs, les exigences que nous sommes en droit d’exiger dans un bâtiment, dans un site 
exceptionnel et de nature exceptionnelle. 
 
La Gauche Unie, Solidaire et Écologique. 
 
Mme MURATORE  : Sur ce dossier comme sur beaucoup d’autres, des avenants importants. D’ailleurs, 
aujourd’hui, dans les décisions, 3 avenants avec jusqu’à plus de 29 % d’augmentation. Certains sont 
justifiés par des demandes complémentaires, mais il serait quand même nécessaire d’être plus rigoureux 
dans le contrôle de la maîtrise d’œuvre et plus précis dans le cahier des charges pour limiter ces avenants 
aux seules demandes complémentaires de la Ville ou de l’ABF. 
 
En ce qui concerne la base nautique, je précise bien que nous sommes « pour » le bâtiment durable 
méditerranéen, mais toutefois, cette clause était comprise dans le dossier, puisque les délibérations du 
15 février 2013 et du 20 décembre 2013 le précisaient. Donc, on ne comprend donc pas pourquoi, 
aujourd’hui, il y a un surplus, puisque le bâtiment durable méditerranéen était bien compris et c’est l’une 
des exigences que nous approuvons. Merci. 
 
M. LEONETTI : Bon, là aussi, puisque vous approuvez que ce soit un bâtiment remarquable, puisque vous 
approuvez aussi – je n’en doute pas une seconde – que l’on prenne des précautions en termes 
d’inondations, vous approuvez donc que l’on fasse un bâtiment qui ne soit pas inondé, qui soit en même 
temps stabilisé et qui requière toutes les normes que l’on puisse envisager sur une base de voile qui se 
trouve forcément sur le littoral, sur le domaine public maritime, donc sur le domaine de l’État sur lequel le 
permis de construire, de toute façon, requerra ces exigences. 
 
Donc, ensuite, vous avez vu que, Madame MURATORE, pour changer un peu, la Région participe. C’est 
un scoop ça, quand même ! Non ? Parce que j’attends toujours, sur l’AzurArena, la moindre participation de 
la Région. Donc, pour une fois que sur un équipement sportif, il y a la Région qui accepte de participer, 
vous devriez vous en réjouir. Peut-être y a-t-il, dans ce changement d’aide de la Région à la Ville d’Antibes, 
l’idée qu’un changement de majorité a peut-être influencé cette stratégie différente sur le plan financier.  
 
En tout cas, je m’en réjouis et je me réjouis que de l’ensemble des partenaires qui ont été cités. Avec la 
Communauté d’agglomération qui a décidé de passer à 30 % pour les équipements sportifs et culturels sur 
les communes de la CASA, cela permet, à la fin, que ce ne soit même pas un tiers que paiera la Ville. C’est 
bien sûr de l’argent public et il faut être comptable de l’argent public, mais en même temps, vous voyez 
comment l’ensemble de nos partenaires autour est solidaire de ce projet qui a une envergure antiboise, 
mais qui a bien sûr une envergure départementale compte tenu du pôle France voile qui est abrité dans 
l’espace. 
 
M. PAUGET : Juste un mot. Au-delà de la base nautique, de la base de voile, ce site est l’un des sites – je 
l’ai dit tout à l’heure – les plus emblématiques de la ville d’Antibes. Et pour un tiers que cela va coûter à la 
Ville – c’est de l’argent public, il faut y faire attention, il faut que l’on soit précautionneux –, mais pour 
1,4 million d’euros, traiter d’un point de vue architectural et d’un point de vue paysager cet endroit dont tous 
les Antibois reconnaissent qu’il est sans doute l’un des plus beaux de notre Ville, franchement, je pense 
que l’on ne doit pas mégoter sur les problèmes environnementaux, sur les problèmes qualitatifs. 
 
Et deuxième élément – le Maire vient de le dire –, cet équipement a vocation à accueillir un club de voile 
antibois qui s’appelle la SRA (Société des Régates d’Antibes) et je voudrais rappeler que ce club, la SRA, 
ce sont plus de 1 000 licenciés. C’est le 2e club de France dans le domaine du nautisme et de la voile, il est 
notre fierté et c’est aussi un emblème de la ville d’Antibes que d’accueillir la SRA et de proposer à tous nos 
jeunes de faire de la voile dans de bonnes conditions. Dans quelques semaines, il y aura les Jeux 
olympiques de Rio et sachez qu’il y aura encore un Antibois issu de ce club qui représentera la France et la 
ville d’Antibes aux Jeux olympiques de Rio. 
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M. LEONETTI : Merci. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 5. 
 
 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés  (5 abstentions : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, 
M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO). 
 
 
Départ de M. Tanguy CORNEC – procuration à Mme Anne CHEVALIER 
Présents : 37 /Procurations : 10 /Absents : 2 
 
M. LEONETTI : La réalisation de la base nautique, c’est fait. On passe au guichet unique, règlement 
intérieur. 
 
 
01-2 - GUICHET UNIQUE - RÈGLEMENT INTÉRIEUR GÉNÉRAL  DES ACTIVITÉS PÉRI ET 
EXTRASCOLAIRES - MISE À JOUR - APPROBATION 
 
M. PAUGET : Oui, il s’agit d’une mise à jour de notre règlement intérieur sur les activités péri et 
extrascolaires pour prendre en compte, bien sûr, notre nouvelle organisation autour des NAP (Nouvelles 
Activités Périscolaires) à la rentrée de septembre 2016 et intégrer les nouveaux dispositifs sportifs, 
notamment les après-midi sportives du vendredi après-midi et les mercredis sportifs, le matin, pour pouvoir 
accueillir tous les enfants issus des différentes écoles de la Ville sur ces dispositifs qui ont fait leurs 
preuves au cours des dernières années. 
 
M. LEONETTI : Merci. La Gauche Écologique. 
 
M. AUBRY  : Monsieur le Maire, chers collègues, sur l’article 6 de l’annexe 1 sur la restauration scolaire des 
écoles maternelles et élémentaires – c’est également l’article 7 de l’annexe 3 – concernant les menus, une 
formulation nous gêne : « Le service de restauration scolaire étant un service collectif, tous les enfants 
consomment par conséquent le même repas ». D’une part, il est toujours envisageable de proposer deux 
menus au choix, par exemple un carné et un végétarien, dans une restauration collective sans que son 
caractère collectif ne soit remis en cause. Bon, nous avons compris que ce n’était pas votre choix. Et 
surtout, d’autre part…. 
 
M. LEONETTI : Vous l’avez compris. 
 
M. AUBRY  : Parce que l’on parle bien de consommation par les enfants de ce menu unique. Vous voudrez 
bien comprendre que « tous les enfants consomment le même repas » ne signifie pas exactement « tous 
les enfants se voient présenter le même repas »…On ne va quand même pas forcer les enfants à manger 
quelque chose qu’ils ne veulent pas… 
 
M. LEONETTI : On n’a jamais forcé qui que ce soit à manger quoi que ce soit, si cela peut vous rassurer. 
 
M. AUBRY  : Raison de plus pour le formuler autrement dans le texte et nous sommes d’accord avec vous 
pour ne forcer personne… 
 
M. LEONETTI : Quand même. 
 
M. AUBRY  : Sur les accueils périscolaires des écoles maternelles et élémentaires, là, c’est plutôt un 
problème de compréhension ou de formulation qui nous pose moins de problèmes. C’est l’article 5.1.2 sur 
les horaires de départ. Il est fait mention de 17 heures et cela nous rend un peu perplexes dans la mesure 
où les cours se terminent à 16 heures 30. Que se passe-t-il, de fait, entre 16 heures 30 et 17 heures, 
sachant que pour le vendredi il est bien indiqué 16 heures 30 ? Donc, c’est peut-être une coquille ou 
quelque chose comme cela, mais ce n’est vraiment pas très clair, nous sommes perplexes et je pense que 
les parents, s’ils lisent ce texte, seront eux-mêmes perplexes. Je vous remercie. 
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M. LEONETTI : Bon, je ne veux pas vous sortir de votre perplexité, mais le vendredi après-midi il n’y a pas 
de cours, puisque désormais, le vendredi après-midi, ce sont les activités périscolaires. Dans ce cadre, il 
peut y avoir des horaires différents que les autres horaires. 
 
En ce qui concerne les repas à la cantine, pour la Ville d’Antibes, il n’y a pas de situation particulière vis-à-
vis des repas, chaque enfant pouvant effectivement manger une partie ou une autre partie et pouvant 
éventuellement reprendre d’une partie pour compenser la partie qu’il ne prend pas. C’est la base.  
 
De même, sur la piscine, il n’y a qu’une tenue et cette tenue est la tenue unique qui est exigée pour entrer 
sur la piscine. Je pense que l’on pourrait être tous d’accord sur ces éléments-là, qui sont des éléments 
plutôt respectueux de la laïcité, mais aussi du choix de chacun en termes spirituels et en termes 
d’engagement éventuellement religieux. Voilà. 
 
Après, s’il y a des explications à donner sur le quart d’heure entre 16 heures 45 et 17 heures, on trouvera 
effectivement les explications nécessaires, l’important est d’avoir le guichet unique et un règlement intérieur 
dont vous avez compris qu’il était nécessaire, compte tenu des nouveaux rythmes scolaires et – pardon de 
le rappeler au passage – de la décision du tribunal a donné raison à la ville d’Antibes contre les services de 
l’État permettant de regrouper l’ensemble des NAP en une demi-journée pour avoir une activité dont je 
rappelle que l’objectif est la citoyenneté. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée, il y a 2 abstentions. 
 
 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés  (2 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY). 
  
 
MME SIMONE TORRES-FORET-DODELIN 
 
02-1 - MUSÉE PICASSO - PROCÈS-VERBAL DU PLAN DE RÉC OLEMENT DÉCENNAL DES 
COLLECTIONS 
 
M. LEONETTI : Récolons ! 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN  : Monsieur le Maire, mes chers collègues, le Code du patrimoine nous 
impose cette opération qui consiste à vérifier sur pièce et sur place, à partir d’un bien ou de son numéro 
d’inventaire, la présence du bien dans les collections, sa localisation et son état. Donc, nous avons 
1 906 biens et nous en avions estimé 1 800, c’est donc une très bonne nouvelle. Je vous propose donc 
d’adresser ce procès-verbal à la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles). 
 
M. LEONETTI : Pas d’intervention ? Pas de vote contre ? Pas s’abstention ? La délibération est adoptée. 
 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
 
02-2 - MUSÉE PICASSO - RÉAPPROVISIONNEMENT DE LA LI BRAIRIE-BOUTIQUE DU MUSÉE - 
ACHAT ET MISE EN VENTE DE NOUVEAUX PRODUITS EN RÉGI E - FIXATION DES MODALITÉS 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN  : Monsieur le Maire, il s’agit d’enrichir la gamme de produits proposés à 
la vente à la librairie-boutique du Musée Picasso avec des articles de qualité au coût modéré et présentant 
d’autres œuvres de Pablo PICASSO. Vous avez la liste, des carnets à spirale aux affichettes et aux cartes 
postales. Voilà, vous avez toute la liste. Il est proposé notamment des photographies en noir et blanc de 
Pablo PICASSO de Michel SIMA. 
 
M. LEONETTI : Pas d’intervention ? Même vote ? Même vote. La délibération est adoptée. 
 
 
Adopté à l’unanimité.  
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Départ Mme Agnès GAILLOT – procuration à M. Hassan EL JAZOULI 
Départ de M. Lionel TIVOLI 
Présents : 35 /Procurations : 11 /Absents : 3 
 
 
M. PATRICK DULBECCO 
 
05-1 - 7 ALLÉE DES SABLES - RÉSIDENCE « 7 ALLÉE DES  SABLES » - ATTRIBUTION D’UNE 
SUBVENTION FONCIÈRE POUR L’ACQUISITION - AMÉLIORATI ON DE 11 LOGEMENTS SOCIAUX 
LOCATIFS - CONVENTION AVEC LA SACEMA - AUTORISATION  DE SIGNATURE 
 
M. DULBECCO  : Monsieur le Maire, la CASA a pu vendre à la SACEMA (Société Anonyme de 
Construction d’Économie Mixte d’Antibes) donc un logement allée des Sables, en tout début du Cap 
d’Antibes, pour une somme complète de 1 114 898 euros une fois que tous les travaux seront terminés. À 
titre d’exemple, cela revient, grosso modo, à 321 euros le mètre carré alors que dans ce lieu c’est plutôt 
aux alentours de 5 000 ou 6 000 euros le mètre carré. C’est donc une excellente opération et cela va 
permettre de loger des jeunes, soit en apprentissage, soit éventuellement en début d’activité 
professionnelle. Ces jeunes demandant une certaine indépendance vis-à-vis de leurs familles, c’est leur 
permettre, autant pour les Antibois que pour ceux qui viendraient de l’extérieur, de pouvoir être logés à des 
conditions tout à fait satisfaisantes. 
 
M. LEONETTI : Très bien. Interventions ? Le Rassemblement Bleu Marine. 
 
M. TIVOLI : Monsieur le Maire, chers collègues, vous nous demandez dans cette délibération de voter pour 
vous autoriser à signer une convention entre la Ville et la SACEMA portant sur l’attribution d’une subvention 
foncière de la Ville d’un montant de 86 900 euros. Nous notons également que Monsieur ESTROSI, 
désormais, permet aux villes qui ne respectent pas le quota des 25 % de logements sociaux d’obtenir 
également des subventions de la Région, de quoi débrider encore plus la construction de logements 
sociaux attribués aux familles nombreuses et sur des critères d’urgence plutôt que d’ancienneté. La seule 
mise en avant du… 
 
M. LEONETTI: Stop, stop, stop, stop! Vous êtes pour la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) de 
25 % de logements sociaux ? 
 
