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PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 16 FEVRIER 2017 
 

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/SM/MB 
 
Le JEUDI 16 FÉVRIER 2017 à 15 h 00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire en 
date du 9 février 2017, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la présidence de M. 
Jean LEONETTI, Maire, Député des Alpes-Maritimes. 
 

*** 
 
APPEL NOMINAL  
  
Présents : 
  
M. Jean LEONETTI, Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, M. Jacques GENTE, M. Serge AMAR, M. 
Patrick DULBECCO, M. Eric DUPLAY, Mme Angèle MURATORI, M. Audouin RAMBAUD, Mme 
Marina LONVIS, M. Patrice COLOMB, M. Yves DAHAN, M. André-Luc SEITHER, Mme Nathalie DEPETRIS, 
Mme Khéra BADAOUI, Mme Anne-Marie DUMONT, Mme Anne-Marie BOUSQUET, Mme 
Françoise THOMEL, Mme Martine SAVALLI, Mme Jacqueline DOR, Mme Jacqueline BOUFFIER, 
M. Henri CHIALVA, M. Marc FOSSOUD, M. Michel GASTALDI, M. Bernard MONIER, M. Gérald LACOSTE, 
Mme Carine CURTET, Mme Sophie NASICA, M. Bernard DELIQUAIRE, Mme Alexandra BORCHIO-
FONTIMP, Mme Alexia MISSANA, Mme Agnès GAILLOT, M. Lionel TIVOLI, M. Marc GERIOS, M. Louis LO 
FARO, Mme Michèle MURATORE, Mme Cécile DUMAS 
  
Procurations : 
  
M. Eric PAUGET à M. Jean LEONETTI,  
M. Alain CHAUSSARD à M. Henri CHIALVA,  
Mme Marguerite BLAZY à Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, 
Mme Cléa PUGNAIRE à M. Patrick DULBECCO,  
M. Jacques BARTOLETTI à Mme Alexia MISSANA,  
M. Hassan EL JAZOULI à M. Yves DAHAN,  
Mme Vanessa LELLOUCHE à M. Jacques GENTE,  
M. Mickael URBANI à M. Eric DUPLAY,  
M. Matthieu GILLI à Mme Jacqueline BOUFFIER,  
Mme Anne CHEVALIER à M. Lionel TIVOLI,  
M. Pierre AUBRY à Mme Michèle MURATORE 
  
Absents : 
  
Mme Rachel DESBORDES, M. Tanguy CORNEC 
  
Présents : 36 / Procurations : 11 / 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 MISSANA ayant obtenu la majorité des suffrages, a été 
désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 
 

___ 
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M. LEONETTI : Très bien. Les procurations sont remises. La Secrétaire de séance est Madame MISSANA à 
l’unanimité, volontaire, désignée.  
 
MONSIEUR JEAN LEONETTI 
 
00-1 - CONSEIL MUNICIPAL - PROCÈS VERBAUX - SÉANCES  DES 4 NOVEMBRE 2016, 
17 DÉCEMBRE 2016 ET 22 DÉCEMBRE 2016 - ADOPTION  
 
M. LEONETTI : Donc, nous pouvons commencer ce Conseil municipal avec, d’abord, l’adoption des procès-
verbaux des séances du 4 novembre 2016, du 17 décembre 2016 et du 22 décembre 2016. On avait du 
retard, là. 
 
Tout le monde a-t-il regardé les comptes rendus ? Y a-t-il des remarques particulières ? Pas de vote contre ? 
Pas d’abstention ? 
 
Adoptée à l’unanimité . 
 
 
00-2 - DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL À MONSIEUR L E MAIRE - DÉCISIONS – COMPTE 
RENDU 
 
M. LEONETTI : « La Gauche Unie, Solidaire et Écologique » et le « Front de Gauche », et vous avez des 
questions communes. Donc, je répondrai, si vous le permettez, globalement à la fin. Je vous écoute, Madame 
MURATORE. 
 
Mme MURATORE : Bonjour. Merci, Monsieur le Maire. Alors, plusieurs points.  
 
Donc, nous constatons une location de terrain sur lequel on a construit. Cette location est-elle assortie d’une 
promesse de vente ? Sinon, nous ne comprenons pas que l’on construise sur un terrain dont la Ville n’est pas 
propriétaire. 
 
En ce qui concerne la salle Omnisport, encore plusieurs litiges. Est-ce que vous pouvez nous faire un point 
sur tous les litiges en cours, et ainsi qu’avec Vert Marine ?  
 
Sur le centre culturel des Arcades, c’est juste un rappel. Nous renouvelons notre demande de voir les 
augmentations lissées année par année pour ne pas avoir une augmentation importante, puisque là, cela 
n’avait pas augmenté depuis 2008 et du coup, vous y étiez engagé. Donc, nous vous rappelons cet 
engagement. 
 
Sur le domaine public portuaire, nous sommes étonnés de voir une convention du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2021, alors que la décision de mettre le port en DSP (Délégation de Service Public) était déjà 
connue le 1er janvier. Et la redevance annuelle de 1 655,89 euros pour 93 mètres carrés nécessite quelques 
explications.  
 
Plusieurs décisions en termes de droit de préemption.  
Pour nous, ces dossiers auraient dû être présentés en Commission « Urbanisme ». Donc, juste quelques 
précisions. Sur la route de Grasse, OK, on achète à 1 million d’euros alors que le prix des Domaines est de 
1 325 000 euros, mais pour le projet, ce n’est pas clair. On a d’une part un aménagement routier et d’autre 
part, des logements. 
 
En ce qui concerne l’allée Falcini, quel sera le prix d’achat ? Ce n’est pas indiqué dans la délibération. On a le 
prix des Domaines et la demande du vendeur, disons. Donc, on aimerait bien savoir le prix d’achat. Et la 
même question pour l’allée Bellevue où dans la décision, on a le prix des Domaines et le prix demandé par le 
vendeur, mais on n’a pas la valeur à laquelle la Ville allait acheter. 
 
En ce qui concerne les marchés, nous constatons de nouveau que les clauses environnementales ne sont là 



3 

 

que pour faire joli.  
 
D’une part, elles ne sont pas très contraignantes, et d’autre part, la notation de 10 % ne permet pas de 
vraiment choisir l’entreprise la mieux disante sur ce point. 
 
Quant aux clauses d’insertion sociale, elles sont inexistantes dans la majorité des marchés.  
 
Et nous souhaitons avoir des précisions sur l’augmentation de plus de 20 % du marché pour les prestations de 
décoration pour les fêtes de Noël. Merci. 
 
M. LEONETTI : Alors, Madame DUMAS, pour le « Front de Gauche ». 
 
Mme DUMAS : Oui, assez rapidement au sujet de l’arrêté 25. Je constate par cet arrêté que le port est bien 
un domaine public. La Ville facilite l’installation d’artisans sur ce site. C’est en effet son rôle pour développer 
l’activité économique. Mais je voudrais m’assurer ici et profiter de ce moment pour être sûre que le port va 
rester accessible à tout le monde, y compris à des parlementaires communistes malgré la délégation de 
service public de la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie). 
 
Donc, au sujet des arrêtés 34 et 36, ces deux arrêtés en effet concernent l’utilisation du droit de préemption 
que je ne conteste pas, bien sûr. Cependant, je trouve un peu surprenant d’apprendre par arrêté ce type de 
projet. Ce n’est pas l’idée que je me fais du rôle de Conseil municipal. Je profite donc de cet arrêté pour poser 
quelques questions. Cet arrêté affirme la nouvelle installation de commerces. Est-ce que la frénésie 
d’implantation de surfaces commerciales est telle qu’elle ne mérite pas débat ? Tout cela au moment où des 
rapports ministériels, et même de la CCI, contestent ce type de développement des surfaces commerciales en 
périphérie de ville.  
 
Cet arrêté laisse même penser que les espaces sont déjà commercialisés. Est-ce que l’aménagement du 
territoire de notre ville se fait par arrêté maintenant ? N’y avait-il pas sur cet espace la possibilité de débattre 
de l’installation d’un crématorium ? 
 
M. LEONETTI : Alors, on va commencer par AzurArena. Vous le savez, Madame MURATORE, vous n’aviez 
pas posé la question aux services, mais ils vont vous apporter des éléments. Il n’y a pas de décision de 
tribunaux. Il y a deux contentieux.  
 
Il y a un contentieux, dont vous vous souvenez, et en tout cas, dont je me souviens. C’était celui d’une erreur 
pendant le chantier, qui avait inondé une partie du chantier et qui avait entraîné un retard de l’ensemble du 
chantier, sur lequel il y a des pénalités de retard qui sont tombées. Ce contentieux est en cours et il n’est pas 
réglé. 
 
Le deuxième, c’est celui de Vert Marine, dont vous savez que la décision n’est pas arrivée. On est uniquement 
sur des décisions commerciales. Sur les décisions commerciales, vous pouvez penser logiquement que l’on 
est dans une situation dans laquelle on doit accompagner les employés – et je crois que l’on ne peut pas dire 
que l’on ne l’ait pas fait – qui étaient « laissés sur le carreau » par une entreprise défaillante.  
 
En revanche, nous continuons à dire que dès l’instant où nous avions fait mentionner dans le projet que Vert 
Marine ne pouvait pas confier tous les risques à une société dédiée à AzurArena, ils prenaient tous les risques 
inhérents à la délégation de service public. C’est la raison pour laquelle nous lui demandons des indemnités 
en fonction de ce service public. 
 
Depuis, il y a eu une première période dans laquelle nous avons été obligés de mettre une régie provisoire, 
mais pas réelle, puisque nous étions toujours dans un contentieux commercial. Aujourd’hui, cet élément-là est 
tombé, et donc, nous sommes dans une régie réelle. Et dans cette régie réelle, qui a été prononcée après la 
déchéance du délégataire, constatant qu’il n’était pas à ses activités, nous avons maintenant le fond du 
procès qui doit arriver. Autrement dit, nous sommes en régie. 
 
Je l’ai dit : tant que nous n’aurons pas fini ce contentieux, nous resterons sur la régie.  



4 

 

 
La régie a un avantage et un inconvénient, on les connaît. L’avantage de la régie, c’est que l’on a une gestion 
que je dirais plus souple, parce que l’on est non seulement chez nous en bâti, mais aussi chez nous en 
activité, et c’est bien pratique en ce moment, alors que l’on n’a plus les espaces du Fort Carré qui sont 
occupés par les militaires pour pouvoir héberger un certain nombre d’associations.  
 
L’inconvénient, vous le verrez dans le budget, c’est que lorsque l’on était avec Vert Marine, la gestion de la 
salle coûtait 400 000 euros et qu’aujourd’hui, cela coûte plus de 800 000 euros. C’est d’ailleurs ce que coûtait 
à l’espace Jean Bunoz, la salle omnisport de basket. 
 
En ce qui concerne les locations du terrain de Val Claret, c’est une zone dans laquelle il y a eu des 
aménagements, et en particulier des aménagements de parking. Et effectivement, on était dans le cadre d’un 
bail emphytéotique, et ce bail emphytéotique est tombé. La zone dans laquelle se trouve ce terrain est une 
zone qui est aujourd’hui une zone bleue au PPI (Programme Pluriannuel d’Intervention). Il n’est pas 
impossible qu’elle rougisse et que l’on ait une « inconstructibilité ». Un terrain inconstructible, vous le savez 
mieux que personne, n’a pas le même prix qu’un terrain constructible et on ne l’acquerrait pas de la même 
façon si l’on avait un objectif ou un autre objectif. C’est la raison pour laquelle nous sommes en location 
d’attente, si j’ose dire, en attendant que l’on ait cette précision. Ensuite, on lancera, ou non, une déclaration 
d’utilité publique selon que le propriétaire veut – ou ne veut pas - vendre.  
 