M. TIVOLI : Pas du tout. 
 
M. LEONETTI : Ah bon. Je n’ai pas compris alors. 
 
M. TIVOLI : Non, ce n’est pas du tout ce que j’ai dit… 
 
M. LEONETTI : Je n’ai pas compris, excusez-moi. 
 
M. TIVOLI : Je viens de dire le contraire… 
 
La seule mise en avant du critère d’urgence sociale provoque inévitablement une mise en place d’une 
priorité immigrée qui pénalise nos compatriotes, communautarise le peuplement de nos quartiers et 
condamne tout espoir d’assimilation. Vous construisez toujours plus de logements sociaux, vous n’aimez 
pas les classes moyennes et vous le démontrez. 
 
À force de construire des logements sociaux, nos quartiers se paupérisent. Cette phrase n’est pas de moi, 
elle est d’un élu de votre parti Les Républicains, Monsieur Patrick TRÉMÈGE, ce même Monsieur qui 
habite un logement social parisien de 90 mètres carrés depuis plus de 25 ans, cela dit en passant. Alors, 
Monsieur le Maire, nous nous sommes demandé si votre parti Les Républicains avait enfin pris conscience 
que la construction de logements sociaux allait attirer dans notre Ville encore plus de migrants et c’est là 
que nous nous sommes rendus à l’évidence en nous rendant compte que non, puisque si nous en 
revenons plus précisément à cette délibération, à chaque Conseil municipal, ces derniers temps, nous 
voyons apparaître cette association gestionnaire API Provence – association intéressante, puisqu’en 
visitant son site internet, il est clair que cette association se destine à loger des migrants. 
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Il est ainsi inscrit sur le site internet de cette association : « API Provence héberge au sein des foyers de 
travailleurs migrants (FTM) et résidences sociales migrants (RSM), suite à des résorptions d’habitats 
insalubres ». Comment cela va-t-il se traduire sur Antibes ? Par l’hébergement des Roms qui sont expulsés 
des nombreux squats de notre Ville ou bien peut-être des migrants ? C’est en tout cas, ce que cette même 
association, qui sera a priori gestionnaire de ce parc de logements sociaux, a fait en février 2016 à la 
Seyne-sur-Mer en hébergeant une vingtaine d’Éthiopiens, d’Afghans et de Kurdes et qui leur a même fourni 
des téléviseurs. Alors, je pense que suite à cela vous allez nous faire en réponse le refrain du racisme, de 
la xénophobie et l’ensemble d’autres phobies qui s’en suivent... 
 
M. LEONETTI : Non, non, non. C’est intéressant… Le téléviseur kurde de la Seyne-sur-Mer a tout à fait un 
rapport avec la délibération d’aujourd’hui. 
 
M. TIVOLI : Bah ! C’est la même association… 
 
M. LEONETTI : C’est très pertinent… 
 
M. TIVOLI : C’est la même association, qui va gérer le parc social, apparemment… 
 
M. LEONETTI : Non, non. C’est très intéressant… 
 
M. TIVOLI : Dans votre délibération, vous parlez de cette association qui est API Provence. Alors, est-ce 
qu’aujourd’hui, du coup, vous pourriez, peut-être, vous engager à ce que cette association API Provence 
ne fasse pas sur Antibes ce qu’elle a fait notamment à la Seyne-sur-Mer ? Est-ce que vous pourriez vous 
engager à ce que ces logements profitent à nos jeunes et aux personnes âgées de notre Commune ? Je 
pense… 
 
M. LEONETTI : Lisez la « délib »… 
 
M. TIVOLI : Mais, Monsieur, je l’ai lue… 
 
M. LEONETTI : Monsieur TIVOLI, je vous en supplie, …lisez la « délib ». 
 
M. TIVOLI : Moi, je vous en supplie. Est-ce possible de parler sans que vous me coupiez la parole…  
 
LEONETTI : Je vais redonner la parole à Monsieur DULBECCO, parce que visiblement vous arrivez avec 
des textes qui sont écrits… 
 
M. TIVOLI : D’accord, mais dès que cela vous gêne … À ce moment-là, vous coupez la parole. Donc, à ce 
moment-là, je m’en vais et puis… 
 
M. LEONETTI : Oui. Eh bien partez, vous pouvez partir, voilà. C’est une très bonne idée, voilà… Je vous 
rappelle que je préside cette séance et que l’on a le droit d’intervenir. Je n’ai jamais empêché qui que ce 
soit d’intervenir. Mais, effectivement, Monsieur TIVOLI, dès qu’il est en difficulté, préfère s’esquiver pour ne 
pas subir la réponse. 
 
Alors, la réponse est simple : c’est pour les travailleurs, pour l’hôtellerie et la restauration. C’est demandé 
par l’union des travailleurs et l’ensemble des systèmes des plages et des personnes qui travaillent de 
manière saisonnière. Et que la possibilité pour les travailleurs saisonniers d’avoir des hébergements qui 
sont à la fois décents et en même temps suffisamment accessibles permet de le faire à la demande du 
monde économique, voilà ! Donc, après, on peut penser qu’il va arriver les Kurdes, les Éthiopiens et que ça 
va être un appel d’air formidable. Combien qu’il y en a ? 12  Patrick ? Voilà, 11 travailleurs saisonniers qui 
sont des Français qui viennent travailler et qui sont hébergés et qui, quelquefois, sont hébergés avec des 
difficultés. Et à la demande du mode de l’entreprise, et bien on fait cette opération, voilà. Vous transmettrez 
à Monsieur TIVOLI les explications. S’il avait lu la délibération, il n’aurait pas eu besoin qu’on la lui 
explique. 
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Et si je suis intervenu, c’est que désormais – je vais le rappeler –, normalement, j’interromps toute 
intervention qui sort du cadre de la délibération. Hors, le cadre de la délibération, ce sont les travailleurs 
saisonniers, ce n’est pas « immigration éthiopienne et terrorisme ». Donc, Il y a un moment où l’on peut 
quand même essayer de délibérer en Conseil municipal sur les éléments que nous avons sur la table. 
 
Donc, les éléments qu’il y a sur la table et que Patrick DULBECCO présente, c’est : « Faut-il ou non aider 
l’ensemble de l’activité saisonnière touristique par la possibilité d’héberger un certain nombre de travailleurs 
saisonniers ? » Pour nous, la réponse est oui. API Provence est une organisation qui permet effectivement 
de reclasser un certain nombre de personnes, qui gère le foyer des jeunes travailleurs français de la Ville 
d’Antibes-Juan-les-Pins – comme plus tard celui de Valbonne –, et qui, effectivement, va pouvoir avoir les 
compétences et le professionnalisme pour accueillir les jeunes qui viendront travailler de manière 
saisonnière dans l’activité économique et qui viennent d’autres territoires de France. 
 
M. DULBECCO  : Si je peux me permettre, Monsieur le Maire… 
 
M. LEONETTI : Vas-y, je t’en prie. 
 
M. DULBECCO  : J’avais des patients dans ces logements qui étaient dans des conditions d’hygiène 
excessivement exécrables. Ils ont tous été relogés par la SACEMA et on remet donc aux normes d’hygiène 
actuelle ce bâtiment pour recevoir ces jeunes travailleurs. 
 
M. LEONETTI : Merci.  
 
Donc on va passer à la délibération. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Il y a 2 contre. 
 
Adopté à la majorité par 42 voix POUR sur 46  (4 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. GERIOS, 
M. LO FARO). 
 
 
M. AUDOUIN RAMBAUD 
 
08-1 - BUDGET PRIMITIF 2016 - ASSOCIATIONS RELEVANT  DU SECTEUR ANIMATION TOURISME - 
AFFECTATION DE DIVERSES SUBVENTIONS 
 
M. RAMBAUD  : Monsieur le Maire, mes chers collègues, nous avons voté, lors du budget primitif, un 
certain nombre de subventions aux associations sans les affecter, parce que soit les dossiers étaient 
incomplets. C’était le cas des Copains des Pointus d’Antibes et de l’association culturelle franco-calabraise. 
Aujourd’hui, ces dossiers sont complets. Je vous propose d’affecter ces subventions : 2 500 euros pour Les 
Copains des Pointus d’Antibes et 5 000 euros pour l’association culturelle franco-calabraise. Il y avait 
également quelques associations participant à la bataille de fleurs. Nous ne connaissions pas les noms de 
ces associations à l’époque. Aujourd’hui, nous les connaissons et il s’agit de La commune libre du 
Safranier, de l’Amicale des Corses la Cyrnos, de la Gendarmerie, de l’Amicale des Antibois, de Saint-
Armentaire et de l’association Curnis. Voilà, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : Très bien.  
 
Pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention ? La délibération est adoptée. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
Départ M. Patrick DULBECCO – procuration à Mme Angèle MURATORI 
La procuration de Mme CURTET s’annule 
Présents : 34 /Procurations : 11 /Absents : 4 
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MME MARINA LONVIS 
 
09-1 - HANDICAP - ACCESSIBILITÉ - RAPPORT ANNUEL DE S TRAVAUX SUR LE CADRE BÂTI, LA 
VOIRIE ET LES ESPACES PUBLICS 2015 - APPROBATION 
 
Mme LONVIS  : Monsieur le Maire, chers collègues, l’année 2015 a été consacrée en majeure partie à 
l’étude et à l’élaboration de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (AdAP) de notre Commune. Il s’agit là 
d’un AdAP patrimoine d’une durée de 9 ans établi selon un échéancier par année, l’année 2016 étant la 
première des 9 années de préparation et de réalisation des travaux planifiés, tout ceci en conformité avec 
l’ordonnance de loi du 26 septembre 2014. Ce projet de mise aux normes d’accessibilité concerne 
172 ERP (Établissements Recevant du Public) et 39 IOP (Installations Ouvertes au Public). À ce jour, 
39 bâtiments bénéficient d’ores et déjà d’une attestation d’accessibilité délivrée par un bureau de contrôle 
agréé. 
 
Cet important dossier a été réalisé dans la concertation à travers notamment différentes réunions de 
groupes de travail où participaient de façon active : 
 

- les représentants des associations des secteurs handicap, personnes âgées, usagers ; 
- les acteurs économiques, sociaux ; 
- les services (services de la Direction de la Solidarité Départementale – unité accessibilité –, 

services de l’AdAP pour les ERP, services de la DECDD pour les IOP et la DRI, qui tient également 
un rôle important dans ce domaine avec des réalisations au niveau des voiries améliorant la 
continuité des cheminements indispensables à l’accessibilité à tout pour tous). 

 
Je tiens à remercier toutes ces personnes investies en faveur de ce dossier AdAP patrimoine de notre Ville. 
Il a été validé par arrêté préfectoral en date du 25 janvier 2016. Il vous est demandé d’approuver ce rapport 
annuel 2015. 
 
M. LEONETTI : Merci, Madame LONVIS. J’ai la Gauche Unie et Solidaire et le Front de Gauche. 
 
Mme MURATORE  : Finalement, mon intervention, Madame LONVIS a répondu. L’année 2015 a servi à 
élaborer l’AdAP qui a déjà été voté, déjà. Donc, on nous refait donc aujourd’hui la délibération sur l’AdAP 
alors que l’on pense quand même que, indépendamment du travail de l’AdAP, des bâtiments qui auraient 
déjà dû être mis aux normes. Donc, dans le dossier, à part les travaux de voirie qui d’ailleurs, pour certains, 
ne sont pas des équipements spécifiques liés au handicap, il n’y a rien pour l’année 2015 et les premières 
mises aux normes sont programmées pour 2016, c’est-à-dire, en fait 11 ans après la promulgation de la loi. 
Pour nous, ce rapport n’est pas significatif, puisque l’on avait déjà voté l’AdAP dans un Conseil municipal 
précédent. Merci. 
 
M. LEONETTI : Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS  : Je vais essayer d’être rapide. En effet, cela va dans le même sens que 
Madame MURATORE, je crois que la loi n’est toujours pas appliquée – et c’est regrettable, puisque cette 
loi date de 2005 – et il a fallu 5 ans pour le diagnostic qui a ciblé 211 équipements. Si vous aviez débuté la 
mise en accessibilité en 2006, 1 année pour le diagnostic me semblait raisonnable. Au rythme de 20 
équipements par an, ce rapport nous permettrait de constater la réalisation de l’ensemble des équipements 
et donc le respect de la loi. 
 
Aujourd’hui, seulement 33 dossiers ont été réalisés. Le solde est donc encore de 172 dossiers que vous 
proposez de mettre en accessibilité sur 9 ans. On ne peut que constater le retard et regretter que vous 
n’ayez pas fait du respect de ces lois une priorité de votre mandat. Le rapport n’évoque pas – et ce n’est 
d’ailleurs peut-être pas son rôle – les engagements de l’État et des autres collectivités au service public. 
Simplement, il est essentiel et, ça, j’ai l’impression que c’est quand même à peu près fait, d’être à l’écoute, 
de continuer ou peut-être de renforcer le travail en commun avec les associations et les personnes en 
difficulté de mobilité. Je m’abstiendrai donc sur ce dossier. 
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M. LEONETTI : Je rappelle quand même que c’est le Gouvernement qui a prolongé la situation et qui a 
envisagé d’étaler l’ensemble des obligations que la loi de 2005, votée sous un gouvernement de droit et du 
centre, avait mises en place. Donc, ne nous plaignons pas et ne nous targuons pas, Madame MURATORE, 
de nos propres turpides. C’est de chez vous que vient ce dispositif. Pour le compenser, et après avoir 
discuté avec l’ensemble des associations, et comme cela devait s’étaler sur 9 ans, nous avons choisi de 
prendre, dans les 3 premières années, tout ce que les associations considéraient comme prioritaire. Et 
donc, cet étalement sur 9 ans est en fait un étalement sur 3 ans, puisque ce sont les 3 années sur 
lesquelles on va compléter un dispositif. 
 
Je rappelle quand même que l’Association des Paralysés de France a jugé que l’action de la Ville était 
remarquable et, Madame MURATORE, vous avez jugé bon d’aller demander aux associations ce qu’elles 
en pensaient. Les associations, vous n’avez pas été déçue, elles ont dit qu’elles avaient des relations 
parfaites avec Madame LONVIS et que la ville d’Antibes avait dans ce domaine, comme dans d’autres, 
mais surtout dans le domaine du handicap, une action louable et remarquable. Je tiens donc à votre 
disposition cette lettre que vous avez sûrement reçue, puisque je l’ai eue uniquement en double.  
 
Donc, là aussi, ne soyez pas « plus royaliste que le roi » et ne demandez pas des choses qui sont au-delà 
de ce que la Ville a fait en concertation parfaite avec les associations de handicapés et en particulier avec 
l’Association des Paralysés de France. 
 
Donc, ce rapport annuel, on le passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 3. 
 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés  (3 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY, 
Mme DUMAS). 
 
 
M. ANDRÉ-LUC SEITHER 
 
12-1 – DOMAINE PUBLIC - SINISTRES ET DÉGÂTS - RECOU VREMENT AUPRÈS DES TIERS 
RESPONSABLES OU DE LEURS ASSUREURS 
 
M. SEITHER : Monsieur le Maire, mes chers collègues, c’est juste pour vous demander d’accepter le 
recouvrement auprès des tiers ou de leurs assureurs des dégâts qui ont été faits pour 8 954,41 euros. 
Voilà. 
 
M. LEONETTI : Bien. Pas d’intervention, pas d’abstention, pas de vote contre. La délibération est adoptée. 
 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
 
12-2 - PROJET URBAIN ESPACE JULES GREC - ANTHEA - G ARANTIE D’EMPRUNT À LA SOCIÉTÉ 
PUBLIQUE LOCALE ANTIPOLIS AVENIR 
 
M. LEONETTI : C’est la SPL (Société Publique Locale) de la ville d’Antibes et de la CASA. La Gauche Unie 
et Solidaire. 
 
M. SEITHER : Là, Monsieur le Maire, juste un peu d’historique. Le Conseil municipal a approuvé… 
 
M. LEONETTI : Je suis passé à la suivante, Monsieur SEITHER. On l’a votée votre délibération… 
 
M. SEITHER : Quoi ?... Ah, pardon. 
 
M. LEONETTI : Je suis peut-être allé un peu vite… Je suis passé au vote. Elle est votée à l’unanimité, 
Monsieur… Alors, le projet urbain… On est à …toujours à Monsieur SEITHER, le projet urbain et l’espace 
Jules Grec, c’est ça ? OK. Allez-y, excusez-moi….C’est moi qui vais trop vite…par rapport à moi-même ! 
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M. SEITHER : Monsieur le Maire, juste un peu d’historique. Le Conseil municipal a approuvé la création en 
février 2013 de la SPL Antipolis Avenir et le Conseil municipal a confié, en janvier 2014, le projet urbain 
d’aménagement de l’espace Jules Grec à Anthéa. Donc, en octobre 2015, la Ville a autorisé Monsieur le 
Maire à signer la concession pour un montant de 1 760 485 euros hors taxe. Qu’ont-ils fait ? La SPL a 
sollicité un prêt qu’elle a obtenu (1,6 million) à 1,44 %. Donc, elle nous sollicite pour la caution de la Ville. 
Je vous rappelle que pour les communes, la garantie ou la caution est de 50 % des recettes réelles de 
fonctionnement. Donc, actuellement, on est à 14,84 % et on peut donc valablement, nous… Je vous 
propose d’accepter cette caution. 
 
M. LEONETTI : Merci, Monsieur SEITHER et pardon d’avoir rétropédalé. Sur cette délibération, j’ai 
effectivement la gauche Unie, Solidaire et Écologique. 
 
M. AUBRY  : Monsieur le Maire, chers collègues, je serai relativement bref. Bon, la SPL sollicite une 
garantie d’emprunt à hauteur de 80 % pour un prêt de 1,6 million d’euros, à la rigueur. Nous ne voyons pas 
à quoi en particulier correspond ce 1,6 million sur un projet déjà présenté en Conseil et dont le montant 
estimé s’élève à près de 9 millions. Là aussi, ce n’est pas non plus très grave sauf que cela manque quand 
même de transparence. Nous nous demandons toujours à quoi sert cette SPL – ce que la Ville ne pourrait 
pas assumer et qu’elle fait –, et les avantages que représenterait pour la Commune l’existence de cette 
SPL. En dehors de ces petits points que j’ai cités et rappelés, la délibération ne pose pas de problème. Je 
vous remercie. 
 
M. LEONETTI : Avec votre autorisation, on va rester sur la délibération, on ne va pas revenir sur la raison 
pour laquelle on a fait une SPL, cela a déjà été délibéré, débattu et voté.  
 
Sur l’emprunt, je propose que l’on passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est 
adoptée. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
Départ M. André-Luc SEITHER – procuration à M. Audouin RAMBAUD 
Présents : 33 /Procurations : 12 /Absents : 4 
 
 
MME ANNE-MARIE DUMONT 
 
15-1 - STATIONNEMENT PAYANT SUR LES VOIES ET PARCS PUBLICS DE STATIONNEMENT - 
MISE EN PLACE DE NOUVELLES DISPOSITIONS 
 
Mme DUMONT : Monsieur le Maire, chers collègues, cette délibération a pour objet de présenter la mise 
en place des nouvelles dispositions pour le stationnement payant sur voirie et dans nos parcs. Ces 
dispositions de périmètre d’extension ont été présentées et adoptées à l’unanimité dans les conseils de 
quartier et au Conseil de développement.  
 
Dans ce cadre, je voudrais souligner que, conformément à votre engagement, Monsieur le Maire, nous 
instaurerons la première heure gratuite à compter du 1er juin. Je tiens à préciser que d’un point de vue 
financier, l’extension du stationnement payant se fera à coûts constants pour la Commune, car les recettes 
supplémentaires liées à cette extension serviront principalement à financer les équipements et à financer 
partiellement les pertes de recettes liées à l’extension de l’heure gratuite sachant que l’objectif n’est pas de 
faire des recettes, mais de favoriser la rotation des véhicules pour permettre de trouver plus facilement des 
places en centre-ville et favoriser l’attractivité commerciale. 
 
Il convient de noter que le nombre de places gratuites reste conséquent, car après l’instauration de cette 
nouvelle organisation on dénombre 1 800 places gratuites, dont 1 014 sur Antibes et 796 sur Juan-les-Pins 
hors saison. Une précision par rapport à l’annexe 3 qui vous a été présentée : la rue Bricka est en 
stationnement payant saisonnier et non pas sur l’année. Avant de passer la parole à Serge ALONSO, 
Responsable du Service Gestion du Réseau Routier, Direction Réseaux Infrastructures, DGA Proximité, 
pour une présentation, je voudrais remercier très chaleureusement le service de gestion du réseau routier 
qui a fait, sur ce domaine-là, un formidable travail. Ils ont été à mes côtés et je voudrais, sous la 
responsabilité d’Alain JULIENNE, les remercier tous. 
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M. LEONETTI : Monsieur ALONSO, on vous écoute, après ces éloges anticipés. 
 
M. ALONSO  : Anticipés, peut-être. Rires. 
 
Mesdames, Messieurs, Monsieur le Maire, il s’agit là d’une présentation sur la politique du stationnement et 
également de la mise en place de la première heure gratuite. En premier lieu, sur la situation existante, 
donc le constat. Diverses évolutions ont été réalisées au fil des années : 

- la tranche payante réduite a été réduite d’une heure en 2010 (18 heures au lieu de 19 heures) ; 
- le remplacement des horodateurs en 2012 par des appareils connectés offrant un paiement par 

carte bleue ; 
- la mise en place de la 1re demi-heure gratuite en 2013. 
 

Toutefois, malgré cela, il est constaté des incohérences dans les zones de stationnement et des 
dysfonctionnements dans l’utilisation de l’espace public. Nous avions : 

- des véhicules ventouses ; 
- une rotation insuffisante des véhicules ; 
- une difficulté à trouver des places de stationnement ; 
- la diversité des tarifs et des dates d’applications sur les parcs saisonniers rendent la compréhension 

difficile pour les usagers. 
 
Ainsi, il a été étudié un nouveau mode de fonctionnement du stationnement payant pour l’ensemble de la 
Commune. 
 
Les objectifs à atteindre : 

- limiter les stationnements de moyenne et longue durée afin d’augmenter le taux de rotation et ainsi 
fluidifier le trafic et l’activité commerciale ; 

- mettre en place la 1re heure gratuite pour le stationnement sur la voirie (stationnement limité à 
2 heures) ; 

- harmoniser les périodes et tarifs de stationnement dans les parcs saisonniers ; 
- supprimer les arrêts minute matérialisés dans les zones payantes, cette possibilité étant offerte par 

la gratuité sur toutes les places ; 
- étudier la création d’une offre de stationnement à tarif préférentiel pour les résidants. 

 
Sur la méthodologie employée, il s’agit d’une méthode participative. À la demande des commerçants, mais 
également de nombreux usagers souhaitant pouvoir trouver des places de stationnement plus facilement 
en centre-ville, une nouvelle organisation du stationnement payant a donc été élaborée, comme l’indiquait 
Madame DUMONT, en concertation avec les membres du conseil de quartier Cœur de Ville et Cap-Cœur 
de Juan-les-Pins, mais également avec ceux du Conseil de Développement qui, à l’unanimité, ont adopté le 
schéma proposé. 
 
Les propositions de périmètre, je vous les exposerai un peu plus tard. Il s’agit de l’annexe 1 (Antibes 
centre-ville), d’Antibes secteur des plages et de Juan-les-Pins. Sur Antibes centre-ville, il s’agit du centre-
ville et du port. Il s’agit là d’un stationnement payant annuel où s’appliquera le tarif sur voirie. Le 
stationnement est limité à 2 heures avec la possibilité de 1 heure gratuite. En noir, vous avez le 
stationnement existant. En gris, vous avez l’extension envisagée.  
 
En ce qui concerne la plage de la Salis et du Ponteil, il s’agit là d’un stationnement payant saisonnier qui 
s’appliquerait du 1er juin au 30 septembre, d’une nouvelle zone de stationnement payante voirie sur plage – 
c’est ce que vous avez en pointillés gris clair – où sera appliqué le tarif voirie saisonnier plages. Le 
stationnement sera limité à 2 heures avec une possibilité de 1 heure gratuite en entrant bien sûr la plaque 
d’immatriculation du véhicule. Pour les zones payantes existantes, vous avez donc les deux parcs (parc de 
la Salis et parc du Ponteil) où s’appliquera un tarif parc saisonnier sans limitation de durée, pas de gratuité. 
 
Pour Juan-les-Pins plage, là, nous avons du stationnement payant annuel en tarif sur voirie limité à 
2 heures avec la possibilité de 1 heure gratuite. Vous avez en noir le stationnement payant annuel existant 
et l’extension, en gris clair, concerne la continuation de l’avenue de l’Estérel, ici, et l’avenue Alexandre III.  
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Le stationnement payant saisonnier, donc qui s’applique du 1er juin au 30 septembre, c’est une nouvelle 
zone payante voirie plage, en tarif voirie saisonnier plages, limitée à 2 heures avec la possibilité de 1 heure 
gratuite. Ce sont les zones que vous avez en pointillés gris clair. Comme l’indiquait Madame DUMONT, la 
rue Bricka est passée donc en stationnement payant saisonnier par rapport aux documents que vous avez 
eus. Les zones payantes existantes sont en tarif parc saisonnier sans limitation de durée, pas de gratuité. Il 
s’agit des parcs Dulys I et II, le parking d’Estérel, le parking Courbet, le parking des Palmiers et du parking 
du Graillon. 
 
Sur les tarifs et l’instauration de la 1re heure gratuite, il y a plusieurs types de tarifs (3 types de tarifs) : 

- le tarif voirie (centres-ville d’Antibes et de Juan-les-Pins) ; 
- le tarif voirie saisonnier plages qui concerne donc le boulevard du Littoral, le boulevard Guillaumont, 

l’avenue Guy de Maupassant, le boulevard Baudoin et le boulevard James Wyllie ; 
- le tarif Parc saisonnier (parkings Ponteil, Salis, Graillon, Pointe du Crouton, Palmiers, Courbet, 

Estérel, Dulys I et Dulys II). 
 
Pour les tarifs sur voirie, un petit comparatif. Sur le tarif actuel, nous avons donc 30 minutes gratuites. C’est 
payant du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Les périodes gratuites 
sont, du lundi au vendredi, de 12 heures à 14 heures et de 18 heures à 9 heures le lendemain et le samedi, 
le dimanche et les jours fériés. En ce qui concerne les nouveaux tarifs qui seront appliqués au 1er juin 2016, 
nous avons donc la 1re heure gratuite alors qu’actuellement nous avons 30 minutes gratuites.  
 