Sur la tarification du centre culturel des Arcades, je suis assez d’accord avec vous, mais vous l’avez dit vous-
même : depuis 2008, cela ne bouge pas. Donc, à un moment donné, on augmente de 6 % des tarifs qui sont 
déjà bas et relativement acceptables, mais je prends acte qu’entre 2008 et 2017, il y a dix ans, si l’on avait 
augmenté de 0,6 % par an, les choses se seraient faites. Donc, je propose qu’effectivement, ce type 
d’augmentation se fasse de manière régulière pour ne pas se retrouver dix ans ou onze ans après, avec une 
augmentation qui est évidemment légitime, mais qui à ce moment-là, fait un bond en pourcentage, même si 
elle ne le fait pas en tarif. 
 
Sur le domaine public portuaire, oui, il y a effectivement un artisan. L’arrêté dit que pour l’année qui précède, 
cet artisan paie son loyer à la Ville, puis après, comme il est en délégation de service public inclus dans un 
espace d’entreprises et de commerces, il paiera sa redevance au délégataire.  
 
Sur les marchés, il y a des clauses environnementales et sociales. Elles sont à des pourcentages de 10 %. 
Elles sont ce qui se fait dans la plupart des communes. Après, on peut mettre un pourcentage 
environnemental et social à 80 %, et à ce moment-là, on casse effectivement toute une partie, non pas de 
marché français, mais de marché international. Je ne suis pas tout à fait certain qu’à ce moment-là, on ne 
pénalise pas la proximité et la proposition française. 
 
Sur les prestations des décorations du Pré-des-Pêcheurs, c’est la première fois que l’on se met dans une telle 
disposition. C’est la première fois que l’on remet une patinoire. Vous avez quand même noté que la patinoire 
que l’on a mise sur le Pré-des-Pêcheurs n’était pas de même dimension que celle que l’on avait mise à 
l’époque sur la place du Général de Gaulle pour des raisons de dimension. Donc, effectivement, comme il y a, 
entre cette animation-là et l’animation qui vient huit ans après pendant lesquels on a fait d’autres choses, on a 
fait des projections sur les murs, on a fait des projections sur la place du Général de Gaulle, on a fait diverses 
choses. On s’est reconcentré sur le Pré-des-Pêcheurs pour des raisons que vous connaissez, qui sont des 
raisons de sécurité en concertation avec la Préfecture et avec le Commissaire de Police. Et donc, 
effectivement, par rapport à ce qu’il y a avait antérieurement, pour la même prestation, il y a eu une 
augmentation qui me paraît légitime sur une dizaine d’années. 
 
Enfin, sur le droit de préemption, il se fait par arrêté, oui, parce que la préemption se fait par arrêté. Il y a des 
DIA (Déclarations d’Intention d’Aliéner), et à un moment donné, on préempte ou on ne préempte pas. Et elle 
se fait en fonction du PLU (Plan Local d’Urbanisme). Si vous trouvez qu’il n’y a pas de commerce ou trop de 
commerces à tel ou tel endroit, c’est parce que c’est à l’intérieur du PLU. Ce n’est pas le maire qui décide un 
beau matin que là, on va mettre du commerce, ou que là, on ne va pas en mettre. Donc, ce débat n’existe 
pas.  
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Le deuxième débat n’existe pas non plus. Je veux bien qu’aujourd’hui, tout le monde m’explique qu’il ne fallait 
pas faire de grandes surfaces, sauf qu’il y a dix ans ou plus, lorsqu’en réunion de CDEC (Commission 
Départementale d’Équipement Commercial), j’ai dit qu’il fallait arrêter les grandes surfaces en périphérie, 
personne ne m’a suivi, ni le préfet, ni aucun des élus de l’ensemble de cette région.  
 
Maintenant, parce que nous, on restructure les zones qui sont les nôtres, c’est-à-dire que l’on a restructuré –
 pardon, je cite les noms – Décathlon, Darty, on a restructuré ces entreprises et demain, on va restructurer 
Carrefour, parce que c’est légitime, à ce moment-là, tout le monde dit « mon Dieu, les grandes surfaces 
existent ». Oui, et Polygone, qui l’a fait ? C’est la Ville d’Antibes ? C’est la Communauté d’agglomération ? 
C’est le préfet qui l’a admis. Et l’extension de Cap 3000 ? C’est nous qui l’avons faite. Et les extensions autour 
de Mandelieu ?  
 
Si bien qu’aujourd’hui, on est dans la situation – et vous ne pouvez pas le contester, ce sont toutes les études 
qui le montrent – que pour aller faire son commerce, les Antibois, pour dire les choses simples, et les Juanais 
vont le faire à l’extérieur. Eh bien, moi, je souhaite que cette perte de la chalandise revienne sur le territoire de 
la Ville et si on fait Marenda-Lacan, c’est un petit peu pour contrer ce genre de phénomène. 
 
Enfin, enfin, enfin… Sur Bottero, j’ai répondu. La décoration, aussi. 
 
Mme DUMAS : Vous ne m’avez pas dit si le port était accessible à tous maintenant. 
 
M. LEONETTI : Ah oui ! Alors, je vais vous expliquer. On est en France. Ce pays est une république. Elle a 
des lois et elle a même des règles. Et pour une manifestation publique – une manifestation publique –, on 
demande l’autorisation. On demande l’autorisation que l’on soit sur le domaine public, et à plus forte raison 
quand on est sur un domaine public qui a été délégué. Autrement dit, si demain, par exemple, dans une 
délégation de service public tel qu’il est sur le Palais des Congrès, si vous vouliez faire une manifestation 
devant le Palais des Congrès, sur un domaine privé en délégation de service public, vous demanderiez 
l’autorisation. Donc, cela me paraît assez logique, mais après tout, Madame DUMAS, vous avez eu ce que 
vous vouliez. Vous êtes venu à quatre, vous avez déroulé une banderole et vous avez eu la première page de 
Nice Matin.  
 
Mme DUMAS  : Il n’y avait pas de banderole ! 
 
M. LEONETTI : C’était le seul objectif que vous aviez, parce que franchement, la meilleure façon de traiter les 
milliardaires du port, c’est qu’il y ait des retombées économiques sur la Ville d’Antibes et sur l’ensemble de 
nos concitoyens. Et je crois que dans ce domaine, on est plus dans le vrai nous, que vous. 
 
 
00-3 - DGA AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITÉ - CONVEN TION DE MISE À DISPOSITION 
PARTIELLE AVEC LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI : Nous avons voté une Direction générale adjointe pour les Affaires sociales et Solidarité. 
Chacun sait que c’est le centre communal d’action sociale qui porte une grande partie de cette solidarité. Il est 
donc logique que nous mettions à disposition partielle avec le centre communal, dont chacun sait qu’il est une 
émanation du service public municipal. 
 
Personne n’est contre ? Pas d’abstention ? 
 
Adoptée à l’unanimité . 
 
 
00-4 - ZAC MARENDA-LACAN - CONCESSIONNAIRE SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE ANTIPOLIS 
AVENIR - PRESTATIONS PRÉALABLES NÉCESSAIRES À LA DÉ MOLITION SUR L’ENSEMBLE DU 
PÉRIMÈTRE - AUTORISATION  
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00-5 - SECTEUR MARENDA LACAN - PLAN LOCAL D’URBANIS ME - PROCÉDURE DE DÉCLARATION 
DE PROJET VALANT MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU – APP ROBATION 
 
M. LEONETTI :  Dans ces deux délibérations, je suppose que les interventions de l’opposition peuvent être 
groupées, parce que si vous interveniez sur le réel de la délibération, vous n’auriez pas grand-chose à dire, 
puisqu’elle est réglementaire.  
 
Donc, je suppose que vous allez parler du projet Marenda-Lacan, et donc, je vous donne la parole, si vous 
êtes tous d’accord, sur les deux délibérations et on les votera ensuite l’une après l’autre, après que je vous ai 
fourni les explications que vous réclameriez, parce que je ne vois que sur la première. Est-ce que vous êtes 
d’accord pour faire une intervention sur les deux ?  
 
Réponse inaudible.  
 
Oui, c’est ça. Non, 00-4 et 00-5. C’est bon ? Alors, je ne sais pas, il y a une projection. On fait la projection ? 
Parce que la 00-5 a une projection. Donc, peut-être va-t-on faire la présentation de la 00-5, vous allez 
intervenir sur 00-4 et 00-5. Ensuite, on va délibérer séparément. Cela vous convient comme cela ? 
 
Les élus acquiescent.  
 
M. LEONETTI : Allez, Madame Cécile MENGARELLI. 
 
Mme MENGARELLI : Bonjour, mesdames, messieurs. Donc, je vais vous présenter le projet Marenda-Lacan, 
la procédure de déclaration de projet qui vaut mise en compatibilité du PLU.  
 
Je rappelle le projet Marenda-Lacan. C’est un projet qui se situe sur un périmètre de 2 hectares en centre-ville 
du cœur de ville d’Antibes. Donc, on reprend le projet qui a été approuvé dans le cadre du Conseil municipal 
du 18 décembre 2015, du dossier de réalisation.  
On rappelle que la réalisation, ce sont : 

• environ 200 logements sur le site, avec 35 % minimum de logements sociaux ; 
• la création d’environ 6 000 mètres carrés qui vont être dédiés aux commerces ; 
• la réalisation d’un cinéma de sept à dix salles ; 
• l’implantation d’un équipement public à vocation scolaire sur l’îlot Nord, donc qui est au nord de 

l’opération, qui est ici. 
 
Vous avez le cinéma, les commerces en rez-de-chaussée avec du logement et les deux îlots qui sont ici en 
pied d’immeuble ; donc, du commerce et des logements sur les étages supérieurs. Je vous resitue : la Poste 
est ici et là, on a le manège qui est par là et la rue de la République. 
 
La procédure de déclaration de projet pour mise en comptabilité du PLU 
Il faut rappeler que ce secteur aujourd’hui est en zone Ub2 et Ua au PLU. Dans le cadre du projet qui a été 
présenté dans le cadre de la ZAC (Zone d’Aménagement Concerté), il n’est pas compatible avec l’implantation 
des bâtiments qui sont envisagés sur ce secteur. La modification de zonage et du règlement doit être faite au 
préalable pour réaliser cette opération. 
 
L’intérêt général du projet 
Avant tout, effectivement, la déclaration de projet, pour la mise en compatibilité du PLU, doit répondre à 
l’intérêt général du projet, et ce nouvel aménagement va répondre bien sûr aux besoins présents et futurs du 
centre-ville d’Antibes. Donc, notamment, l’intérêt général du projet, c’est la réalisation de logements pour tous 
dans un cadre de vie qualitatif, où sera réalisée de la mixité sociale avec 35 % de logements sociaux, bien sûr 
conformément au PLH (Plan Local de l’Habitat) communautaire et à la loi SRU (Solidarité et Renouvellement 
Urbain). Ensuite, la création de commerces, un cinéma, des équipements publics à vocation scolaire. 
L’objectif est de réduire les déplacements automobiles par la création de cheminements piétons, piétonniers et 
la création, bien sûr, d’un véritable espace de mixité.  
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Donc, l’objectif est de renforcer les liens sociaux de mixité fonctionnelle, intergénérationnelle et sociale. C’est 
pour cela que le choix a été d’opter pour une procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité. 
 
Les étapes de la procédure 
Je voulais un peu les rappeler. On a délibéré en Conseil municipal pour lancer la procédure de déclaration de 
projet le 18 décembre 2015.  
On a élaboré tout un dossier avec un rapport de présentation.  
 
Il y a eu une réunion obligatoire des personnes publiques associées dans le cadre de cette procédure, qui a 
eu lieu le 15 septembre 2015, où chaque personne publique associée (l’État, le Département, la Chambre des 
Métiers, la Chambre de Commerce, le Conseil départemental) donne un avis sur ce dossier.  
 
Décision du 30 septembre 2016 : on a bien sûr sollicité le tribunal administratif pour nommer un commissaire 
enquêteur pour mener l’enquête publique.  
 