Au niveau des horaires payants et des périodes gratuites, nous restons dans la même configuration. Le 
stationnement est limité à 2 heures dans les 2 cas. Pour les tarifs proprement dits, dans les tarifs, 
actuellement, nous sommes à 1 heure pour la première heure avec la prise de gratuité, 1,20 euro sans la 
prise de gratuité. Dans le cas des nouveaux tarifs, la 1re heure est gratuite ou est à 1 euro sans la prise de 
gratuité. Pour la 2e heure, c’est 1,50 euro et 2 euros dans le cadre des nouveaux tarifs, ce qui nous fait un 
cumulé pour les 2 heures de 2,50 euros avec la prise de gratuité, 2,70 euros sans la prise de gratuité. Les 
tarifs appliqués seraient donc de 2 euros avec la prise de gratuité et 3 heures sans la prise de gratuité. 
 
En ce qui concerne les PMR (Personnes à Mobilité Réduite), le stationnement est gratuit. Pour les 
professionnels de santé, nous avions 30 minutes gratuites renouvelables et nous passons à 1 heure 
gratuite renouvelable. 
 
Pour les tarifs voirie saisonnier plages qui concernent donc le boulevard du Littoral, le boulevard 
Guillaumont, l’avenue Guy de Maupassant, le boulevard Baudoin et le boulevard James Wyllie, la 1re heure 
est gratuite et le stationnement est payant du 1er juin au 30 septembre du lundi au vendredi de 9 heures à 
12 heures et de 14 heures à 18 heures, ce qui indique donc que nous avons une période gratuite du 
1er octobre au 31 mai, tous les jours, 24 heures sur 24. Du 1er juin au 30 septembre, du lundi au vendredi le 
stationnement est gratuit de 12 heures à 14 heures et de 18 heures à 9 heures le lendemain, le samedi, le 
dimanche est également les jours fériés.  
 
Le stationnement sur ces emplacements est limité à 2 heures. La 1re heure avec la prise de gratuité est à 
0 euro, bien sûr, et à 1 euro sans la prise de gratuité. La 2e heure est à 2 euros, ce qui nous donne, pour 
2 heures de stationnement, 2 euros avec la prise de gratuité et 3 euros sans la prise de gratuité. En ce qui 
concerne les PMR, le stationnement est gratuit et pour les professionnels de santé, il s’agit de 1 heure 
gratuite renouvelable. 
 
Pour le tarif des parcs saisonniers, il n’y a pas de limitation de durée et c’est sans gratuité. Le tarif actuel, 
au niveau du payant, les horaires sont de 8 heures à 19 heures et dans le cadre du niveau tarif, ce 
stationnement passerait payant de 9 heures à 19 heures, c’est 1 heure de moins. La gratuité est donc de 
19 heures à 8 heures dans le tarif actuel et donc passerait de 19 heures à 9 heures. Au niveau des horaires 
et des tarifs, actuellement, nous avons un tarif horaire pour les parkings Estérel, Courbet et Palmiers à 
0,60 euro de l’heure et un tarif forfaitaire pour le Ponteil, la Salis, le Graillon et Dulys I et II à 3 euros de 
8 heures à 14 heures et de 11 heures à 19 heures ou à 5 euros la journée. Là, nous harmonisons et nous 
avons donc 1 euro de l’heure, ce qui est beaucoup plus compréhensible pour les usagers.  
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En ce qui concerne les PMR, le stationnement est gratuit. Au niveau des dates, sur le Ponteil, nous avions, 
du 15 juin au 15 septembre, un type de tarif forfaitaire. Pour la Salis, du 1er juin au 15 septembre, c’était un 
forfait également. Pour le Graillon, Dulys I et Dulys II, du 1er juin au 30 septembre, c’était un tarif forfaitaire. 
Pour les parkings Palmiers, Estérel et Courbet, du 1er juin au 30 septembre, c’était un tarif horaire. Là, nous 
avons une seule durée de stationnement payant du 1er juin au 30 septembre et nous avons un seul type de 
tarif, c’est un tarif horaire. En ce qui concerne le parking de la Pointe du Crouton, c’est un parc particulier et 
nous avons un tarif inchangé, c’est-à-dire un forfait journée de 3 euros la journée du 1er juillet au 31 août. 
 
Un petit comparatif avec les autres villes (la ville de Nice et la ville de Cannes) pour le centre-ville (tarif 
voirie centre-ville). Pour la ville d’Antibes, donc du lundi au vendredi (période payante), sauf le samedi, le 
dimanche et jours fériés de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, le stationnement est donc 
limité à 2 heures, nous avons 1 heure gratuite : 1 euro la 1re heure et 2 euros la 2e heure. Pour Nice, le 
stationnement payant est du lundi au samedi, sauf le dimanche et jours fériés, de 9 heures à 20 heures 
sans interruption. Le stationnement est limité à 2 heures, pas de gratuité, 1,30 euro la 1re heure et 
1,30 euro la 2e heure.  
 
En ce qui concerne Cannes, la période payante est du lundi au samedi, sauf le dimanche et jours fériés, de 
8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures. Le stationnement est limité à 2 heures, pas de gratuité, 
1,60 euro la 1re heure et 1,40 euro la 2e heure. 
 
Une évaluation en fin de saison. Afin de valider ces dispositions, une évaluation, tout au long de la saison 
estivale, sera réalisée. Suite à ces observations sur le terrain et aux retours d’informations des usagers, 
des ajustements d’horaires, de tarifs ou de zonages pourront être apportés après de nouvelles 
consultations auprès des structures participatives. 
 
Mise en place immédiate d’une commission d’étude pour la mise en place d’abonnement. Afin de répondre 
aux demandes des usagers, un système d’abonnement sera étudié par une commission. 
 
Cette commission sera composée : 

- d’élus et de représentants de l’Administration ; 
- des représentants des structures participatives (Conseils de quartiers, Conseils de 

Développement) ; 
- des représentants socioprofessionnels (hôteliers, plagistes, commerçants). 

Je vous remercie de votre attention. 
 
M. LEONETTI : Merci, Monsieur ALONSO. Alors, j’ai reçu des demandes d’intervention de tous les groupes 
(le Rassemblement Bleu Marine, la Gauche Unie et Solidaire et le Front de Gauche). Pour le 
Rassemblement Bleu Marine, Madame CHEVALIER. 
 
Mme CHEVALIER  : Monsieur le Maire, chers collègues, une de vos promesses de campagne était 
d’instaurer l’heure de stationnement gratuite et vous la proposez donc dans cette délibération, mais peut-
être aviez-vous alors omis de préciser pendant votre campagne que, de ce fait, vous augmenteriez le 
nombre de places de stationnement payantes. Vous voulez dynamiser le commerce de centre-ville, donc 
vous instaurez encore plus de places de stationnement payantes ; étrange. Vous instaurez l’heure de 
stationnement gratuite donc vous augmentez le nombre de places de stationnement payantes pour – je cite 
– « compenser les pertes financières liées à l’heure de gratuité ». Dans le jargon de la Mairie d’Antibes, 
cela s’appelle une « offre plus dynamique » ou encore « une extension raisonnée, mais aussi mesurée du 
stationnement payant ». En réalité, cela s’apparente à du racket des automobilistes. 
 
Encore pire, vous évoquez clairement votre souhait, dans Nice Matin du 16 septembre 2015, que 
l’augmentation du nombre de places de stationnement payantes permette de faire en sorte que les 
véhicules ne stagnent pas dans une zone d’activité commerciale forte. Au cas où les quelques commerces 
restant en centre-ville aient encore le loisir de prendre du temps avec leurs clients, là au moins, votre 
annonce est claire : les clients achèteront rapidement et s’en iront tout aussi rapidement qu’ils sont venus 
pour éviter de prendre une contravention. Donc, d’un côté, le racket des automobilistes, de l’autre, la mise 
en péril des commerçants du centre-ville ; du deux en un. Remarquez, vos collègues de la CAVEM 
(Communauté d’Agglomération Var-Estérel-Méditerranée), par exemple, le marquent clairement dans leurs 
études : « Il s’agit d’augmenter le nombre de places de stationnement payantes en surface pour obliger les 
automobilistes à se reporter vers les parkings en sous-sol ».  
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En réalité, il n’y a jamais eu autant d’offres de places de parking en sous-sol et on se retrouve à devoir 
augmenter le nombre de places payantes, c’est très paradoxal. 
 
En réalité, de nombreux Antibois, sous la pression du tout payant, se tournent déjà vers les grandes 
surfaces qui disposent de stationnement gratuit.  
 
Au travers de cette délibération, ils n’en seront que plus encouragés.  
 
Alors, vous nous demandez dans une seule et unique délibération, d’une part, d’approuver la nouvelle 
organisation du stationnement payant sur les voies et les parcs publics de stationnement de la Ville 
d’Antibes-Juan-les-Pins ayant pour objectif la mise en œuvre d’une offre plus dynamique favorisant la 
rotation des véhicules sur les places existantes par une extension raisonnée du stationnement payant – 
nous le refusons – et, d’autre part, d’instituer la gratuité de la 1re heure de stationnement sur les voies 
publiques – nous l’acceptons et nous l’encourageons. Par conséquent, il nous est impossible de voter une 
délibération dans laquelle vous mélangez à la fois l’extension du nombre de places de stationnement 
payantes et la gratuité pendant 1 heure. Donc, si vous ne dissociez pas ces votes, nous n’y prendrons pas 
part. Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : Je regrette que votre voisin soit parti, parce que comme il fait partie du Conseil de quartier 
de Juan-les-Pins, il a voté à l’unanimité la proposition de Juan-les-Pins. Je dirais même qu’il a voté au-delà 
de la proposition de Juan-les-Pins parce que, pris par le peuple probablement et par la volonté qu’avait ce 
soir-là la Commission de quartier, il voulait que, ce que nous faisons en saisonnier, nous le fassions toute 
l’année. Donc, j’ai pensé qu’il valait mieux faire une expérience saisonnière avant d’envisager quoi que ce 
soit dès l’instant où les places de parking sur Juan-les-Pins sont plus accessibles en hiver et qu’elles ne 
posent pas de problème véritable. 
 
Ensuite, vous dites qu’on pénalise les commerçants, sauf que c’est à la demande des commerçants et tous 
les commerçants savent très bien… Enfin, si vous représentez les commerçants, Madame CHEVALIER, 
vous le dites, mais je dis simplement que l’ensemble des associations de commerçants demande 
effectivement à ce qu’il y ait une rotation plus importante et une cohérence.  
 
La cohérence dans ce bilan, qu’est-ce que c’est ? C’est que le haut du boulevard Albert 1er soit pareil que le 
bas du boulevard Albert 1er. Ce pouvait être conçu de façon différente lorsque le haut du boulevard 
Albert 1er était en activité commerciale et que le bas du boulevard Albert 1er, à l’endroit où il y a le square, 
avait une activité peu commerçante. Aujourd’hui, fort heureusement, l’activité commerçante s’est 
développée en bas et, comme vous l’avez vu, la ville d’Antibes étant la seule à permettre entre midi et 
14 heures d’avoir la gratuité, si vous ajoutez 1 heure, cela vous laisse 3 heures pour manger gratuitement, 
pas manger gratuitement dans le restaurant, mais manger avec un stationnement gratuit. 
 
Donc, ça montre bien qu’effectivement l’ensemble des commerçants qui bénéficie aussi d’un stationnement 
gratuit à partir de 18 heures, ce qui veut dire que si vous arrivez à 17 heures et que vous prenez votre 
heure gratuite, vous avez toute la soirée pour être tout à fait tranquille et aller dans toutes les activités 
possibles. On a essayé de trouver la solution qui était la solution de la cohérence et, en même temps, de 
respecter l’heure gratuite. Vous avez raison, je n’ai pas respecté mon engagement, parce que mon 
engagement était « 1 heure gratuite pour les abonnés ». Or nous avons décidé de 1 heure gratuite sans 
abonnement et donc 1 heure gratuite pour tout le monde, ce qui est évidemment un élément 
supplémentaire. 
 
Le troisième point est que vous avez vu les comparaisons avec Nice et avec Cannes qui ne sont pas 
susceptibles d’envisager être de grands racketteurs de commerces, dont on nous dit en permanence que 
c’est là-bas que la fuite s’opère, parce que là-bas il y a du parcmètre qui permet effectivement la rotation. 
J’avoue effectivement que je pense que dans les zones à haute densité commerciale, nous n’avons pas 
intérêt – quand je dis « nous », c’est l’ensemble de la population – à ce que quelqu’un vienne poser sa 
voiture le 1er juin en bordure de Juan-les-Pins et qu’il vienne la récupérer le 30 septembre. Et donc, ceci 
s’est fait en restriction par rapport aux conseils de quartier.  
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Après, soit on fait une démocratie participative, soit on ne la fait pas. Quand on la fait, on essaie quand 
même d’écouter ce qu’ils nous proposent et, au départ, très sincèrement, la rue Bricka n’était pas contenue 
dans le projet et c’est à la demande des habitants de Juan-les-Pins que cela s’est fait. Et au début, c’était 
uniquement le boulevard Albert 1er qui était envisagé avec la zone du square Albert 1er et puis les riverains 
et les commerçants ont demandé à ce que cela s’étende aux rues adjacentes de la même façon que c’était 
au-dessus. Comme je suis prudent, et cette expérience, qui est unanime, s’est votée à l’unanimité.  
 