Donc, il y a eu un arrêté municipal pour ouvrir cette enquête. L’enquête s’est déroulée en mairie du 10 octobre 
au 23 décembre 2016. À l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a élaboré un rapport et des 
conclusions. Nous avons eu 31 personnes qui ont consigné des observations sur le registre qui a été mis à 
disposition du public. On nous a adressé également des dires, tout cela dans un délai réglementaire. C’est 
codifié par le Code de l’urbanisme.  
 
Il faut savoir que les observations ont porté essentiellement sur les thèmes suivants : 
 

• les espaces verts avec la remise d’une proposition d’aménagement totalement différente ; 
• la problématique du centre culturel (cinéma),  
• la coréalisation du projet avec le carrousel et les terrasses des cafés ; 
• la piétonnisation de la ZAC ; 
• le centre scolaire. 

 
Voilà les points. Ce sont vraiment les grandes lignes. Le rapport et les conclusions sont en ligne sur le site de 
la Ville. 
 
Ces points ont été repris par le commissaire enquêteur et dans son procès-verbal, il a fait une synthèse le 
29 décembre 2016, remis à la Ville le 3 janvier 2017 et donc, la Ville a donné ses éléments. Et suite aux 
réponses et explications fournies par la Ville, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sur la 
déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU. 
 
La mise en compatibilité du PLU 
Vous voyez les dispositions réglementaires. Donc, il y a le PLU qui va changer au niveau du zonage. On était 
en zone UBd et UBc et on a maintenant une zone UEb sur l’ensemble du périmètre avec un emplacement 
réservé au niveau sud du l’opération (îlot sud) où est prévu un emplacement réservé pour l’équipement public 
à vocation scolaire. 
 
Voilà, j’ai résumé le projet. Merci à vous. 
 
M. LEONETTI : Merci. Alors, je vais peut-être plutôt répondre que réexposer les choses et donc, je donne la 
parole au « Rassemblement Bleu Marine », « La Gauche Unie, Solidaire et Écologique » et « Front de 
Gauche ».  
 
Monsieur TIVOLI. 
 
M. TIVOLI : Oui. Monsieur le Maire, chers collègues, vous savez que nous ne sommes pas hostiles au projet 
d’aménagement Marenda-Lacan, car en plus du bien-être des habitants, notre préoccupation principale est 
l’attractivité touristique de la vieille ville d’Antibes. 
 
M. LEONETTI : Pardon, Monsieur TIVOLI. Juste un mot. Vous avez dit « je suis hostile » ou « pas hostile » ? 
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M. TIVOLI : Non, nous ne sommes pas hostiles au projet Marenda-Lacan ; 67 % des Français estiment urgent 
de s’occuper de patrimoine de proximité, car il leur paraît être porteur d’une triple dimension à la fois 
économique, culturelle et sociale, constitutive de l’identité française et de la richesse de nos territoires. 
 
À cet effet, le 19 juin 2015, nous avions suggéré quelques modifications au projet Marenda-Lacan suivant en 
cela les formulations des Antibois qui avaient répondu à la première concertation publique de ce projet. Nous 
souhaitions que vous privilégiiez pour ce projet le caractère provençal rectiligne copié sur la place du Général 
de Gaulle ou sur la rue Soleau.  
 
Inutile de dire qu’un second cinéma dans la vieille ville, alors que Juan-les-Pins n’en possède aucun nous 
paraissait totalement superflu. Comme vous l’avez fait pour le permis de construire accordé chemin de 
l’Hermitage à la Salis, nous souhaitions que vous passiez outre l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France 
concernant la préservation de l’horrible bâtiment de la Poste.  
 
Nous souhaitions que la place des Martyrs élargie à 4 000 mètres carrés soit davantage ombragée par la 
végétation et que deux fontaines, plutôt qu’une, y apportent la fraîcheur nécessaire.  
 
La disparition des deux parkings Lacan de 171 places nous préoccupait aussi vivement. Et nous aurions 
souhaité qu’ils bénéficient d’une solution du remplacement équivalente sous forme de parking relais extérieur 
ou centre-ville en plus du parking souterrain prévu, car contrairement aux écologiques qui ont ravagé les 
cerveaux les plus malléables, nous continuons à croire que la voiture individuelle restera le mode de 
déplacement privilégié par nos concitoyens et que les modes de déplacement doux sont un mythe de bobo 
oisif principalement dans une région où les distances du lieu de travail au lieu de résidence sont actuellement 
de deux kilomètres en moyenne et ne cessent d’augmenter sous l’effet de la pression immobilière.  
 
À cet égard, précisons que nous sommes tout à fait favorables à la construction de logements à Marenda-
Lacan avec une proportion de logements sociaux réservés à la jeunesse, aux personnes âgées, et en 
proportion fidèle à la répartition traditionnelle de l’habitat antibois, soit très loin des prescriptions du plan ALUR 
(Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) de 25 % de logements subventionnés, auquel vous vous 
soumettez avec empressement.  
 
Au final et classiquement, vous avez suivi très peu de nos suggestions et ce mauvais choix aura de lourdes 
répercussions négatives sur le tourisme du Vieil Antibes, ce qui justifie notre abstention sur cette délibération. 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : Soit vous n’avez pas compris, soit je me suis mal expliqué. J’ai plutôt l’impression d’avoir suivi 
l’ensemble de vos prescriptions d’abord, dans le projet, et en particulier dans la délibération. Donc, on va 
oublier la délibération, on est hors délibération, parce qu’il faut bien se mettre en compatibilité avec le PLU, il 
faut bien démolir la petite maison sur le parking, qui est aujourd’hui cloisonnée.  
 
En ce qui concerne les parkings, vous avez pu voir que nous avons sollicité, dans le cadre de la délégation de 
service public du port Vauban, la création d’un parking en sous-sol supplémentaire, avec des tarifs, comme 
vous avez vu, qui étaient très inférieurs aux tarifs qui sont actuellement proposés – c’est normal – en proximité 
immédiate de la vieille ville. En même temps, nous n’avons pas inclus le parking qui appartient à la Ville 
aujourd’hui et qui est réservé aux riverains, et qui reste donc une possibilité pour l’ensemble des riverains du 
centre-ville. 
 
En ce qui concerne la Poste, ce n’est pas tellement que je passe outre l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France, d’abord parce que si l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France était négatif – s’il était négatif –, je 
ne pourrais pas m’y opposer, puisque l’on est dans un territoire dans lequel son avis est conforme.  
 
Et en réalité, son avis n’est pas obtus, et il est prêt à envisager qu’on la modifie, sauf que la Poste ne nous 
appartient pas à nous, Antibois. Et donc, mettre dans un périmètre pour un projet, quelque chose qui 
n’appartenait pas à la Ville en matière de foncier, posait évidemment un problème : il fallait que le candidat 
aille aussi négocier avec le privé, ce qui pouvait fausser l’appel d’offres. 
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Sur les logements sociaux, je vous ai écouté aussi. Nous avons décidé que, compte tenu du fait que l’on est 
dans une zone piétonne, on va faire des logements qui ne seront pas de grands logements, et on va privilégier 
les personnes âgées. Il y a quand même près d’un tiers des demandes de logements sociaux qui sont celles 
des personnes âgées, généralement des personnes âgées seules, et généralement – pardon de le dire 
comme cela – des veuves et qui ont une pension de réversion qui a été cassée par moitié à partir du moment 
où leur conjoint est décédé. Donc, il faut qu’elles aient une proximité, et elles n’ont pas de voiture la plupart du 
temps. C’est la raison pour laquelle c’est cet aspect-là qui est privilégié. 
 
Enfin, sur l’aspect de la place, à la suite de la concertation publique qui a demandé deux choses, préserver 
l’école et préserver l’espace vert, nous avons demandé à ce qu’il y ait une étude spécifique d’espaces verts 
sur l’espace de la place des Martyrs de la Résistance et que nous ayons donc une place beaucoup plus 
ombragée que ce qui était initialement envisagé, avec un petit problème sur l’ombrage. Une partie de ces 
sujets sont plantés sur un parking existant et par conséquent, il faut quand même que les racines de l’arbre 
soient viables et qu’elles ne traversent pas un matin le parking en sous-sol. 
 
Donc, vous voyez qu’en fait, ces préoccupations ont été prises en compte.  
 
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : Merci. Alors, encore une fois, nous ne disposions pas du dossier pour la Commission 
« Urbanisme ». Nous avons dû chercher sur le site de la Ville pour trouver quelques informations. Pour la 
Commission « Urbanisme », nous aurions dû disposer du dossier complet de présentation. Ce n’est pas 
normal et ce n’est pas spécifique à ce dossier. Les Commissions doivent disposer de l’ensemble des éléments 
pour pouvoir analyser un dossier et donner un avis. 
 
D’ailleurs, c’est intéressant, parce que c’est la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) 
06 qui demande, je cite, qu’« un tableau exposant les modifications significatives entre l’ancien règlement et le 
nouveau soit intégré dans le rapport de présentation ». Sur la première délibération, la 00-4, pas de soucis, il 
n’y a rien à dire dessus. C’est normal de faire toutes les procédures pour démolir. 
 
Sinon, sur la 00-5, cette délibération demande au Conseil municipal : 

• de déclarer d’intérêt général l’opération d’aménagement : sur ce point, pas de souci ; 
• d’approuver la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU : sur ce point, nous devrions 

disposer donc du tableau demandé aussi par la DDTM 06, ce qui n’est pas le cas ; 
• d’autoriser Monsieur le Maire à signer : cela découle des points précédents. 

 
Par la même occasion, les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur sont présentés. Puisqu’il n’y a 
aucune autre information, le débat peut porter sur cet avis.  
 
Alors, quand nous regardons les avis des personnes publiques associées, revenons sur la DDTM 06, elle 
demande que ne soit autorisée qu’une place de stationnement par logement. De son côté, le Département des 
Alpes-Maritimes demande de respecter les dispositions réglementaires en matière de stationnement dans les 
projets immobiliers. Quelles sont les dispositions réglementaires ? Celles actuelles ? Sont-elles modifiées par 
cette délibération ? Nous trouvons dans le dossier 1,5 place par logement et 1 place pour les logements 
sociaux, et pour l’hôtel, 1 place pour deux chambres. Ce n’est pas suffisant, car dans le cadre de la 
piétonisation, le stationnement en surface devrait être interdit. 
 
Sur l’avis de la CASA (Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis) sur la gestion des déchets. On lit que 
« les points de collecte où seront positionnés les bacs ont été prévus ». Mais dans un tel projet, on n’en est 
plus à mettre des bacs. On installe une collecte par pneumatique, on veut un espace apaisé et on va faire 
circuler des camions dans cet espace.  
 
Sur l’habitat, le projet répondrait au PLH, certes, mais puisque nous sommes dans une phase de modification 
du PLU, cela n’empêche pas de prévoir en plus des 35 % de logements sociaux, 10 % de logements étudiants 
et jeunes travailleurs et 5 % d’accessions sociales à la propriété.  
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Dans le texte, il est prévu un équipement public à vocation scolaire ou petite enfance. Pour nous, les deux 
sont nécessaires dans la ville (scolaire et petite enfance). 
 
Sur le passage Macé/Vauban qui a été aussi relevé lors de l’enquête, cet îlot était initialement dans le projet. Il 
en a été sorti. Pourquoi ? C’est dommage, parce que cela aurait permis un meilleur aménagement de la zone, 
une restructuration des axes de circulation et un aménagement autour de la fontaine pour la mettre en valeur. 
Que va devenir cet îlot ? 
 
Sur les espaces verts, hormis la place, ils seront majoritairement des espaces privés entre les constructions – 
d’ailleurs, des fermetures sont prévues. Donc, peu ou pas accessibles aux Antibois. 
 
Et nous notons dans le dossier qu’aucune réglementation n’est précisée en matière de performance 
énergétique et environnementale. Ce n’est pas normal. Un arrêté d’octobre 2016 anticipe la réglementation 
thermique 2018 qui devrait être la base. Dans le même exemple, quand on regarde l’alignement des 
constructions, elles devraient se situer en retrait des voies existantes pour permettre de larges trottoirs et des 
pistes cyclables. On densifie la ville en hauteur, on aère les espaces publics. 
 
Le cinéma est prévu sans parking. Certes, il y a des places de parking sur le site, mais pour un cinéma de 
sept à dix salles, un parking spécifique devrait être exigé. 
 
En conclusion, sur le projet dans son ensemble, nous ne pouvons que rappeler ce que nous disons depuis le 
début. Ce projet ne présente aucune innovation. Il propose de construire le long des axes existants. À quoi ont 
donc servi les études si c’est pour rendre cette copie, alors qu’il aurait fallu prévoir – et c’est une bonne 
occasion – un réaménagement complet de la zone ? Il était tout à fait possible de construire un véritable 
écoquartier, avec des exigences en termes de performance énergétique et environnementale (les transports 
en commun en lien avec la zone, la gestion des déchets, les espaces verts publics). Dommage ! Merci. 
 
M. LEONETTI : Oui, dommage que visiblement, vous ne suiviez pas le sujet. C’est vrai que l’on ne concerte 
sur ce sujet que depuis 2009. Donc, cela gêne la transparence. Je rappelle quand même que justement, de 
2009 à 2011, on a fait un projet d’aménagement qui est un concours international de six ans, qui prévoit 
effectivement tout ce que l’on peut implanter, à la demande de l’État d’ailleurs, et la demande de la 
Communauté d’agglomération. Donc, la façon d’implanter les choses est définie par un concours international.  
 
Je rappelle que de 2011 à 2012, on présente l’ensemble des études au Conseil de quartier et qu’il l’approuve 
à l’unanimité. Ensuite, en 2011, il y a un PLU, mais pour ce PLU, on met une zone réservée, parce que l’on 
sait très bien qu’il va falloir modifier le PLU, ne serait-ce que parce qu’à la place d’un parking public, on va 
mettre du logement. Donc, c’est logique qu’on l’envisage.  
 
Depuis 2014, on reprend les études de faisabilité et on fait un concours pour avoir un bureau d’études qui 
précise exactement ce que l’on peut faire (la hauteur des maisons, etc.) On délibère en Conseil municipal et 
on le délibère à l’unanimité. Dans ce cadre-là, ce bureau d’études est choisi par concours, et c’est le bureau 
d’études Tangram.  
 
Ensuite, on fait trois concertations de quartier et trois concertations de Conseil de développement et à la fin du 
Conseil de développement, on fait un vote et ce vote est encore à l’unanimité. Je rappelle au passage qu’en 
2014, il y a eu une élection municipale. Je le présente comme le principal projet, je définis les hauteurs, je dis 
à quel endroit il y aura le cinéma, à quel endroit il y aura la place, et à quel endroit il y aura l’école. Je me 
souviens quand même que lors de cette élection, il n’y a pas eu une grosse contestation sur ce projet. Dans 
les mairies, quand vous avez un projet qui accroche l’ensemble des personnes, généralement, cela se 
sanctionne par un vote du Conseil municipal sortant. Cela n’a pas été le cas. 
 
Ensuite, depuis, on a fait une deuxième concertation publique avec des réunions publiques, parce qu’à ce 
moment-là, Monsieur TIVOLI l’a évoqué, on me dit : « On n’a pas gardé un emplacement réservé pour du 
scolaire et donc, il faudrait l’envisager ». Et en même temps, la place est trop minérale, et il faut qu’elle soit 
végétalisée.  
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On reprend le dossier, on change l’ensemble, on le redélibère et on le redélibère à l’unanimité. Donc, à partir 
de là, bien sûr, on fait une enquête publique. Sur l’enquête publique, il y a la terrasse du café qui a peur que 
les travaux la gênent, et je comprends sa préoccupation. Il y a celui qui n’avait rien en face et qui aujourd’hui 
va se trouver avec un immeuble probablement de la même hauteur, ou plutôt inférieure à celui qu’il occupe. Et 
enfin, il y a des places de parking, et c’est la raison pour laquelle j’ai répondu à Monsieur TIVOLI sur la 
réflexion que l’on devait avoir sur le reste. 
 
Sur les questions que vous posez ensuite sur le détail, les parkings sont prévus. On nous dit « n’en faites pas 
beaucoup » et moi, je continue à en faire, parce que je pense que construire des immeubles sans parking 
sous prétexte que l’on est à proximité d’un parking public, ce n’est pas une bonne idée. Donc, oui, on continue 
à imposer 1,5, 1 pour les logements sociaux, sachant que si on cible – et je le souhaite – que les logements 
sociaux soient destinés aux personnes âgées et en particulier aux personnes âgées seules, on va se trouver 
rapidement dans une situation dans laquelle on devrait avoir des places libres de véhicule. 
 
Sur le PLH, je rappelle que l’on a demandé l’avis au public et qu’il n’en veut pas plus de 35. Donc, il y a un 
moment quand même, quand on demande l’avis aux gens et qu’ils vous répondent quelque chose, soit on dit 
« moi, je sais mieux que vous l’intérêt général », soit on le suit. Et ce que nous avons fait est que nous avons 
ajouté à ces 35 l’accès social au logement, parce que nous pensons, contrairement à vous d’ailleurs, que c’est 
faire du social que de permettre aux gens d’accéder aux logements propriétaires à partir du moment où ils ont 
un travail social. Je le dis, parce que si vous étiez pour, vous auriez mis dans la loi SRU que l’accès au 
logement social était compris dans les 25 %. Vous ne l’avez pas fait.  
 
Enfin, sur le scolaire ou la petite enfance, franchement, sur cet espace, il y avait une petite école maternelle. 
Je veux dire : imaginez que l’on fasse les deux à cet endroit-là. Cela veut dire que l’on raye le projet et on ne 
fait plus que des écoles et de la petite enfance. Mais alors, à ce moment-là, on ne fait plus de logement. Il y a 
un moment où il faut quand même choisir. L’espace n’est pas si immense pour que l’on puisse se payer une 
halte-garderie, un groupe scolaire complet. Donc, il faudra choisir à ce moment-là en fonction de ce qui sera 
fait sur Paul Arène, en fonction de ce qui sera fait au Ponteil, la bonne adéquation de l’espace. Mais en tout 
cas, c’est un espace réservé.  
 
Enfin, sur les îlots limites, on a voulu garder une périphérie de l’îlot qui soit compatible avec une maîtrise 
foncière. Sortir de l’îlot, mais ne pas avoir de maîtrise foncière sur l’ensemble de ce qui est autour, c’est bien 
sur le papier, mais dans la pratique, quand il y a quelqu’un qui va concourir, comme on le disait tout à l’heure 
pour la Poste, il va venir et il va dire « à qui appartient le terrain ? » S’il appartient à la Ville, c’est relativement 
facile ; s’il appartient à un propriétaire, il faudra l’exproprier et cela prendra encore des années.  
 
En ce qui concerne l’environnement, on va dire que c’est le troisième volet. C’est le volet du concours 
d’ailleurs, dont les plis doivent être remis aujourd’hui sur les quatre qui ont été sélectionnés. Ces quatre 
projets qui ont été sélectionnés ont des critères environnementaux et des critères sociaux qui sont ceux que 
l’on a mis dans le cahier des charges. Donc, vous ne pouvez pas dire que l’on n’a rien dit sur l’environnement.  
 
Dans cette délibération, oui, on ne dit rien sur l’environnement, mais vous l’avez bien compris. Dans cette 
délibération, et vous l’avez dit vous-même, dans un premier temps, on dit que l’on démolit ce qui ne sert à 
rien, ce qui va permettre de construire quelque chose et dans un deuxième, on dit que l’on se conforme au 
PLU. Et pour se conformer au PLU, on a une règle qui est assez simple : c’est que tout ce territoire est dans 
une zone qui est sous la contrainte totale en largeur, en hauteur, en épaisseur et en qualité, par l’architecte 
des bâtiments de France. Donc, même si j’avais voulu dans un moment de folie, faire des tours de quinze 
étages, l’architecte des bâtiments de France aurait émis son véto.  
 
Enfin, on a une enquête publique et le commissaire enquêteur donne un avis favorable. Savez-vous combien 
de fois on a délibéré depuis 2014 ? Douze fois et on a délibéré douze fois sans avis contraire du Conseil 
municipal. Je pense que maintenant, on peut toujours s’attacher aux détails et dire : « il faut tout 
recommencer ». Moi, maintenant, je pense que la moindre des choses que l’on doit aux habitants d’Antibes-
Juan-les-Pins, c’est de leur dire le projet sur lequel j’ai concerté avec vous, sur lequel vous m’avez élu et sur 
lequel on a mis en place des critères de grande rigueur et de grande sévérité, et on le fait. 
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Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : Oui, alors je vais être un peu plus rapide, parce que vous avez déjà répondu à quelques-unes 
de mes questions. 
 
M. LEONETTI : C’est bien ! 
 
Mme DUMAS : Vous savez que je suis favorable à l’aménagement et à la rénovation de ce quartier, mais une 
chose m’embête un peu. C’est le permis de démolition sur l’ensemble du périmètre. Pourquoi dis-je cela ? 
Parce qu’il y a quand même une question qui est posée dans les deux délibérations, qui est sans réponses 
pour l’instant. C’est : qu’en est-il de la réponse de la Ville à la recommandation du Département sur le TCSP 
(Transport en Commun en Site Propre) et son prolongement jusqu’en cœur de ville, par exemple jusqu’à la 
place du Général de Gaulle ? Cela me paraît être une question importante, à laquelle il faudrait répondre, y 
compris avant le début des travaux de ce quartier. 
 
Deuxième chose aussi sur l’établissement public à vocation scolaire, vous y avez un petit peu répondu. 
Cependant, il faudrait aussi connaître où l’on en est de vos souhaits sur l’école Paul Arène et Guynemer. 
Apparemment, votre réponse est un petit peu floue. 
 
Dernière remarque et une question qui n’est pas abordée : quid des Restos du cœur ? Vous aviez fait une 
promesse. Je ne sais plus l’année, je n’ai pas retrouvé la délibération – il me semble que c’était en 2014, si 
mes souvenirs sont bons – sur la relocalisation des Restos du cœur. Avant la démolition, j’aimerais bien avoir 
une « confortation » de votre promesse, parce qu’autrement, je serais obligée de faire une abstention de 
vigilance. 
 
M. LEONETTI : Non, non, vous ne ferez pas cela. Vous avez noté quand même que la place du Général de 
Gaulle n’était pas incluse dans le périmètre. Donc, si le TCSP arrive jusqu’à la place du Général de Gaulle, on 
ne va pas lui demander de traverser une zone piétonne. Donc, pardon de dire que ce n’est pas l’objet.  
 
Effectivement, le TCSP est aujourd’hui de l’autre côté de la voie ferrée et il faut réfléchir à la façon dont on fait 
arriver le TCSP le plus à proximité du centre-ville. Pour autant, moi, dans le projet tel qu’on le conçoit 
maintenant, ce sont plutôt des navettes qui, à partir de la place Guynemer, essaiment tout autour de cette 
zone piétonne, et ce sont des navettes électriques, pour faire en sorte que l’on respecte l’environnement et 
qu’en même temps, on permette à des gens, sur un périmètre qui n’est quand même pas négligeable, de 
pouvoir se déplacer. 
 
Sur l’école, quand je suis sûr, je le dis ; quand je ne suis pas sûr, j’attends. Aujourd’hui, il est évident que 
garder en réserve un espace pour un groupe scolaire est une bonne idée. Sur le Ponteil, je vous dis les 
avantages et les inconvénients. Au Ponteil, ce serait bien de reconstruire, mais malheureusement, l’espace 
sur lequel est construit le Ponteil est un espace extrêmement étroit et si on reconstruisait, je dirais, avec le 
même volume et à l’identique, on construirait un groupe scolaire qui ne correspondrait pas à l’attente que l’on 
ferait pour les années futures sur un groupe scolaire. 
 