D’ailleurs, il faudrait que vous envisagiez, lorsque quelqu’un de votre formation politique vient à une réunion 
de quartier, qu’il ait la gentillesse de dire que, lui, n’est pas d’accord. Sinon, quand on dit « est-ce que tout 
le monde est d’accord ? » et que l’on dit que l’on est d’accord, et bien on finit par croire que lui aussi est 
d’accord, puisqu’il ne dit rien. Donc, il faudra donc quand même que la prochaine fois il lève la main et qu’il 
s’oppose à l’ensemble des 70 personnes présentes et qui adoptent le dispositif. À ce moment-là, on verra 
qu’il y a une cohérence entre ce qu’il dit à l’intérieur d’un conseil de quartier et ce que vous dites en son 
absence dans un Conseil municipal. 
 
Enfin, je pense que la preuve est faite que la Ville ne cherche pas parce moyen à faire de l’argent. Elle 
aurait très bien pu garder le dispositif actuel, c’est un dispositif qui plaît à tout le monde et qui n’amène pas 
de situation particulière, mais que constate-t-on ? On constate quand même qu’il y a des voitures qui 
restent 1 mois entier dans des « zones de cœur de ville » et qui n’en bougent pas.  
 
Donc, il faut bien trouver une solution. La solution, c’est de compenser le fait de l’obligation de la rotation 
par une gratuité de la 1re heure. Franchement, en 1 heure – je sais bien que cela dépend de quelles 
courses on fait – mais, en une 1 heure on arrive quand même à acheter quelque chose dans la proximité. 
Cela veut dire que sur toutes les places de la ville d’Antibes vous avez 1 heure pour faire, ce qui était avant 
la réclamation des commerçants, « l’arrêt minute ». L’arrêt minute, c’est un arrêt de 60 minutes, voilà. 
 
Si à l’issue de cette concertation et de cette expérience les associations de quartier, le Conseil de 
Développement, disaient « écoutez, cette rue est inutile » ou « il faut rajouter celle-là », moi, je suis ouvert 
à toute négociation dès l’instant où ce n’est pas un objectif de rentabilité, mais d’efficacité qui est au cœur 
de cette décision. Donc, acceptons un peu la volonté populaire, des conseils de quartier qui le votent 
unanimement, et encore, Anne-Marie DUMONT et moi-même sommes allés au-dessous de ce qui était 
proposé. Et puis à la fin de l’été, nous verrons bien.  
 
En revanche, je pense et je continue à avoir des demandes de gens qui me disent « moi, j’aimerais bien 
avoir un abonnement voirie », donc il faut donc réfléchir au périmètre des gens qui pourraient en bénéficier. 
Bien entendu, ce n’est pas toute la Ville, c’est uniquement pour les gens qui sont dans les zones où il y a 
un stationnement payant, c’est aussi une durée illimitée ou limitée à 2 ou 3 heures. Donc, il faut qu’on 
réfléchisse à l’ensemble des dispositifs en les faisant les plus simples possible et, là aussi, en délibération 
de juillet, je vous proposerai un dispositif d’abonnement qu’on mettra en place le 1er septembre, puisque la 
chaleur sera un peu tombée. On tirera les conclusions de l’expérience que l’on mène aujourd’hui et puis, 
éventuellement, on ouvrira des abonnements supplémentaires. 
 
Honnêtement, rappelez-vous rue Philippe Rocha. Voilà, c’est quand même dans des réunions de quartier – 
plus que dans des réunions de quartier, dans du porte-à-porte que je fais de temps en temps à l’ensemble 
des commerçants – que les commerçants (le boucher, le boulanger un peu plus loin) disaient : « Mettez du 
parcmètre et donnez-leur la demi-heure gratuite ». Donc, on a mis du parcmètre avec la demi-heure 
gratuite et je suis repassé ultérieurement en me disant que, peut-être finalement, cette demande était une 
demande ponctuelle, mais à la demande suivante, Madame SAVALLI, qui est adjointe de quartier, a 
constaté que tout le monde est revenu de manière positive. Voilà. 
 
Donc, je n’entrerai dans aucune polémique. Je dirai simplement que cela s’est fait en concertation, que ça 
a été voté après amendements multiples de la part des conseils de quartier de cœur de ville et que ça a 
aussi été voté par le Conseil de Développement.  
 
Après, on a le droit d’être dans l’opposition, on a le droit de ne pas être d’accord, mais moi, je vous 
demande de tirer l’expérience cet été et de regarder comment l’expérience s’est déroulée. Et en fonction de 
l’expérience, nous verrons avec les commerçants s’ils sont satisfaits ou pas et avec les riverains s’ils sont 
pénalisés ou pas. 
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Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE  : J’ai bien entendu que ça a été voté en Conseils de quartier et en Conseil de 
Développement, mais ça n’a jamais été présenté en Commission Déplacements Stationnement. Alors, je 
dirais « enfin la mise en place de 1 heure gratuite », comme vous l’aviez promis. Toutefois, cette mise en 
place entraîne un plus grand périmètre de stationnement payant en Ville, certes souvent à la demande des 
riverains, c’est vrai. J’avais une question sur la tarification résident et vous avez répondu ; on va y venir à 
travers un abonnement. 
 
Sur ce qui est proposé, une interrogation quand même. En ce qui concerne les parcs saisonniers, pour 
nous, ces différences de tarification ne sont pas cohérentes, la même règle devrait être appliquée sur tout 
le territoire de la Commune. Précédemment, il y avait un tarif à la journée et à la demi-journée pour les 
plages, par exemple au pont Dulys, et ce tarif n’existe plus. Donc, pour nous, la tarification doit être la 
même dans tous les stationnements de la Commune. Pourquoi supprimer la gratuité de 1 heure et aller 
jusqu’à 19 heures alors que partout ailleurs c’est 18 heures. Il est vrai que ce point, s’il avait été présenté 
en Commission, on aurait pu en discuter en Commission. Merci. 
 
M. LEONETTI : Madame MURATORE, merci de reconnaître – parce que vous y participez aussi – que les 
commissions de quartier ont plutôt fait des demandes dans un sens plus important que ce que nous vous 
proposons aujourd’hui. Mais moi, je ne suis pas figé sur les horaires. Si à la fin de cette expérience, 
puisque vous avez quand même noté que les services, Anne-Marie DUMONT et moi-même avons essayé 
de donner, au contraire, de la cohérence sur l’ensemble du parking : maintenant, c’est 1 euro de l’heure.  
Est-ce que cela a un intérêt, dans un parking dans lequel on entre, d’avoir 1 heure gratuite ? Peut-être ? 
Peut-être, si cela présente un intérêt particulier, à ce moment-là, on pourra très bien l’étudier et en tirer les 
conclusions. Est-ce qu’il faut s’arrêter partout à 18 heures ? Peut-être.  
 
En tout cas, on a déjà essayé de faire une harmonisation entre les différents parkings saisonniers et je 
rappelle que ces parkings sont gratuits tout le long de l’année, en particulier Dulys et Courbet, qui va 
bénéficier d’une extension. Mais, si l’on trouve une autre formule, on trouvera une autre formule. Le but 
n’est pas de faire marcher la machine à sous. Le but est de trouver un dispositif qui soit compréhensible 
pour tous. 
 
Après, très honnêtement, que constate-t-on, au passage ? Il y a au moins 1 personne sur 2 qui ne se sert 
pas de la 1re heure gratuite. On peut dire que l’on a mal expliqué les choses, pourtant c’est écrit sur le 
parcmètre, etc., mais finalement, le fait de dire « je vais prendre mon numéro, je vais entrer mon numéro et 
je vais avoir le ticket gratuit pour la 1re heure », il y a beaucoup de gens qui considèrent – et tant mieux si 
cela existe – que 1 euro ce n’est pas grand-chose et ils mettent 1 euro. Et pour avoir les 2 heures, ils 
mettent les euros suivants. Donc, constatons simplement que le but n’est pas d’augmenter les tarifs, les 
tarifs n’augmentent pas, ils diminuent, même ! C’était 1,20 euro et cela passe à 1 euro. Le but est de faire 
en sorte qu’il y ait des endroits où l’on ne puisse pas avoir de voiture ventouse, parce que, en particulier en 
été, il y a une activité qui est gênée par l’absence de possibilité de stationner. 
 
Madame MURATORE, comme Madame CHEVALIER, si vous avez des propositions à formuler sur les 
tarifs « résident » (je ne sais pas comment il faudrait les organiser), il faudrait encore demander à 
l’ensemble des quartiers ce qu’ils en pensent, à la Commission, etc., mais si vous avez des idées sur ce 
sujet, nous sommes preneurs. Je veux dire, on n’a pas l’intention de mener cette organisation de manière 
solitaire et autoritaire, je crois qu’on l’a prouvé. Oui, Madame MURATORE ? 
 
Mme MURATORE  : Oui, mais il faut mettre ce point à l’ordre du jour d’une commission Déplacements 
Stationnement pour que l’on puisse échanger, déjà… 
 
M. LEONETTI : Oui, d’accord. On tirera le bilan. Madame DUMONT, vous tirerez le bilan… 
 
Mme DUMONT : Je voulais juste faire remarquer à Madame MURATORE que le principe de l’extension du 
stationnement payant a été présenté en Commission Transports Déplacements, mais que la délibération 
d’aujourd’hui qui porte sur des chiffres et des montants a été seulement présentée en Commission 
Finances. Mais, sur le principe de l’extension du stationnement, nous l’avons présenté en Commission 
Transports. 
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M. LEONETTI : D’accord. Mais, écoutez…Anne-Marie DUMONT et moi-même nous nous engageons à 
présenter le bilan de cette saison, puisque c’est sur 3 mois que l’on fera l’expérimentation, à en tirer les 
conclusions et à décider, en même temps, à ce moment-là, d’un éventuel tarif résident. Après, si tout le 
monde me dit « le tarif résident, c’est une idée du Maire, on peut laisser tomber », voilà. Je ne suis pas non 
plus accroché à faire obligatoirement un tarif résident voirie. 
 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS  : Je vais résumer mon intervention, puisque beaucoup de choses ont été dites. Moi, je 
regrette en effet le fait que la 1re heure gratuite s’allie à une extension des zones à parcmètres payantes. 
Donc, ça veut  dire qu’il restera, évidemment, bien moins de places gratuites. Je regrette aussi, comme l’a 
dit Madame MURATORE, le « deux poids, deux mesures » sur les différents parkings saisonniers et 
parkings quotidiens. Et une dernière chose, je suis persuadée que les seuls bénéficiaires de cette nouvelle 
stratégie de stationnement seront les parkings souterrains qui, eux, ne sont pas soumis aux mêmes choses 
et, je le rappelle, ils sont à la fois privés et n’ont pas de limite dans le temps de stationnement ni même 
dans les tarifs appliqués. Donc, je pense que ce ne sera pas une opération blanche pour les finances des 
automobilistes. 
 
Enfin, j’aurais pu apprécier différemment ce rapport si un vrai réseau de navettes Envibus sillonnait la Ville, 
au moins au sud de la voie ferrée, et permettait ainsi des déplacements facilités. Parce que, je ne suis pas 
persuadée que l’automobiliste touriste qui va à la plage va n’y rester que 2 heures. Et je pense qu’avant de 
mettre cette nouvelle stratégie de stationnement, il fallait faire en sorte d’avoir des stratégies de navettes 
pour que, en effet, il y ait moins de voitures sur les endroits saturés au niveau transports urbains. 
 
M. LEONETTI : Vous avez peut-être omis d’écouter Madame DUMONT et Monsieur ALONSO quand ils 
rappelaient le nombre de stationnements gratuits sur cette ville, qui est considérable et qui est supérieur au 
nombre de stationnements payants contrairement aux agglomérations similaires. Vous avez peut-être 
oublié aussi de remarquer que si vous allez à la plage à 11 heures, vous avez jusqu’à 14 heures pour avoir 
la totale gratuité. Si vous allez jusqu’à payer 1 euro supplémentaire, vous avez 4 heures de plage.  
 
Après, bien sûr, si vous voulez rester toute la journée à la plage, je pense qu’il vaudrait mieux que celui qui 
veut le faire ne se gare pas sur le bord de plage et qu’il permette justement une rotation des véhicules, qu’il 
se mette un peu en arrière. Sur Juan-les-Pins, vous le savez, on est uniquement en saisonnier pour la 
plupart des stationnements et je pense que, sur ce sujet, il faut en rester là malgré la demande de 
l’ensemble du conseil de quartier, des riverains et des commerçants. Après, nous verrons en fonction des 
différents parkings. 
 
Quant à dire que l’on va favoriser le parking en sous-sol, pardon, mais quand vous avez une demi-heure 
gratuite en sous-sol et une heure gratuite en surface, moi, si j’ai besoin de faire mes courses, j’irai plutôt sur 
l’heure gratuite en surface que sur la demi-heure gratuite en sous-sol. Et même, si je reste 2 heures pour 
faire mes courses et que je ne suis pas entre midi et 14 heures, je vais encore choisir quand même de 
payer un tarif modeste en surface et 1 seule heure en surface sur les 2 plutôt que d’aller payer au quart 
d’heure dans le tarif en sous-sol.  
 
Donc, ça ne tient pas une seconde, ce que vous dites. Par contre, le fait de laisser des voitures qui restent 
en permanence dans des zones touristiques sur le bord de mer pendant toute la saison, ça, oui, cela 
favorise le parking en sous-sol. Parce que comme des places, il n’y en a plus, vous n’avez plus qu’un 
choix, c’est d’aller directement en parking en sous-sol. Donc, c’est à l’inverse de cette stratégie que nous 
nous inscrivons. 
 
En tout cas, dans cette délibération, vous avez bien compris – et merci de l’avoir reconnu – que l’ensemble 
des conseils de quartier l’a demandé, que nous sommes allés au-dessous de ce qui était demandé pour 
faire une expérimentation et qu’à la fin de cette expérimentation nous titrerons le bilan. Et le bilan, on le 
tirera à la fois sur le plan financier et sur le plan de l’efficacité et de la réponse que les commerçants et les 
quartiers tireront de cette expérience. Ça m’étonnerait qu’ils changent beaucoup d’avis en l’espace de l’été.  
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Et puis après, en commission puis ici, nous porterons le bilan et nous délibèrerons éventuellement sur un 
tarif « résident » qui permettra, à ce moment-là, sur plusieurs mois, d’avoir…et je m’étais engagé à dire que 
cela ne pouvait pas dépasser 20 à 30 euros par mois et je m’étais engagé à dire que c’était bien sûr dans 
les zones dans lesquelles il y avait un parcmètre. En dehors de ces engagements, je n’en ai pas pris 
d’autres et, Madame CHEVALIER, je me rappelle assez bien de ce que je dis en campagne électorale, 
surtout quand je pressens que, peut-être, je vais être élu. J’essaie d’être en cohérence.  
 
Donc, j’ai dit, effectivement, que je demanderai aux conseils de quartier qu’ils me disent dans quelles zones 
il faut mettre des parcmètres, dans quelles rues il faut mettre des parcmètres, et que je m’engageais à faire 
la 1re heure gratuite pour les abonnés. Je suis allé au-delà de mes engagements, puisque ce n’est pas 
qu’aux abonnés, mais à toute la population d’Antibes que la 1re heure gratuite est offerte. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Alors, vous avez des procurations ou pas ? Oui. 
6 abstentions. 
 
Adopté à la majorité par 38 voix POUR sur 45  (1 contre : Mme DUMAS et 6 abstentions : M. CORNEC, 
Mme CHEVALIER, M. GERIOS, M. LO FARO, Mme MURATORE, M. AUBRY). 
 
 
MME ANNE-MARIE BOUSQUET 
 
16-1 – PLACE JEAN AUDE AN 160 EX-MAIRIE ANNEXE DE L A FONTONNE - PRINCIPE DE MISE EN 
VENTE PAR APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - APPROBATI ON - DÉSIGNATION DES 
MEMBRES DE LA COMMISSION AD HOC 
 
Mme BOUSQUET  : Par délibération du 5 février 2016, il avait été accepté le déclassement du domaine 
public communal des locaux qui abritaient la Mairie annexe de la Fontonne. Celle-ci est fermée depuis 
septembre 2015 suite à des dégradations importantes liées à des intempéries. Et aujourd’hui, donc, il vous 
est proposé d’accepter la vente par appel public à la concurrence de tout l’immeuble qui abrite ces locaux à 
savoir un bâtiment de 350 mètres carrés environ estimé par les Domaines à 490 000 euros. Donc, je vous 
demande de bien vouloir accepter la mise en vente de ce bâtiment puis, dans un deuxième temps, de 
nommer les membres de la commission qui sera chargée d’examiner les plis. 
 
M. LEONETTI : D’accord. Alors, intervention de Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS  : Très rapidement, j’ai toujours du mal avec la vente du patrimoine, mais à la limite, celle-ci, 
je peux l’accepter. Mais simplement…. 
 
M. LEONETTI : C’est votre côté capitaliste… 
 
Mme DUMAS  : C’est ça. Voilà. Il est tout petit donc profitez-en... Donc, simplement, je profite de cette 
délibération pour demander si vous avez décidé d’abandonner un autre bien qui, apparemment, 
appartiendrait à la Mairie et qui est dans le quartier : l’ancien hôtel qui se trouve entre la route de Nice et le 
chemin des 4 chemins. Ce domaine-là n’est jamais délibéré et l’on n’en parle jamais. 
 
M. LEONETTI : Sur le deuxième sujet qui est, je le rappelle une fois de plus, hors sujet, d’accord. Il reste 
deux baux commerciaux qu’il faut obtenir et qui seront obtenus avant que l’on fasse un projet global sur la 
zone. 
 
Sur la vente du bien, on passe toujours par les mêmes procédures : je demande aux services, et en 
particulier aux services sociaux, s’il y a un intérêt à récupérer ces bâtiments pour y faire du logement social 
et à quel prix. Et donc, la réponse est que cela n’a pas d’intérêt à faire du logement social sur une si petite 
parcelle avec un prix qui serait disproportionné par rapport aux objectifs rencontrés, voilà. Donc, sur la 
question, vous avez la réponse.  
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Je rappelle que l’ensemble de ce dispositif est que l’achat, sur lequel aussi nous nous étions engagés 
Éric PAUGET et moi-même, de l’achat dans la zone qui avait été sinistrée, d’un local permettant d’y 
accueillir à la fois la Police municipale, une antenne de la Mairie annexe et, éventuellement – il semble que 
ce soit moins à l’ordre du jour lors de la dernière réunion de quartier –, une antenne de La Poste – si elle 
veut bien y venir – permettait d’enlever l’édicule sur lequel il y a la Police municipale qui n’est pas dans des 
conditions satisfaisantes et de vendre ce bien qui est en notre possession. Donc, l’organisation va faire 
que, effectivement, la Police municipale et les services de la Mairie seront bien mieux installés de l’autre 
côté, sur le parc. 
 
Sur la délibération, qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
M. LEONETTI : Sur la composition, j’avais 5 élus de la majorité et 3 de l’opposition. D’habitude, quand on 
vend un bien, les noms que je vais citer apparaissent. Si dans la majorité ils ne sont pas d’accord, ils lèvent 
la main. Si l’opposition veut quelqu’un d’autre, elle lève la main aussi. J’ai donc : Monsieur PAUGET, 
Madame BOUSQUET, Monsieur DULBECCO, Monsieur SEITHER, Madame BLAZY, Monsieur CORNEC, 
Madame MURATORE et Madame DUMAS. Non ? Monsieur LO FARO à la place de Monsieur CORNEC. 
Donc, on est d’accord sur ces compositions ? 3 de l’opposition, 1 pour chaque et les noms que je viens de 
citer en rectifiant Monsieur CORNEC par Monsieur LO FARO. Tout est bon ? 
 
Vous êtes d’accord pour que l’on ne vote pas à bulletin secret ? Oui, vous êtes d’accord pour que l’on ne 
vote pas à bulletin secret. Personne ne s’y oppose ? Non, personne ne s’y oppose donc on considère que 
les personnes sont élues et qu’elles seront convoquées pour la vente de ce bien. 
 
 
L’ensemble des candidats est élu à l’unanimité . 
 
 
16-2 – CONCESSIONS DE LOGEMENT DE FONCTION - LISTE DES EMPLOIS BÉNÉFICIAIRES D’UN 
LOGEMENT DE FONCTION 
 
M. LEONETTI : C’est la liste habituelle. Désormais, il faut la passer en Conseil Municipal. 
 
Mme BOUSQUET  : Monsieur le Maire, simplement, il vous est demandé de bien vouloir accepter les 
propositions des listes des emplois municipaux qui peuvent prétendre à un logement de fonction, soit par 
nécessité absolue de service, soit par convention d’occupation précaire avec astreinte. 
 
M. LEONETTI : C’est pour gardienner nos écoles en particulier. Personne n’est contre ? Pas d’abstention ? 
La délibération est adoptée. 
 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
 
MME JACQUELINE DOR 
 
19-1 - PETITE ENFANCE - RELAIS ASSISTANTS MATERNELS  LAVAL - CONVENTION D’OBJECTIFS 
ET DE FINANCEMENT AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMI LIALES - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
Mme DOR : Ce rapport concerne le relais assistantes maternelles Laval qui est le deuxième relais ouvert 
vu le nombre d’assistantes maternelles important sur la Commune (plus de 300). Il s’agit donc de passer 
convention avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour bénéficier de la prestation de services 
offerte pour le relais assistantes maternelles. Donc, à ce titre, en 2016, cette participation de la CAF 
s’évaluerait à 7 200 euros et je vous demande de bien vouloir accepter cette convention avec la Caisse 
d’Allocations Familiales. 
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M. LEONETTI : Il n’y a pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. La délibération est 
adoptée. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
19-2 - PETITE ENFANCE - RELAIS ASSISTANTS MATERNELS  LAVAL ET ROGER CARDI - 
CONVENTION AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL - AUTORISA TION DE SIGNATURE 
 
Mme DOR : C’est presque la même chose pour le rapport suivant ; il s’agit cette fois d’une convention avec 
le Conseil Départemental pour les deux relais d’assistantes maternelles (Laval et Roger Cardi). Les 
missions dans le domaine des assistantes maternelles étant complémentaires entre la Ville et le 
Département, une convention est donc possible et le Département participerait pour 5 600 euros pour 
chaque relais, soit 11 200 euros par an. Cette convention concerne donc l’année 2016. 
 
M. LEONETTI : Même vote ? Même vote. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
Départ Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP – procuration à Mme Vanessa LELLOUCHE 
La procuration de M. Mickael URBANI s’annule 
Présents : 31 /Procurations : 13 /Absents : 5 
 
 
19-3 - PETITE ENFANCE - CRÉATION D’UN LIEU D’ACCUEI L ENFANTS PARENTS AU SEIN DU 
CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE - CONV ENTION AVEC LE DÉPARTEMENT - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Mme DOR : La dernière délibération, peut-être un tout petit peu plus d’explications. Il s’agit de la création 
d’un troisième lieu d’accueil enfants-parents. Je rappelle que les lieux d’accueil enfants-parents sont des 
endroits où les parents viennent avec leur enfant, en général dans les tous premiers mois et années de la 
vie, quand les parents ne travaillent pas. Ce troisième relai a un caractère un peu particulier, car il s’agit de 
mutualiser les services de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) du Département, qui propose ces 
locaux, avec les services de la Ville, qui proposent une éducatrice de jeunes enfants qui viendrait donc 
animer ce lieu d’accueil parents-enfants. 
 
Pourquoi est-il particulièrement intéressant à nos yeux ? Parce que dans le centre de protection maternelle 
et infantile qui offre des activités gratuites pour les familles, notamment un suivi pédiatrique et, parfois, un 
suivi à domicile, un certain nombre d’enfants et de familles ne fréquentent que ces lieux et on ne les 
retrouve pas dans les autres lieux d’accueil parents-enfants. Donc on a donc le souci, là, d’essayer 
d’atteindre, de proposer à des familles qui autrement s’excluent d’elles-mêmes des activités proposées un 
lieu d’accueil qui fonctionnerait avec cette clientèle du centre de protection maternelle et infantile.  
 
Nous espérons que, dans un deuxième temps, ces enfants et ces parents qui auront déjà bénéficié de ce 
contact avec d’autres enfants et d’autres parents pourraient ainsi aborder l’école maternelle de façon plus 
épanouie que ce qu’il se passe pour certains enfants qui ont des difficultés de langage ou de comportement 
dès l’entrée à l’école maternelle. 
 
Voilà donc pourquoi ce projet nous paraît particulièrement intéressant. Il est financé avec très peu de 
moyens, puisque l’on utilise les moyens existants de la Ville et du Département. Et la convention pourrait 
aller jusqu’au mois de décembre 2018. On fera bien sûr le bilan de cette expérience. 
 
M. LEONETTI : Éric PAUGET. 
 
M. PAUGET : Juste un mot pour souligner cette dernière présentation et féliciter Jacqueline DOR de cette 
mutualisation entre les services du Département et les services de la Ville. Ce sera quelque chose 
d’original où l’on mutualisera les moyens de la PMI, qui dépend du département des Alpes-Maritimes, et les 
services de la Ville qui sont en pointe sur l’accueil des enfants et qui – on ne s’en rend pas compte – va 
toucher une population qui, des fois, est en très grande difficulté et à laquelle on va apporter un 
environnement social, un environnement humain, grâce à une mutualisation des services publics.  
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Des fois, on critique les services publics, mais là, je pense qu’il y a une bonne utilisation des moyens 
publics dans l’intérêt de tous et dans l’intérêt de ces familles et de ces enfants qui en ont besoin. 
 
M. LEONETTI : Parfait. On ne dira jamais assez combien les services de la petite enfance à Antibes sont 
innovants et performants et l’on ne dira jamais assez combien, dans le monde dans lequel nous vivons, 
certaines personnes… Il y a bien sûr toujours ceux que l’on dénonce, parce qu’ils abusent de l’assistanat 
ou des services sociaux, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne savent pas qu’ils peuvent accéder à 
ces services sociaux et, en matière de l’enfance, c’est une faute grave que de ne pas les attirer pour leur 
donner la base éducative et la base de comportement qui est nécessaire. Bravo pour cette expérience. 
 
Les délibérations de la petite enfance, Madame DOR, ont un énorme inconvénient et un énorme avantage, 
elles ont, comme la culture, l’habitude d’être votées rapidement à l’unanimité sans que l’on prenne le temps 
de regarder ce qu’elles contiennent. Vous avez bien fait d’accentuer votre discours sur ce qu’elles 
contenaient, parce que c’est innovant pour le Département et pour la ville d’Antibes et, en même temps, il 
n’y a pas beaucoup de villes qui ont réussi à faire ce dispositif. 
 