Pour Paul Arène, il est là où il est. Moi, je pense que ce serait bien qu’à un moment donné, on réfléchisse à 
comment on fait une opération tiroir. Le jour où – pas maintenant – nous serons obligés de mettre Paul Arène 
à l’intérieur de l’accord Marenda pour opération tiroir ou opération définitive, on reconstruira Paul Arène, parce 
que Paul Arène… Un jour où l’autre, cet endroit, avec des garages à l’extérieur, en périphérie, avec des 
bâtiments qui vieillissent, je pense qu’il faut garder une école à cet endroit-là aujourd’hui. Mais je pense qu’à 
l’avenir, il faudra aussi une école, et je pense très sincèrement que ce sera difficile de reconstruire une école à 
partir de ce qui existe. Il faudra démolir un tout petit peu autour. Quand on va démolir, on sera bien content de 
trouver un espace de repli et de tiroir sur Marenda-Lacan. 
 
Donc, si vous me demandez mon avis aujourd’hui, en l’état actuel de mes connaissances, je dirais que j’aurais 
plutôt tendance à penser que l’école du Ponteil va sur Paul Arène et Lacan Marenda et qu’à la place de l’école 
du Ponteil, on y fait une structure petite enfance ou quelque chose de plus léger.  
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On n’arrivera jamais à mettre un groupe scolaire sur cet endroit, alors que sur Lacan Marenda d’un côté et 
Paul Arène de l’autre, on a la place pour faire un très beau groupe scolaire avec toutes les évolutions des 
enfants. Mais ce n’est pas une promesse. C’est un constat actuel. Si demain, on me montre que l’on arrive à 
construire au Ponteil quelque chose, on aura aussi besoin d’une opération tiroir et on sera content à ce 
moment-là de trouver Marenda-Lacan pour faire l’opération tiroir, pour reconstruire le Ponteil, et pas le 
reconstruire avec les enfants à l’intérieur. Donc, voilà la stratégie. 
 
Sur les promesses, je me rappelle bien ce que je promets, généralement. Je ne fais pas beaucoup de 
promesses. Et je préfère tenir ce que je ne promets pas plutôt que de promettre ce que je ne tiens pas.  
 
Donc, je vous ai promis que les Restos du cœur resteraient dans le centre-ville. Voilà, c’est bien cela. Je me 
rappelle assez bien quand même de ce que je dis. Donc, je me suis engagé à ce que la solidarité continue à 
exister dans le cœur de la ville d’Antibes et je ne vais pas les mettre aux Semboules ou à Super Antibes. C’est 
cet engagement-là que j’ai pris. Donc, je m’en rappelle bien. 
 
Mme DUMAS : Donc, vous maintenez. 
 
M. LEONETTI : Je maintiens cet engagement qui n’est pas une promesse de… Dans un engagement, il y a 
un engagement, mais le centre-ville d’Antibes ne se résout pas à Marenda-Lacan et à un « truc ». Vous voulez 
que je m’engage au sud de la voie ferrée. 
 
Madame DUMAS : Non, mais on voudrait savoir où, parce que l’on est à la veille de démolir. 
 
M. LEONETTI : Non, on n’est pas du tout à la veille de démolir. Non, non, pas du tout. On est très loin de 
démolir, puisque ce n’est justement pas dans le plan de la phase A ou de la phase B. C’est la troisième phase. 
C’est la phase dans laquelle il y a le groupe scolaire, etc. Donc, voilà. On a même le temps de finir ce mandat 
avant que vous puissiez reposer la question au prochain mandat.  
 
Quand je vois que la première délibération sur Marenda-Lacan - qui dit « il faudra commencer à réfléchir à ce 
que l’on y fait » - date de 2001, moi, je veux bien que l’on concerte et que l’on accumule les votes à 
l’unanimité, mais il faudra quand même qu’à un moment donné, on achète une pioche. 
 
Donc, sur les deux délibérations, en espérant que vos abstentions soient constructives quand elles existent et 
qu’elles puissent éventuellement se transformer en vote positif compte tenu des engagements que j’ai pris vis-
à-vis des uns et des autres, on passe au vote sur la 00-4. Je rappelle que la 00-4, c’est la démolition sur 
l’ensemble du périmètre. Vous voyez bien que l’ensemble du périmètre ne comprend pas, dans l’immédiat, la 
démolition des Restos du cœur.  
 
00-4 : Donc, sur la démolition, qui est contre ? Qui s’abstient ? Quatre. 
 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (4 ABSTENTIONS : Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. 
GERIOS, M. LO FARO). 
 
00-5 : Sur le Plan Local de l’Urbanisme, procédure de déclaration du projet valant mise en compatibilité, 
même vote ? Même vote. 
 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (4 ABSTENTIONS : Mme CHEVALIER, M.TIVOLI, M. 
GERIOS, M. LO FARO). 
 
 
Arrivée de Monsieur Tanguy CORNEC 
Présents : 37 / Procurations : 11 / Absent : 1 
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00-6 - SECTEUR À ENJEUX DES 4 CHEMINS - PLAN LOCAL D’URBANISME - PROCÉDURE DE 
DÉCLARATION DE PROJET VALANT MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU - APPROBATION  
 
M. LEONETTI : C’est un autre espace à enjeux. Il y a une présentation et c’est toujours Cécile MENGARELLI 
qui nous en fait profiter. 
 
Mme MENGARELLI : Donc, je vais vous présenter le secteur des 4 Chemins relatif au plan local d’urbanisme, 
la procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU.  
 
Je rappelle le projet dans son contexte.  
 
C’est un secteur qui se situe à l’entrée nord-est de la ville d’Antibes autour du rond-point des 4 chemins, donc 
chemin de la Constance, chemin des 4 Chemins, avenue Jules Grec et avenue Jean-Michard Pellissier, donc 
au droit traversé par la RD 704. Ce secteur représente 8 hectares.  
 
Je rappelle le programme de la déclaration de projet. L’objectif était de réaliser un quartier d’habitats, apaisé, 
avec une densité modérée, qui permettrait à terme – je dis bien « à terme » – de réaliser environ 
730 logements qui se réaliseront au fil du temps, avec des typologies variées, de forme urbaine et également 
de hauteur, et donc, sur l’ensemble du secteur, 40 % minimum de logements sociaux. L’objectif était aussi 
d’améliorer l’accessibilité sur cet espace, et vous verrez après que c’est de créer aussi des voiries internes, et 
favoriser les modes doux de déplacement dans ce secteur. Donc, c’est vraiment la restructuration d’un 
véritable quartier, avec l’aménagement d’espaces publics qualitatifs.  
 
Concernant la déclaration de projet, il faut rappeler qu’actuellement, le secteur se situe en zone UC de PLU - 
qui a été approuvé le 13 mai 2011 -, où il y avait sur ce secteur une servitude de Périmètre d’Attente pour le 
Projet d’Aménagement Global ou PAPAG. Et dans le cadre de ce PAPAG, ce secteur d’étude est tombé en 
juin 2016 et nous sommes aujourd’hui en secteur UCa3 sur l’ensemble. La modification du zonage et du 
règlement du Plan Local d’Urbanisme qui est en vigueur aujourd’hui, donc, doit être revue préalablement à la 
réalisation de cette opération et toujours dans l’intérêt général du projet. 
 
Donc, l’intérêt général du projet, pour ce secteur-là, c’est : 

• un développement urbain harmonieux et maîtrisé ; 
• on répond aux besoins actuels et futurs en matière de logements, compatibilité avec le PLH 

communautaire et la loi SRU ; 
• on assure aussi tout un fonctionnement urbain en termes de déplacement. 

 
Les étapes de la procédure 
Nous sommes dans le même type de procédure que Marenda-Lacan. Une délibération du Conseil municipal a 
lancé la procédure de déclaration de projet au Conseil municipal du 29 avril 2016. On a également présenté le 
projet à ce que l’on appelle l’examen conjoint des personnes publiques associées le 14 juin 2016. Il y a eu une 
décision le 19 juillet 2016 du tribunal administratif de nommer un commissaire enquêteur. Par arrêté 
municipal, l’enquête a été ouverte, du 5 septembre au 4 novembre 2016. L’enquête publique s’est déroulée 
pendant cette période-là et nous avons eu, lors de cette enquête publique, 61 observations du public qui ont 
porté sur le registre des propositions. Il y a eu différents courriers, 7 courriers qui ont été déposés et joints au 
dossier, des courriels et 28 personnes à peu près ont été reçues par le commissaire enquêteur. 
 
Lors de cette enquête publique, les observations qui ont été portées sont les suivantes. Il y a des observations 
qui ont été portées sur : 

• le document proprement dit, où il fallait affiner le projet ; 
• le projet en général ; 
• les commerces en rez-de-chaussée ; 
• les équipements publics ; 
• les logements sociaux ; 
• les accès ; 
• le recul des constructions ; 
• des questions sur la circulation ; 
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• les transports en commun ; 
• les emplacements réservés ; 
• l’assainissement collectif, les eaux pluviales ; 
- la hauteur des constructions : 

o la règle du R+4 et en particulier aussi la règle du R+3 ; 
o la règle du R+1 au nord du projet ; 

• les emprises au sol ; 
• le stationnement ; 
• les espaces verts ; 
• la coulée verte ; 
• les pistes cyclables ; 
• le cheminement piéton ; 
• les nuisances ; 
• la dévaluation des propriétés ; 
• la publicité de l’enquête ; 
• l’affichage.  

 
Suite aux réponses et explications que la commune a fournies, le commissaire enquêteur a remis un premier 
rapport avec ses conclusions le 2 décembre 2016. Il faut savoir que sur ce dossier, le tribunal administratif a 
demandé au commissaire enquêteur des compléments, avec un avis personnel à motiver. Donc, le 
commissaire enquêteur a revu ses conclusions complémentaires d’enquête, et à l’issue de ses conclusions le 
12 décembre 2016, il a remis un argumentaire avec un avis favorable, assorti de certaines recommandations.  
 
Il a été demandé : 
 

• de modifier l’article UEa2 qui concerne les logements PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) et PLAI (Prêt 
Locatif Aidé d’Insertion) ; 

• de modifier les emprises et les emplacements réservés ; 
• de modifier les articles liés à la hauteur maximale des constructions en zone est du secteur ; 
• de compléter l’article UE10 par rapport à la hauteur des volumes relatifs à l’égout du toit ; 
• également de vérifier les dimensionnements et le bon fonctionnement des réseaux pluviaux, l’indication 

au rapport de présentation des deux lignes de bus 200 et 250 ; 
• de rectifier et actualiser les documents graphiques qui manquaient de précision ; 
• de compléter le règlement. 

 
Ces éléments ont été pris en compte. Nous avions donc au plan de zonage, avant enquête publique, ce 
périmètre. Le périmètre restait inchangé. On a repris effectivement l’emplacement réservé qui a été porté à 
douze mètres sur la partie basse (après enquête publique), le même gabarit que l’emplacement réservé qu’ici 
pour permettre les liens, les accès dans le futur projet avec un profil qui serait une fois une voie en sens 
unique, avec de part et d’autre, trottoirs et surtout la possibilité d’avoir du stationnement. Ont été revues sur le 
secteur UEa les emprises futures qui vont se situer autour du giratoire, avec les marges de recul qui ont été 
reprises sur cette partie. Ont été également pris en compte les éléments qui concernaient aussi la trame verte 
qui passait en limite du projet, et qu’il est proposé de passer sur cette partie-là, pour rejoindre, à terme, la 
partie de la Brague. 
 