Je le mets au vote. Personne n’est contre ni ne s’abstient. La délibération est votée, comme d’habitude, à 
l’unanimité. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
 
M. BERNARD DELIQUAIRE 
 
32-1 - VIDÉOPROTECTION - INSTALLATION DE DISPOSITIF S DE VIDÉOPROTECTION - DEMANDE 
D’AUTORISATION PRÉFECTORALE 
 
M. LEONETTI : C’est Bernard DELIQUAIRE, avec son œil de caméra averti qui nous le présente. Non, 
peut-être pas, c’est Monsieur PASSERON, Directeur Sécurité Domaine, DGA Proximité, qui nous le 
présente. Monsieur DELIQUAIRE, dites-nous un mot et après, on va présenter… 
 
M. DELIQUAIRE  : Monsieur le Maire, mes chers collègues, les dispositifs de vidéosurveillance déployés 
depuis 1996 sur le territoire communal et rénovés en 2014 concourent dans leur mise en œuvre à la 
réalisation des objectifs suivants : 
 

- lutter contre l’insécurité sur la voie publique et sécuriser également les accès des parcs de 
stationnement publics ; 

- surveiller et réguler le trafic routier ; 
- constater les infractions aux règles de la circulation ; 
- assurer la protection de certains édifices ou bâtiments publics sensibles - merci, je ne vois plus rien 

comme ça - ; 
- prévenir les risques naturels, notamment le risque d’inondation. 

 
M. LEONETTI : Vous la connaissez par cœur cette délibération, vous n’avez pas besoin de voir. 
 
M. DELIQUAIRE  : Non, c’est bon. Dans ce contexte, il est proposé de poursuivre – merci – le déploiement 
de ce système et d’installer, dans le courant des années 2016 et 2017, 10 nouveaux dispositifs dans les 
10 secteurs ci-après cités : 
 

- gare de Biot – vous allez avoir une présentation qui va montrer tous les futurs sites – ; 
- boulevard des Groules ; 
- chemin des Combes ; 
- chemin de Saint-Jean ; 
- carrefour de la chapelle Saint-Jean ; 
- avenue de Cannes ; 
- boulevard de la Garoupe ; 
- avenue Robert Soleau et place de Gaulle ; 
- exutoire de la Brague ; 
- bassin de rétention des eaux pluviales, chemin de Saint-Claude. 
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Évidemment, ces dispositifs ont été proposés en concertation avec Madame ZETTOR, la Commissaire de 
Police, et la Police municipale. Le coût global prévisionnel des travaux a été estimé à environ 
188 000 euros TTC et fera l’objet d’une demande de participation financière d’aide à l’équipement auprès 
de l’État et au titre du fonds interministériel de la prévention de la délinquance et du département des 
Alpes-Maritimes.  
 
J’en profite. En dernier lieu, dans le cadre de la gestion des autorisations précédemment délivrées dans la 
Commune, il est nécessaire de solliciter le renouvellement de l’autorisation préfectorale d’exploitation 
délivrée le 12 juillet 2011 pour une durée de 5 ans pour les équipements installés dans les secteurs 
suivants : 
 

- secteur vieille ville (place des gendarmes d’Ouvéa, intersection entre l’avenue Soleau et l’avenue 
Tourre) ; 

- secteur de la Fontonne (Jean Aude) ; 
- secteur Juan-les-Pins (carrefour de la Nouvelle-Orléans). 

 
M. LEONETTI : Merci. Monsieur PASSERON, présentation du dispositif antérieur et de l’extension. 
 
M. PASSERON : Merci, Monsieur le Maire. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Voilà le programme 
d’extension du dispositif de vidéoprotection pour l’année 2016-2017. Je vais vous montrer la carte qui 
recense l’ensemble des dispositifs. 
 
Nous allons commencer par le secteur ouest de la Commune. Il est effectivement prévu l’installation d’un 
dispositif sur le secteur du boulevard des Groules, sur la route de Nice. Vous verrez…. 
 
M. LEONETTI : Légendez-nous là... Je ne comprends pas, là. Quand c’est vert, c’est nouveau ? Quand 
c’est orange, c’est ancien... 
 
M. PASSERON : La pastille verte, c’est quand c’est un nouveau dispositif. Donc, vous avez le dispositif qui 
va être installé boulevard des Groules, partie est, route de Nice. Ensuite, un second dispositif sera installé 
face à la gare de Biot ; vous aurez des précisions tout à l’heure, puisque j’ai fait des vues plus précises. Un 
dispositif sera installé au-dessus du pont qui enjambe la Brague pour visualiser la partie haute et la partie 
basse en amont de ce cours d’eau.  
 
Vous avez ensuite un deuxième dispositif dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les 
inondations qui sera installé au bassin de rétention, chemin de Saint-Claude ; vous verrez tout à l’heure la 
photo. Un dispositif sera installé au croisement de l’avenue des martyrs de la Résistance et du chemin des 
Combes. Ensuite, un dispositif qui va être installé sur le CD 35, Chapelle Saint-Jean, route de Saint-Jean, 
secteur ouest. 
 
Pour le secteur centre, un dispositif va être installé route de Saint-Jean, ancien de chemin de Saint-Jean, 
sur le secteur Roi soleil. Ce doit être le centre. Un dispositif qui va être installé avenue du Général Ferrié et 
boulevard Raymond Poincaré, ouest. 
 
Le dernier dispositif qui sera installé sur le secteur du cap, boulevard de la Garoupe, boulevard 
Francis Meilland et avenue Kennedy. 
 
Je vais revenir à la présentation, pardon… Excusez-moi pour les manipulations. Voilà la représentation de 
la zone de visualisation en bleu, boulevard des Groules, route de Nice. Ça permet effectivement de 
contrôler ce secteur, ce carrefour, qui est une entrée de commune. Pour la surveillance de la voie publique 
au niveau des abords de la gare de Biot, vous avez en bleu le secteur vidéo protégé. Sur le chemin des 
Combes, avenue des Martyrs de la Résistance, il sera à l’angle, en fait. Il sera à l’angle et il permettra de 
voir là, chemin des Combes, avenue des Martyrs de la Résistance.  
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Sur le vieux chemin de Saint-Jean, route de Saint-Jean, j’en parlais tout à l’heure : le Roi Soleil avec des 
problématiques de stationnement et de circulation. Sur le carrefour de la chapelle Saint-Jean, sur cet axe 
là, qui est en fait un axe de liaison avec la commune de Vallauris.  
 
Sur l’avenue de Cannes, avenue du Général Ferrié, c’est à l’angle de ce carrefour. Sur le boulevard de la 
Garoupe, Francis Meilland et Kennedy, le dispositif permettra effectivement de contrôle ce secteur qui est 
un carrefour, aussi. Sur l’avenue Robert Soleau, place de Gaulle, pardon, je l’ai oublié dans la présentation, 
un dispositif est actuellement en façade du Grand Hôtel et il va être scindé en deux. Un dispositif va 
permettre de contrôler Soleau et le haut de la place de Gaulle et un second dispositif va permettre de 
contrôle Albert 1er et le bas de la place de Gaulle.  
 
Vous avez ici les représentations. Et les deux dispositifs de prévention et de lutte contre les inondations 
permettant notamment de surveiller le niveau des cours d’eau et du bassin de rétention. Le dispositif qui 
sera installé sur le pont permettra de surveiller la partie amont et la partie aval de l’exutoire. Le dernier 
dispositif va être installé droit du bassin de rétention pour surveiller la montée des eaux dans ce bassin. 
 
Quelques éléments statistiques – c’est effectivement une partie de l’activité de vidéoprotection – en termes 
de réquisitions. En 2015, nous avons reçu 340 réquisitions, c’est pratiquement le double de ce qui avait été 
demandé en 2014. Cela concernait principalement des vols ou tentatives de vol, des demandes de vidéos 
pour des effectivement des enquêtes, des vols aggravés ou des vols-violences. Donc, vous voyez bien que 
les trois premiers items constituent 50 % des demandes de réquisition.  
 
Le parc actuel, qui comporte 71 caméras auxquelles il faut ajouter 11 caméras départementales, a généré 
340 réquisitions. Plus de 30 % des réquisitions des demandes concernaient des affaires de vols ou 
tentatives de vols. Et effectivement, les principales caméras sur lesquelles des images sont demandées 
sont des caméras de secteur centre-ville et Cap, Antibes-centre, et 22 % pour les autres secteurs, mais 
c’est principalement le secteur central de la Ville, que ce soit sur la partie balnéaire ou la partie vieille ville. 
Merci. 
 
M. LEONETTI : Merci. Merci de ce petit bilan sommaire aussi sur la vidéosurveillance. Alors, je donne la 
parole à tous les groupes, je crois. Le Rassemblement Bleu Marine. 
 
M. LO FARO : Monsieur le Maire, chers collègues, nous ne sommes pas contre le fait d’investir dans de 
nouveaux moyens de sécurité, vous savez que pour notre groupe la sécurité des Antibois est primordiale. 
Comme nous l’avions dit l’année passée au sujet des caméras de vidéosurveillance, nous ne sommes pas 
certains que cela représente le meilleur moyen de contrer une agression ou un délit.  
 
 
En effet, d’après un rapport récent du Figaro, les taux d’infractions résolues avec l’aide de la 
vidéosurveillance sont de 13 % pour les agressions, 10 % pour les cambriolages et 2 % pour les vols de 
véhicules. Ceci est relativement peu et nous pensons qu’investir dans davantage de policiers municipaux 
sur des endroits stratégiques et un meilleur investissement. De plus, nous le répétons, une fois encore, la 
surabondance de vidéosurveillance peut rapidement devenir une atteinte à la vie privée. Des caméras dans 
des endroits connus et stratégiques, oui. Des caméras partout et dans la moindre rue, non. Je vous 
remercie. 
 
M. LEONETTI : C’est bien, vous m’étonnez. Donc… En politique comme dans la vie courante, c’est 
toujours utile d’être étonné. Je rappelle simplement, puisqu’il y a eu des propos cet après-midi sur l’attentat 
terroriste, sur le djihad, etc., que c’est quand même grâce à la vidéosurveillance que l’on a interpelé toutes 
les personnes qui ont été auteurs de ces attentats. Donc, on ne peut donc pas dire, d’un côté, « il y a un 
risque d’attentat » et, d’un autre côté, « ne mettez pas de vidéosurveillance ». Je note que c’est un 
contrepied majeur par rapport à la position du Front National antérieurement. Vous n’êtes plus pour la 
vidéosurveillance, c’est un acte qui est un acte authentique et fondamental. Donc, nous verrons si vous 
voterez ou non la délibération. 
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Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE  : Avec ces installations, l’objectif de la vidéosurveillance est modifié, puisqu’il s’agit 
maintenant – c’est ce qui est écrit dans la délibération – de « surveiller la circulation et le stationnement » et 
non plus de prévenir la délinquance. Il nous semble là aussi que ce point aurait dû être à l’ordre du jour 
d’une Commission Déplacements Stationnement.  
 
Les lieux choisis sont étonnants. Si nous pouvons approuver la surveillance du bassin de rétention et des 
zones à risque d’inondation, pour les autres, aucune statistique ne démontre que ces lieux sont 
particulièrement accidentogènes, visés par la délinquance et/ou des incivilités. Il semblerait qu’un habitant 
demande une caméra en bas de chez lui et que l’on donne une suite favorable à sa demande sans aucune 
étude supplémentaire, même si l’avis de la Commissaire de Police est requis. 
 
On nous demande aujourd’hui de valider ces nouvelles caméras alors que nous n’avons aucune 
information pour étayer notre avis.  
 
Nous renouvelons notre demande d’une évaluation scientifique des effets de l’installation de caméras de 
vidéosurveillance sur la Commune et la mise en place, comme cela se fait dans de nombreuses 
collectivités, d’un comité d’éthique. D’ailleurs, un rapport du Sénat indique "qu’aucune étude scientifique 
indépendante n’avait pour l’instant apporté la démonstration de l’efficacité de la vidéosurveillance, que ce 
soit en France ou à l’étranger, en terme de sécurité publique et appelle à l’adoption d’un moratoire relatif 
aux investissements portant sur ce type de dispositifs, dont le coût est d’ailleurs jugé particulièrement 
élevé". 
 
De son côté, la Cour des comptes, dans un rapport, regrettait déjà qu’aucune étude d’impact réalisée selon 
une méthode scientifiquement reconnue, n’ait encore été publiée.  
 
Et je cite : « En conséquence, il aurait été souhaitable, compte tenu de son coût pour les finances des 
collectivités locales et de l’État, que la mise en œuvre du plan de développement de la vidéosurveillance de 
la voie publique soit précédée d’une évaluation de son efficacité selon une méthode rigoureuse validée par 
les experts ».  
 
Et, je cite toujours la Cour des comptes : « Les différentes études conduites à l’étranger, notamment au 
Royaume-Uni, aux États-Unis ou en Australie ne démontrent pas globalement l’efficacité de la 
vidéosurveillance sur la voie publique. La France se caractérise – c’est toujours la Cour des comptes qui le 
dit – par la quasi-absence d’enquête scientifique sur le sujet. Une seule étude a été menée par le Ministère 
de l’Intérieur, essentiellement à partir des statistiques de la délinquance. Cependant, ces résultats 
contradictoires autant que sa méthode ne permettent pas d’en tirer des enseignements fiables ».  
 
C’est le rapport de la Cour des comptes et il n’est pas inintéressant aussi de lire le rapport de la Cour 
régionale des comptes sur la ville de Nice sur ce thème. Aussi, je le répète, nous renouvelons notre 
demande d’une évaluation scientifique des effets de l’installation de caméras de vidéosurveillance sur la 
Commune et la mise en place d’un comité d’éthique.  
 
En ce qui concerne les subventions, la délibération indique demander une aide de l’État au titre du Fonds 
Interministériel de Prévention de la délinquance.  
 
Or, la circulaire 2016 précise les actions qui peuvent être financées – là encore, je cite – : « plan de lutte 
contre la radicalisation violente et les filières territoriales, programme d’actions à l’intention des jeunes 
exposés à la délinquance, programme d’actions pour améliorer la prévention des violences faites aux 
femmes, des violences intrafamiliales et l’aide aux victimes, programme d’actions pour améliorer la 
tranquillité publique ».  
 
Là, des caméras citées peuvent être financées, mais en lien avec les schémas locaux de tranquillité 
publique, ce qui n’est pas précisé dans la délibération. À la rigueur, il sera possible d’obtenir une aide du 
Département qui finance des caméras pour la régulation des flux de transport. Merci. 
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M. LEONETTI : Alors, un rappel : les caméras de la ville d’Antibes ont une particularité : comme toutes les 
caméras, elles sont installées à l’issue d’une commission qui comporte le Procureur et le Préfet. Donc, il y a 
la sécurité du respect de la vie privée et ça peut rassurer le Front National comme vous-même. 
 
Le deuxième point est que les trois critères qui ont été choisis à la ville d’Antibes, ce sont les 
rassemblements, la sécurité des personnes, soit par les inondations, soit la sécurité des personnes et des 
biens, et enfin les zones de circulation. Donc, ces trois critères sont toujours les trois critères adoptés et 
vous pouvez le vérifier dans les propositions qui sont là aujourd’hui, les trois critères sont retrouvés. 
 
Le troisième point est que, jamais, Monsieur DELIQUAIRE l’a rappelé, nous n’installons de caméra sans 
qu’il y ait une demande conjointe de la Police municipale et de la Police nationale. C’est donc toujours le 
Commissaire qui valide les endroits dans lesquels nous mettons en place les caméras. Donc, on a cette 
« sécurité » que l’on ne mette pas des caméras en opportunité pour faire plaisir à telle personne ou à telle 
autre, mais parce que l’ordre public le réclame. 
 
Enfin, sur les statistiques de la délinquance, moi je suis officier de police judiciaire et je n’ai pas d’activité de 
police nationale. Néanmoins, s’il y a 340 réquisitions de caméra, sauf à penser que la Police nationale n’a 
que cela à faire que de regarder des caméras qui filment n’importe quoi, c’est probablement parce qu’elle 
en tire un certain intérêt. Je dois signaler en particulier que l’identification de la personne délinquante que 
j’ai évoquée en début de ce Conseil municipal a été faite grâce aux caméras et il a été identifié et reconnu 
par les personnes qui avaient été agressées et qui avaient été reconnues sur les caméras. Ne serait-ce 
que pour ce cas récent, qui est un exemple particulier…  
 
Je rappellerai aussi que le cas de violences suivies de mort qui s’est déroulé dans le vieil Antibes a aussi 
été identifié grâce aux caméras alors que la personne était partie dans un autre pays étranger. Elle a été 
identifiée sur ses caractéristiques physiques à partir de la caméra. Donc, ces deux exemples vous montrent 
bien – le plus récent apparaît évident – que la vidéosurveillance est intéressante. 
 
Effectivement, comme vous le dites, il y a une statistique, il n’y en a qu’une. Et elle n’est pas très bien 
étayée, mais elle montre simplement qu’il y a une baisse significative de la délinquance dans les villes dans 
lesquelles on a mis en place un dispositif de vidéosurveillance par rapport à celles qui ne l’ont pas mis. Je 
rappelle enfin, et je vous renvoie à une question que j’ai posée à Monsieur VALLS qui, je crois, est du 
même parti que vous (et qui est aujourd’hui Premier ministre) et qui a confirmé que la vidéosurveillance 
avait un intérêt très particulier et qu’il subventionnerait les caméras de la ville d’Antibes dans le contexte 
que je viens de définir.  
 
Là aussi, comme précédemment, je vous appelle à la cohérence. Essayez de vous mettre en harmonie 
avec ce qui est dit sur le plan national, ce qui est dit sur le plan local, c’est plus facile pour les électeurs et 
pour les citoyens de comprendre ces éléments ultérieurement. 
 
340 réquisitions de films et de caméras en 2015, « 340 » cela veut dire pratiquement 1 par jour. Cela veut 
bien dire que c’est un dispositif qui ne remplace pas l’humain, mais qui est un dispositif utile pour être 
efficace dans la lutte contre la délinquance. 
 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS  : Je suis toujours surprise. Je vais essayer d’être cohérente, c’est-à-dire que j’ai toujours 
voté contre et je vais voter contre encore… 
 
M. LEONETTI : Oui, vous êtes toujours cohérente, voilà. C’est au moins un avantage…voilà… 
 
Mme DUMAS  : C’est un avantage considérable, puisque vous le demandez ce soir, voilà. Simplement, ce 
qui me surprend dans ces délibérations sur la vidéoprotection ou la vidéosurveillance – on appelle ça 
comme on veut – c’est que, là, il n’y ait plus jamais de souci d’argent. Que ce soit de la part de l’État ou de 
la part des communes, il n’y a plus du tout de gêne financière… 
 
 
 
 



61 
  

M. LEONETTI : Je crois qu’il y a un Président de la République qui a dit que le pacte de sécurité passait 
avant le pacte de solidarité. 
 
Mme DUMAS  : Oui, il avait aussi dit que l’état d’urgence allait être constitutionnalisé et il ne l’a pas fait. Il a 
aussi dit que son ennemi était la finance, et puis il ne l’a pas fait. Ne citez pas tout cela !.... 
 
M. LEONETTI : Je signale simplement un propos de la personne pour qui, vous, vous avez voté, et moi 
non. Voilà… 
 
Mme DUMAS  : OK, mais finalement vous êtes plus souvent d’accord avec lui que moi, c’est quand même 
un paradoxe de la vie politique ! Ça c’est clair !... 
 
M. LEONETTI : Nous verrons en 2017… 
 
Mme DUMAS  : Voilà, on verra. Donc on attendra… 
 
M. LEONETTI : Nous verrons pour qui vous voterez au 2e tour. 
 
Mme DUMAS  : Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ne parlez pas de choses qui fâchent et qui minent nos journées politiques. 
 
Donc, je reprends mon idée. C’est d’autant plus surprenant qu’il n’y ait plus de gêne financière pour parler 
ce sujet, que – je rejoins quand même un petit peu Madame MURATORE – c’est que l’on ne trouve plus 
aucun rapport disant l’effet d’aubaine des caméras de surveillance, parce qu’aucun rapport n’est unanime 
sur le sujet. Il y a des statistiques sur des faits et des cas particuliers, comme vous venez d’en citer, mais il 
n’y a aucun rapport complet. C’est tellement vrai que le rapport sénatorial n’a en effet pas fait un grand effet 
médiatique, on n’en a pas beaucoup parlé et il est vrai que c’était à l’époque Monsieur VALLS qui a 
« coupé l’herbe sous le pied » du rapport sénatorial en question, puisqu’il a répondu à la question du 
rapport avant la publication du rapport. 
 
Donc, moi je voterai contre, parce que je ne suis toujours pas persuadée de la lutte contre la délinquance. 
Je peux, à la limite, me laisser un petit peu persuader sur la résolution de faits judiciaires, mais sur la lutte 
contre la délinquance, c’est faux, cela ne correspond pas…. 
 
M. LEONETTI : Attendez ! On est d’accord là-dessus. La vidéoprotection est plus efficace sur la résolution 
de situations de fait et sur la dissuasion que sur l’interpellation. Vous ne pouvez pas imaginer que des 
Robocops descendent d’hélicoptère parce qu’ils voient quelqu’un en train de fracturer une voiture.  
 
En revanche, quand on voit la même personne qui fracture une voiture ou bien, dans l’épisode que je viens 
d’évoquer, attaque des personnes pour leur voler leur sac, que cela se reproduit 10 fois et que, 3 fois, on 
retrouve le même visage, et bien on identifie le visage et puis, finalement, on le fait tomber, parce qu’on le 
reconnaît dans une gare d’Antibes. Donc, il y a quand même cet élément-là. La lutte contre la délinquance 
c’est aussi la capacité de sanctionner le coupable. Donc, si c’est ça, oui, voilà. 
 
En même temps, je constate aussi que les endroits dans lesquels on a mis une caméra dont moins 
dégradés, pour ne pas dire pas du tout, par rapport à ceux à qui on n’a pas mis une caméra. C’est quand 
même curieux, quand vous avez une gare et qu’il y a une caméra, qu’il n’y ait pas de tag qui monte 
jusqu’au plafond et que, quand vous ne mettez pas de caméra, et bien le tag fleurit au fur et à mesure que 
le temps passe. Donc, ce n’est pas que du délit grave, on est d’accord, mais c’est de la petite délinquance, 
de la dégradation de biens, qui altère quand même la qualité de vie que nous avons. 
 
Les policiers doivent s’embêter chez eux donc, 340 fois, ils ont besoin d’un film. Comme ils n’ont pas 
Canal +, ils prennent les caméras de vidéoprotection et ils les regardent, voilà, ça doit être cela. Bon… 
 
Madame DUMAS, je vous reconnais au moins, comparé aux deux autres groupes de l’opposition, une 
certaine cohérence sur ce sujet. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? 1. Qui s’abstient ?  
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Vous vous abstenez beaucoup, je trouve. Quand on dit ni oui, ni non, cela veut dire que l’on est passif et, 
moi, je suis pour des citoyens engagés. Quand on est élu, généralement, on finit par dire si c’est oui ou si 
c’est non, parce qu’il faut faire des choix. Oui, oui, vous pouvez, Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE  : J’ai commencé mon intervention en disant qu’il y avait des lieux qui étaient pertinents : 
le bassin de rétention, les crues…Donc, quand dans une délibération…  
 
M. LEONETTI : C’est le Commissaire de Police…. Alors…. 
Amendement, amendement… Pour qu’une caméra soit positionnée de manière pertinente, qui doit le 
décider ? 
 
Mme MURATORE  : Nous, on juge par rapport au dossier dont on dispose… 
 
M. LEONETTI : Je vous pose une question. Il y a un moment où il faut décider… 
 
Mme MURATORE  : Eh bien, oui. Par rapport à ce qui est dans la délibération, j’ai bien dit dans ma 
déclaration aussi que l’on n’a pas les éléments qui permettent de voir si les lieux sont des lieux pertinents... 
 
M. LEONETTI : Les lieux sont pertinents, puisqu’ils sont proposés par le Commissaire de Police. Ou bien 
alors on ne fait pas confiance à la Police, on ne fait pas confiance à la Justice, on ne fait confiance à 
personne. Voilà. Que voulez-vous que l’on fasse ? Qu’on le fasse voter par les riverains qui vont tous 
demander une caméra ? La seule façon est d’avoir une validation et la validation, la meilleure, est celle du 
Commissaire de Police, parce qu’il est impliqué dans les accidents comme les inondations, dans les 
accidents de la voie publique, dans les rassemblements de population et dans la lutte contre la 
délinquance. Voilà. 
 
Cette délibération étant adoptée, à l’exclusion de 1 voix, je vous remercie de votre participation. 
 
Adopté à la majorité par 37 voix POUR sur 44  (1 contre : Mme DUMAS et 6 abstentions : M. CORNEC, 
Mme CHEVALIER, M. GERIOS, M. LO FARO, Mme MURATORE, M. AUBRY). 
 
M. LEONETTI : Je vous donne rendez-vous le jeudi 2 mai. Le 2 juin, pardon. Cela aurait pu vous faire du 
bien de venir travailler le lendemain du 1er mai… Oui, je sais qu’il y a que Madame DUMAS qui a besoin de 
se reposer après le 1er mai. Les autres… Donc, le jeudi 2 juin à 14 heures 30, ici même, pour ce dont je 
vous avais fait la proposition : les questions orales. Les questions orales, je rappelle ce que nous avons 
décidé ensemble (opposition et majorité) et, dans une grande clémence de la majorité, la majorité n’aura 
que 2 questions et l’opposition 3 (1 par groupe). Ce n’est pas nouveau, c’est comme cela que cela a été 
délibéré il y a longtemps, voilà. Je vous demande que ces questions soient sommairement rédigées pour 
se limiter aux éléments indispensables. Alors, compréhension : si la question fait 14 pages, cela gêne la 
lisibilité du débat. Ensuite, je vous demande que ce soit envoyé 8 jours francs au moins avant la séance, 
soit date limite le 24 mai. Vous l’envoyez par adresse électronique au Conseil municipal. Je rappelle enfin, 
mais tout le monde l’a bien senti à l’intérieur de ce Conseil municipal, que les questions doivent avoir un 
intérêt municipal, local. Nous ne discuterons pas de la lutte contre la finance internationale, ni contre le 
chômage, en général, ni contre le djihadisme, en particulier, voilà. Local ! On est dans un Conseil 
municipal. 
 
Merci à vous tous. 
 

_____ 
 
La séance est levée à 19 h 24. 
 
 
Le Directeur Général des Services, La Secrétaire de séance, 
 
 
 
 
Stéphane PINTRE Alexia MISSANA 