Donc, le grand principe d’aménagement avant et après enquête publique est la reprise de précision du 
commerce autour du giratoire, ce que je vous disais tout à l’heure sur les hauteurs sur cette partie où l’on était 
en R+1, où l’on a remis du R+2. Sur cette partie-là, on était sur du R+3, donc le long de la Constance, où l’on 
est ici en R+2. Et bien sûr, les emplacements réservés ont été également repris. Vous avez également tous 
les éléments du rapport, des conclusions sur le site de la Ville. 
 
Voilà, merci. C’était vraiment les grandes lignes. 
 
M. LEONETTI : Merci. Pouvez-vous me remettre juste, s’il vous plaît, Madame MENGARELLI, la dernière 
image avec les densités ? Voilà.  
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Donc, on est dans un secteur un peu particulier, parce qu’il est au bas de la colline de la Constance, mais en 
même temps, il est dans la prolongation de l’avenue Jules Grec et donc, d’une voie départementale qui a 
vocation – et elle l’a montré les années précédentes – à se restructurer, à être une voie importante.  
 
Autour, on se retrouve dans la colline, avec une cohabitation, comme c’est souvent le cas, à la fois de 
logements pavillonnaires et de petits immeubles, mais en bas et du côté où l’on va vers l’hôpital d’Antibes, on 
se retrouve avec des logements qui sont des logements collectifs, avec du R+4, voire du R+5. Dans cette 
conjoncture, il fallait d’abord essayer de définir la façon dont on traversait cet espace. Le carrefour à feux a été 
envisagé, la possibilité aussi d’augmenter la contrainte, et finalement, le choix qui a été fait était de laisser ce 
large rond-point qui permet une circulation apaisée. 
 
Le deuxième point, c’est la hauteur des maisons. Bien entendu, la première idée vient en disant « autour de 
l’espace à grande circulation, on se retrouve dans une situation dans laquelle on peut avoir de la densité », 
parce que tout le long de l’avenue Jules Grec, il y a une certaine densité avec du R+4, du R+3, voire du R+5 
lorsque des promoteurs « filous » ou intelligents arrivent à construire un étage supplémentaire à partir de nos 
documents d’urbanisme. Je ferme cette parenthèse.  
 
Donc, là, c’était relativement simple autour du carrefour. Seulement, comme il y a un carrefour, on a voulu 
aussi qu’il y ait un recul de la part des habitations par rapport à ce carrefour. Ce n’est parce que l’on monte à 
trois ou quatre étages autour du carrefour qu’il faut être collé contre le carrefour, d’abord parce que cela oblige 
à rentrer à partir du carrefour dans l’immeuble, et en même temps, parce que cela crée des nuisances pour 
celui qui n’a pas le recul nécessaire. Donc, la deuxième étape, c’est le recul par rapport au carrefour. 
 
Ensuite, on s’est rendu compte qu’effectivement, quand on allait créer cette situation, on allait, comme cela se 
trouve quelquefois et dans ce quartier, ne pas avoir de route ou d’espace de desserte à l’intérieur de 
l’aménagement. C’est la raison pour laquelle on a créé ce que l’on pourrait appeler des contre-allées qui 
permettent une irrigation normale avec l’obligation le long de ces contre-allées, de faire du parking 
supplémentaire, parce que l’on sait comment cela se passe. Tout le monde ne va pas dans le sous-sol qui a 
été construit pour l’immeuble, et quelquefois, on se retrouve avec un certain nombre de difficultés. 
 
Enfin, au départ, dans cette zone de PLU, il y avait des commerces tout autour. On a pensé que finalement, 
on avait une zone commerciale déjà à proximité avec un espace, une pharmacie, un certain nombre de 
commerces et que de l’autre côté, la place Jean Aude avait des difficultés à s’organiser avec une activité 
commerciale. Et créer des commerces tout le long de cette zone paraissait effectivement dangereux, néfaste, 
à la fois parce que l’on était obligé d’y pénétrer avec une fréquentation plus importante, et en même temps, 
parce que cela pouvait déséquilibrer l’activité commerciale qui s’était déroulée en proximité. C’est la raison 
pour laquelle elle a été strictement limitée à une seule zone pour avoir une activité économique et 
commerciale de proximité, mais pour ne pas faire un centre d’activités commerciales. Et nous avons refusé 
toutes les moyennes et grandes surfaces qui se proposaient sur cet espace. 
 
Enfin, sur la structure du terrain, on descend de la colline de la Constance et ensuite, on a une zone plate qui 
va jusqu’à l’hôpital. Donc, évidemment, il y a un terrain dont la pente peut être utilisée pour jouer sur les 
hauteurs. Nous avons fait en sorte qu’effectivement, plus on s’éloigne – et vous le voyez sur cet aspect de 
densité – du cœur du rond-point et plus on diminue la constructibilité pour ne pas gêner les maisons 
individuelles qui se trouvent autour, et vous vous retrouvez donc avec des maisons individuelles qui n’ont 
« que » du R+2 autour d’elles, et non pas du R+4. 
 
Ensuite, quand on a dit tout cela, vous voyez ici que l’on a fait les concertations avec l’ensemble des 
associations, on remercie Anne-Marie de l’avoir fait avec moi. Et l’ensemble des associations de quartier (la 
défense de la Constance, la défense de l’ensemble des quartiers grand-est, etc.) a donné son accord Et on 
s’est retrouvé avec des problèmes individuels. Les problèmes individuels, je ne sais pas les résoudre, parce 
que de temps en temps, je rencontre quelqu’un à qui je dis « vous êtes contents, on n’a mis qu’un R+2 autour 
de vous ». Il dit « non, je ne suis pas content, parce que je voudrais du R+3, parce que je veux vendre mon 
terrain ». Et évidemment, celui qui veut rester n’est pas dans la même disposition que celui qui veut partir.  
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Celui qui veut partir a intérêt à avoir une constructibilité très forte, et celui qui veut rester a intérêt à avoir 
autour de lui une constructibilité très faible. C’est la raison pour laquelle, le commissaire enquêteur a fait un 
certain nombre de propositions. Et sur les gens qui souhaitaient avoir plus de constructibilité, on est 
quelquefois passé à l’arrière de la zone, sur la droite de la zone, à du R+1, du R+2, et en revanche, sur la 
prolongation et la montée de la Constance, les villas qui demandaient que l’on passe du R+3 à du R+2 ont 
aussi obtenu satisfaction. 
 
Voilà donc la stratégie qui s’est développée sur ce quartier. Je comprends que des gens qui avaient imaginé 
un dialogue avec un promoteur qui ferait du R+4, et qui se retrouvent aujourd’hui avec du R+2, soient déçus 
de la rentabilité de leur terrain ou de leur maison. Mais au fond, rappelons quand même que cette rentabilité 
sur l’ensemble de ce territoire était nulle ou quasi nulle, parce que c’était des terrains agricoles ou bien des 
petites villas individuelles. Donc, celui qui a un R+2 a quand même aussi une rentabilité supplémentaire. En 
deuxième point, pardon de dire cela de manière brutale, mais la Ville n’est pas là pour faire de la rentabilité 
par l’augmentation de la hauteur des espaces qui y sont existants. D’un autre côté, on voyait très bien que 
cette voie à grande circulation, si on tenait compte du PLU tel qu’il était sur l’ensemble de la zone – et 
comment le PLU aurait-il pu être différent à cet endroit-là ? –, on aurait pu construire du R+4 et du R+5 
partout. Et à ce moment-là, on se serait trouvé avec cette perte de la tranquillité publique de quelqu’un qui, 
légitimement, avait obtenu une maison et qui n’avait pas tout à fait envie que, de quatre étages, on puisse 
regarder ou plonger sur sa propriété. 
 
Voilà donc le projet que l’on vous soumet aujourd’hui. Je ne vous dis pas depuis combien de temps on en 
discute et combien de réunions il y a eu sur ce sujet, mais je pense qu’au moment où on a lancé le projet, j’ai 
demandé personnellement au commissaire enquêteur de prendre en compte toutes les demandes qui lui 
paraissaient légitimes, et je m’emploierai à faire en sorte qu’elles se traduisent dans le projet. C’est ce que 
nous avons fait et Madame MENGARELLI vous a rappelé toutes les remarques qui ont été faites par l’enquête 
publique et qui ont toutes été prises en compte. 
 
À partir de là, je donne la parole au « Rassemblement Bleu Marine », à « La Gauche Unie, Solidaire et 
Écologique » et au « Front de Gauche », en espérant avoir éclairé tout le monde. Si on pouvait éclairer le 
Conseil… Voilà, c’est parfait. 
 
M. CORNEC : Monsieur le Maire, chers collègues, bonjour, pardonnez-moi pour mon retard. 
 
M. LEONETTI : Vous n’êtes pas en retard, puisque vous êtes arrivé à l’heure, à l’heure pour parler. 
 
M. CORNEC : Exactement. Alors, Monsieur le Maire, pour ce secteur à enjeux, anciennement dévolu aux 
serres et aux maraîchages qui, malheureusement, ont disparu progressivement et qui se situent à quelques 
centaines de mètres de la Brague, malheureusement, vous cédez encore à l’appel des promoteurs. Nous 
avions suggéré que la sauvegarde de l’environnement du secteur de la Brague était plus importante à nos 
yeux que le bétonnage que vous impose la loi Duflot, et auquel la Ville se soumet avec zèle. Nous sommes 
sur une zone de fondations instables. Donc, nous nous réjouissons que les immeubles construits ne 
dépassent pas R+2 et nous nous réjouissons vraiment que les promoteurs n’aient pas gagné leur R+3 et R+4, 
mais pour nous, cela n’est pas suffisant. 
 
M. LEONETTI : Je n’ai pas entendu. « Pour nous, cela… » ? 
 
M. CORNEC : Pour nous, cela n’est pas suffisant… 
 
M. LEONETTI : Ah, d’accord. 
 
M. CORNEC :… car vous outrepassez toutes les règles prudentielles. Créer des bassins de rétention, 
privilégier les sols perméables au béton, supprimer les obstacles à l’écoulement de l’eau dans la plaine, telles 
sont les préconisations qui avaient été faites pour suppléer aux inondations d’octobre 2015. Vous préférez 
bétonner un quartier précédemment vert afin d’y loger, en plus, 40 % de logements sociaux… 
 
M. LEONETTI : Quelle horreur ! 
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M. CORNEC :… que réclame la gauche, et que vous acceptez pour ne pas avoir d’amendes supplémentaires 
dans une ville qui accepte traditionnellement 7 % de logements sociaux. Malgré les efforts qui ont été faits, 
nous sommes à 8,80 %. On est passé de 7 % à 8,80 % en dix ans. Il faudra combien de dizaines d’années 
pour atteindre les 25 % souhaités ? Vous voyez bien que, traditionnellement, nous sommes à 7 %, et que 8 % 
ou 9 % paraissent être des objectifs envisageables ; 25 % est un objectif stalinien. Cela constitue donc une 
aberration et un risque majeur… 
 
M. LEONETTI : On est presque d’accord, même sur le terme. Rires. 
 
M. CORNEC : 7 à 25… Enfin, bref ! Cela constitue donc une aberration et un risque majeur pour l’avenir des 
Antibois, car nous maintenons que la proximité de la Brague constitue un danger pour l’équilibre de cette 
zone, et nous ne voterons donc pas pour cette délibération. Merci, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : Monsieur CORNEC, on peut être d’accord sur un certain nombre de choses. 
 
M. CORNEC : Stalinien ? 
 
M. LEONETTI : Non, je n’aime pas les figures imposées. Je pense que notre pays, notre France est un pays 
qui est tellement divers dans sa richesse, dans sa beauté, que mettre de temps en temps des lois qui 
s’appliquent localement de la même façon à Tourcoing, à Antibes et au Touquet, c’est une erreur. Voilà. Donc, 
je pense que les lois de la République sont des lois régaliennes, elles s’appliquent à tout, partout, mais les 
plages normandes ne sont pas comme les plages de Juan-les-Pins. Donc, on peut être d’accord là-dessus, 
mais cela devrait se traduire par une volonté de décentralisation et de pouvoir localement définir les règles qui 
sont les siennes.  
Quand on a dit cela, on revient sur le sujet. Vous dites que je me soumets « avec zèle ». Je n’ai pas un zèle 
particulier, puisque si j’avais un zèle particulier, on serait à 25 %. Je me soumets aux lois de la République, 
par contre, oui. 
 
M. CORNEC : 40 %, c’est du zèle. 
 
M. LEONETTI : Donc, 40 % ce n’est pas du zèle quand on sait où l’on est, c’est-à-dire que pas loin, vous avez 
un hôpital que je connais bien, qui de temps en temps prescrit des médicaments que vous devez peut-être 
voir même jusque dans votre quartier.  
 
M. CORNEC : À ce propos, vous parlez souvent d’une pharmacie, mais les créations de pharmacies ont été 
gelées. Donc, il n’y aura pas de pharmacie supplémentaire à cet endroit-là, malheureusement. 
 
M. LEONETTI : Justement, vous tombez encore mal, parce que c’est à cet endroit-là qu’il y a eu une 
pharmacie supplémentaire dans les dix années qui viennent de se passer. Donc, bon, « caramba, encore 
manqué ! » Passons sur ces sujets et n’essayons pas de faire un dialogue, même s’il est courtois.  
 
Le chiffre que l’on a aujourd’hui est 10 %. On n’aura pas 25 %. On ne les aura pas, parce que c’est 
inatteignable. En revanche, moi, je sais qu’il y a 2 200 personnes qui travaillent dans cet hôpital, et je sais que 
les salaires des gens qui travaillent dans cet hôpital, eh bien, quelquefois, on recrute une infirmière et puis 
quelque temps après, après lui avoir donné un logement précaire pour qu’elle puisse s’installer, elle repart 
dans son pays d’origine, la France. Soyons tranquilles là-dessus. Ils partent quelquefois dans les régions de 
l’est, quelquefois dans les régions de la Bretagne, mais c’est toujours la France. Donc, ces Français n’arrivent 
pas à travailler pour le service public hospitalier français, parce qu’ils n’arrivent pas à se loger.  
 
Et donc, on avait déjà développé des conventions avec l’hôpital pour que l’on puisse répondre à ces 
demandes. Un policier, une infirmière, une aide-soignante, ce sont des gens qui sont dans les bases non pas 
du PLS, mais du PLAI ou du PLUi (Plan Local Urbain intercommunal). Donc, cela veut dire que ces 
personnes-là ont aussi un droit légitime à être logées sur le territoire dans lequel elles travaillent, sur le 
territoire dans lequel elles ont acquis une compétence au service du public, au service de l’ensemble des 
Français.  
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C’est la raison pour laquelle le taux de 40 % à cet endroit-là n’est pas, à mon avis, une gêne, parce que je sais 
qu’il y a entre guillemets « un public » qui travaille quelquefois loin, à Grasse, il travaille à Cagnes-sur-Mer. 
« Loin », c’est encore la France, mais ils sont obligés de faire les déplacements et si demain, ils obtenaient un 
logement social à proximité de l’endroit où ils travaillent, dans un quartier qui n’est pas tout à fait désagréable, 
cela apporterait un élément supplémentaire. C’est le premier point. 
 
Ensuite, on est dans un cadre dans lequel on peut toujours dire « on ne touche à rien ». Au fond, c’est un peu 
ce que vous me dites. On avait des serres, on n’aurait même pas dû permettre de construire des villas. C’était 
tellement bon le bon vieux temps. Vous avez une vision qui est un peu cette vision idéalisée, nostalgique et 
passéiste. Moi, je sais que dans ce pays et dans ce territoire, il y a des gens qui « bossent », il y a des gens 
qui emmènent des enfants à l’école, et il y a des gens qui font des enfants aussi, et qui ont besoin d’avoir des 
crèches, un hôpital, des haltes garderies, et de trouver effectivement que le paysage d’aujourd’hui, soit à la 
fois respecté, mais en même temps, modernisé. Et je pense que sur une grande voie de circulation comme 
l’avenue Jules Grec, retrouver ce qui est la base à peu près de ce qu’il se passe à Antibes, un maximum de 
R+4, c’est encore une ville. Si on élargit les espaces entre les volumes dans lequel on met de l’espace vert, 
c’est plutôt mieux de faire un R+3 à un endroit et de libérer les espaces tout autour, que de faire un R+1 qui 
s’étale, qui mange l’espace et qui ne donnera pas forcément une meilleure lisibilité, à la fois 
environnementale, sociale et humaine. Donc, voilà, je pense que le projet est équilibré.  
 
Si j’étais à la solde des promoteurs, cela se saurait, et si j’étais à la solde des promoteurs, ils ne seraient pas 
passés partout du R+4 à du R+1 ou du R+2 selon les zones dans lesquelles on se retrouve. Donc, voilà, 
enquête publique, avis des associations. Au fait, la Brague ne passe pas par là. Ce n’est pas une zone bleue 
ou une zone rouge et dans le porter à connaissance, il n’y a aucun risque d’inondation. Cependant, dans 
toutes les constructions qui se font sur Antibes, il y a une prévention des inondations qui se met en place 
aussi, et c’est bien légitime. Voilà, j’espère vous avoir rassurés. 
 
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : Merci. Comme pour le dossier Marenda-Lacan, nous n’avons pas pu débattre de ce 
projet en Commission « Urbanisme ». Aucun document ne nous avait été remis et, là encore, nous avons dû 
chercher sur le site Internet de la Ville pour avoir quelques informations. Nous notons des modifications du 
projet initial qui, pour nous, vont dans le bon sens, mais restent des questions. 
 
En ce qui concerne les logements sociaux, dans la modification du PLU, on retrouve bien 40 %, plus 10 % 
d’accession sociale à la propriété. Ne me dites pas que nous sommes contre, puisque nous le proposons pour 
Marenda-Lacan et là, ici. 
 
M. LEONETTI :  Je ne dis rien ! Je ne vous parle pas à vous, Madame MURATORE, mais je parle à ceux qui 
dirigent encore notre pays pour quelques mois, j’espère. 
 
Mme MURATORE : Nous, on suggère et on souhaite 10 % d’accession sociale à la propriété dans le quartier. 
Donc, dans la modification du PLU, c’est bien indiqué, mais dans le dossier de présentation du projet, qui est 
la base de cette délibération, on ne les retrouve pas. Donc, je pose la question : qu’en est-il ? Et pour nous, il 
n’est pas judicieux de supprimer tous les emplacements réservés pour du logement social qui existait, parce 
que l’on retombe sur des petites surfaces, les logements sociaux sont exigés à partir de 1 000 mètres carrés 
et cela va poser un certain nombre de problèmes pour atteindre ces 40 %. Donc, pour nous, la Ville devrait 
conserver un certain nombre d’emplacements réservés qui existaient, de manière à pouvoir jouer et atteindre 
les 40 %. 
 
On nous dit que les constructions entraîneront une augmentation de la consommation énergétique, mais là 
encore, en termes de performance énergétique et environnementale, il est écrit « aucune exigence ». Les 
exigences en termes d’espaces verts semblent préservées, mais là encore, il y a besoin d’une précision, 
parce que d’un côté, on a 60 %. Le rapport du commissaire enquêteur nous dit que c’est une erreur. Donc, 
quelle sera exactement la proportion d’espaces verts ? Et le terrain qui était prévu pour des jardins partagés 
disparaît au profit d’un jardin à créer. Dommage !  



20 

 

 
Ce terrain de plus de 1 000 mètres carrés pourrait intéresser de jeunes agriculteurs qui cherchent de la terre 
pour faire du maraîchage. 
 
En ce qui concerne les déplacements, c’est le plus gros souci, parce que l’avenue Jules Grec ne peut pas être 
donnée en exemple de mode de déplacement doux. Les trottoirs sont des espaces partagés (piétons, vélos) 
et cet axe de circulation devrait être totalement réorganisé pour créer de véritables pistes cyclables et ainsi, 
sécuriser les piétons sur les trottoirs. La place existe.  
 
Quant à l’élargissement de l’avenue Michard Pellissier, c’est, dans un premier temps, jusqu’à la zone, mais 
pour nous, cet élargissement devrait être réalisé jusqu’au rond-point du golf, jusqu’aux limites de la commune. 
Et il est fait mention, dans les attendus au niveau du déplacement, de la nouvelle sortie d’autoroute, mais à 
notre connaissance, cette nouvelle sortie d’autoroute ne sera pas sur l’avenue Michard Pellissier, mais sur la 
route de Biot. Donc, cet argument ne nous paraît pas le plus pertinent. 
 
Il est demandé que les constructions disposent d’une bonne isolation acoustique, mais il serait nécessaire 
pour des travaux de voirie, d’utiliser le revêtement qui existe et qui est moins bruyant, et qui d’ailleurs devrait 
être utilisé pour tous les travaux de voirie en ville. Merci. 
 
M. LEONETTI : Alors, effectivement, pour les espaces verts, ce sont 60 %, sauf s’il y a une modification 
particulière. 
 
M. DULBECCO : Aujourd’hui, ils sont passés de 30 à 35 % ; 60 %, c’est une erreur. 
 
M. LEONETTI : Et 60 %, c’est l’ensemble des espaces qui ne sont pas bâtis et 35 %, c’est l’ensemble des 
espaces verts. Donc, je disais tout à l’heure en réponse à Monsieur CORNEC, que pour la qualité d’un habitat, 
c’est plus le fait de ne pas être en hauteur que d’être en vis-à-vis. Donc, plus on élargit les espaces non bâtis, 
et plus on se trouve dans un espace apaisé. Donc, 60-35.  
 
Sur les emplacements réservés aux logements sociaux, c’est à la fois inutile et pénalisant. C’est inutile, parce 
que dès l’instant où l’on a mis une zone à 40 % – et je souhaite, vous le savez, que la zone soit homogène sur 
l’ensemble du territoire –, cela veut dire que le promoteur est obligé de faire son pourcentage. Donc, cela ne 
sert à rien de prendre des emplacements réservés. Il y a la DIA pour cela, et la préemption qui nous permet 
de faire effectivement du logement social lorsque l’on veut le faire. Enfin, c’est pénalisant, parce que les 
Domaines ont décidé que lorsque l’on préempte pour du logement social, ils nous pénalisent dans le coût de 
l’achat, alors que s’il y a une quotité de logement social, ils en tiennent compte dans l’achat. En réalité, quand 
vous dites « c’est un emplacement réservé », vous payez 100 % et quand vous dites « c’est un emplacement 
non réservé, mais avec 35 % de logement social », à ce moment-là, le prix des Domaines est adapté.  
 
Ne me demandez pas pourquoi j’ai fait trois réunions avec la Préfecture. C’est comme cela qu’ils décident de 
faire. Donc, il n’y aura plus d’emplacement réservé destiné à du logement social, parce que si c’est pour se 
retrouver ensuite devant les tribunaux pour définir le juste prix d’un terrain et d’être surpénalisé alors que l’on 
veut faire du logement social, cela ne me paraît pas être un objectif. 
 
Le projet du Département, vous le savez, c’est de poursuivre l’élargissement, et de poursuivre l’élargissement 
avec la piste cyclable. Donc, cela ne rentre pas en ligne de compte sur le sujet tel qu’il est aujourd’hui. Cela ne 
le remet pas en cause non plus. Donc, sur l’accès au logement social, vous savez que l’on y est très 
favorable. Je regrette simplement que ce ne soit pas inscrit dans les 20 % ou les 25 % qui sont nécessaires, 
de logements sociaux dans la loi SRU. En revanche, vous avez vu que chaque fois que l’on fait un projet, 
donner la possibilité à de jeunes couples primoaccédants d’accéder à un logement à un prix raisonnable, dans 
le contexte actuel, effectivement, me paraît effectivement quelque chose de nécessaire. Et donc, il y a 
toujours, quel que soit le pourcentage de logements sociaux, la possibilité de faire 10 % de logements en 
accession à la propriété. 
 
Madame DUMAS. Pardon. 
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Mme MURATORE : J’ai oublié un point. Compte tenu qu’il va y avoir un certain nombre de logements, pour 
l’hôpital entre autres, pour le personnel de l’hôpital, ne pas oublier la crèche, puisqu’à un moment, vous aviez 
évoqué une crèche dans ce quartier. Sur l’hôpital, on a les dix places, mais on sait que cela ne suffit pas. 
Donc, effectivement, ne pas oublier les besoins de crèche aussi dans le quartier. 
 
M. LEONETTI : Sur ce quartier, il y a la négociation avec l’hôpital qui est ancienne, et avec une situation où, à 
mon avis, quand on restructurera le Conservatoire de Musique et d’Art dramatique, c’est à ce moment-là que 
l’on se posera la question : y a-t-il nécessité ou pas – ils y travaillent en ce moment – d’extension du groupe 
scolaire Boissier et la Fontonne ? S’il y a une extension, on le fera. Et est-ce qu’il y a une nécessité de faire 
une structure d’accueil petite enfance ? C’est plus logique de le mettre à cet endroit-là que de le coller dans le 
rond-point qui va encore éventuellement aggraver les problèmes de circulation à cet endroit-là. 
 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : Je vais être très rapide, puisque moi, je suis favorable à ce projet, surtout qu’avant le nombre 
« 40 % de logement social », il y a « minimum ». Donc, je suis sacrément favorable. 
 
M. LEONETTI : Bon, je ne vous ai rien promis, ne rêvez pas ! Il n’y aura pas plus de 40 %. 
 
Mme DUMAS : Non, mais je sais lire et « minimum », je sais ce que cela veut dire. Donc, voilà. 
 
M. LEONETTI : C’est même un minimum maximum. C’est 40 %. 
 
Mme DUMAS : Ah, d’accord, OK ! Ce n’est pas ce qui est marqué. Donc, vous voyez. Non, simplement, il y a 
une chose qui est un peu inquiétante pour moi à la lecture de ce projet. C’est ce fameux futur échangeur 
autoroutier de Biot qui, pour le coup, lui, sera en zone inondable, pas le quartier, en effet, mais le projet de cet 
échangeur. Moi, je croyais que ce n’était plus un projet, mais je constate que les projets autoroutiers ont 
quand même la vie beaucoup plus dure que les projets de transport en commun. Donc, j’émets un doute sur 
ce projet. 
 
Pour terminer aussi, c’est quasiment un nouveau quartier où il va y avoir de la population, donc beaucoup de 
logements. Je rappelle simplement que les mairies annexes sont très utiles à la vie sociale et l’accès aux 
services publics dans ces quartiers-là. Donc, il serait peut-être aussi facile de prévoir un accès aux services 
publics assez simple. 
 
M. LEONETTI : On ne va pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. On essaie d’organiser dans un endroit qui 
a souffert, à La Fontonne, une organisation de services publics. Ce n’est pas pour l’essaimer à quelques 
centaines de mettre plus loin. 
 
Je voudrais que l’on prenne conscience d’une chose. Demain matin, n’arriveront pas des bulldozers de partout 
à cet endroit-là pour démolir des maisons qui appartiennent à des particuliers, et dans ce pays, on respecte la 
propriété privée. Le jour où quelqu’un veut vendre, à ce moment-là, il a la possibilité de vendre à quelqu’un, ou 
lui-même de construire un étage de plus ou un étage de moins. Donc, ce n’est pas une mutation qui va se 
faire du jour au lendemain. Cela met dix ans, quinze ans pour se faire. C’est une nouvelle règle. C’est 
simplement cela. Or les règles d’aujourd’hui, pourquoi j’ai mis « un espace à enjeux » ? Parce que j’ai bien vu 
que dans le PLU, et c’est toujours difficile de dire dans des zones de PLU qu’il y a quelque chose de différent, 
c’était du R+4 et du R+5 que l’on pouvait faire partout dans cet endroit. C’est pour cela que j’ai bloqué cet 
endroit-là pour faire en sorte que l’on se trouve avec quelque chose qui est apaisé, que le long de la route, ce 
soit du R+4, mais qu’ensuite, au fur et à mesure que l’on s’approche de villas individuelles ou de petits 
immeubles, on se retrouve en conformité avec le calibrage qui existe. 
 
Et si vous regardez ce qui existe à proximité, c’est déjà du R+4 et du R+5.  
 
En fait, on diminue par rapport au PLU, la constructibilité telle qu’elle est. On ne l’augmente pas. Donc, il ne 
faudrait quand même pas se trouver dans la situation dans laquelle je serais obligé de justifier que l’on 
continue à construire.  
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On pouvait construire et on a arrêté, comme on l’a fait dans d’autres endroits aux Combes, l’espace, parce 
que l’on a vu que, sous l’appétit des promoteurs, sous les propositions financières que l’on faisait aux 
personnes, on allait avoir des situations dans lesquelles on n’allait pas pouvoir gérer ni l’habitat ni la 
circulation. C’est la raison pour laquelle on a bloqué et on a diminué. Tout cela, normalement, dans un PLU 
normal tel qu’il était avant que l’on mette en place une étude à enjeux, c’était du R+4 et du R+5. Voilà, il faut 
quand même s’en souvenir.  
 
Et 35 % d’espaces verts et 60 % d’espaces non construits, cela veut quand même dire que l’on n’est pas en 
train de construire des tours en périphérie. Je pense que c’est un quartier qui est sympathique. Après, si très 
égoïstement, je le regardais avec un œil particulier, c’est aussi le quartier où j’habite. Donc, voilà. Si cela ne 
me fait pas peur à moi, cela ne devrait pas faire peur aux autres non plus, qu’il y ait des logements sociaux. 
 
On passe au vote après ces explications, qui, je l’espère, ont satisfait tout le monde. Qui est contre ? Qui 
s’abstient ? Je vous remercie. 
 
Adoptée à la majorité par 43 voix POUR sur 48  (5 CONTRE : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, 
M. GERIOS, M. LO FARO).  
 
 
MONSIEUR ÉRIC PAUGET – rapportée en son absence par Monsieur le Maire 
  
01-1 - STADE FOCH - EXTENSION DE LA SALLE DE MINI B ASKET - PERMIS DE CONSTRUIRE - 
DEMANDE DE SUBVENTIONS - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI : C’est l’extension de l’espace sportif qui est nécessaire, compte tenu de l’évolution des 
nécessités d’activités sportives en dehors de La Rostagne. Personne n’est contre ? Pas d’abstention ? La 
délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité . 
 
 
MADAME SIMONE TORRES-FORET-DODELIN 
 
02-1 - MUSÉES - PARTENARIAT D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE AVEC LE LYCÉE 
JACQUES AUDIBERTI - CONVENTION - AUTORISATION DE SI GNATURE 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : Il s’agit d’une convention avec le service des Musées et le lycée Audiberti 
pour organiser un spectacle dans le site du Fort Carré le 29 mars 2017 selon la libre interprétation de Don 
Giovanni de Mozart, avec les élèves du groupe théâtre et exploration de danse. Voilà, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : Personne n’est contre ? Pas d’abstention ? La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité . 
 
 
02-2 - ASSOCIATION SECTEUR CULTUREL - ASSOCIATION C ULTURE LOISIRS ANTIBES (ACLA) - 
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : Renouvellement de la convention d’objectifs et de moyens avec 
l’Association Culture Loisirs Antibes (ACLA) qui organise Solidar’livres et Les Déantibulations qui auront lieu 
cette année du 8 au 11 juin 2017.  
 
M. LEONETTI : Et dans de très bonnes conditions de sécurité. 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : Voilà, absolument. C’est sur l’esplanade du Pré-aux-Pêcheurs. On 
rappelle que le spectacle est gratuit. C’est une manifestation importante pour la culture. 



23 

 

 
M. LEONETTI : Personne n’est contre ? Pas d’abstention ? 
 
Adoptée à l’unanimité . 
 
 
02-3 - CHÂTEAU GRIMALDI - MUSÉE PICASSO - REMPLACEM ENT DES MENUISERIES - DÉPÔT DES 
DEMANDES D’AUTORISATION LIÉES À L’OPÉRATION - DEMAN DES DE SUBVENTIONS - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : Oui, on avait procédé à la rénovation du château Grimaldi en 2008 et là, il 
s’agit d’envisager des travaux consistant au remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures pour 
permettre l’isolation de la façade et faciliter la gestion de l’hygrométrie du musée et la préservation des 
œuvres d’art. Il y a un phasage. Cela se fera au dernier trimestre 2017 et toute l’année 2018, et vous avez le 
montant des travaux, dont une partie sera subventionnée.  
 
M. LEONETTI : Même vote ? Même vote. 
 
Adoptée à l’unanimité . 
 
 
MONSIEUR SERGE AMAR 
  
04-1 - COMMANDE PUBLIQUE - CHARTE POUR LE CHOIX DE L’ARCHITECTE ET DE L’ÉQUIPE DE 
MAÎTRISE D’ŒUVRE EN MARCHÉS PUBLICS - INFORMATION A U CONSEIL MUNICIPAL ET 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. AMAR : Oui, Monsieur le Maire. Chers collègues, c’est une charte pour le choix de l’architecte et de 
l’équipe de maîtrise d’œuvre dans le cadre des marchés publics. Ce choix permet de s’engager dans une 
architecture de qualité et respectueuse de l’environnement des paysages naturels ou urbains tout en réalisant 
des économies conséquentes dès l’élaboration du projet jusqu’à la réception finale du chantier. 
 
À cet égard, une charte pour le choix de l’architecte et de son équipe de maîtrise d’œuvre a été élaborée par 
le syndicat des architectes de la Côte d’Azur en collaboration avec la Préfecture des Alpes-Maritimes et le 
Conseil régional de l’Ordre des Architectes Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 
 
À travers cette charte, la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins souhaite poursuivre son engagement dans le cadre de 
ses contrats de prestation à maîtrise d’œuvre lancés selon des approches vertueuses visant une qualité de 
construction durable au service de l’intérêt général. En particulier, elle vise à valoriser les pratiques et les 
capacités des équipes de maîtrises d’œuvre susceptibles de garantir sur la durée, une qualité architecturale, 
fonctionnelle et technique du bâtiment ou de l’espace livré. Voilà, Monsieur le Maire. 
 
M.LEONETTI : Personne n’est contre ? Pas d’abstention ? La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité . 
 
 
MONSIEUR PATRICK DULBECCO 
  
05-1 - AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE - COMPÉTENCE PLAN LO CAL D’URBANISME, DOCUMENT 
D’URBANISME EN TENANT LIEU ET CARTE COMMUNALE - TRA NSFERT À LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION SOPHIA-ANTIPOLIS - OPPOSITION  
 
M. DULBECCO : Oui, Monsieur le Maire. La loi ALUR, en son article 136, fait obligation du transfert de cette 
compétence aux communautés de communes et d’agglomération dans un délai de trois ans, sauf opposition 
d’au moins un quart des communes représentant au moins 20 % de la population.  



24 

 

 
Considérant que la commune souhaite rester le gestionnaire et le garant de son territoire, et ceci afin de 
maîtriser son cadre de vie et l’aménagement de son territoire, il est proposé au Conseil municipal de 
s’opposer au transfert de cette compétence PLU à la CASA. 
 
M. LEONETTI : « La Gauche Unie, Solidaire et Écologique ». 
 
Mme MURATORE : Le PLU de la commune est en cours de révision. Aussi, nous semble-t-il logique de ne 
pas transférer cette compétence à la CASA maintenant, et d’aller au bout de cette révision.  
 
Mais à terme, cela devrait être revu. Il sera nécessaire de concilier l’espace de la commune et l’espace de la 
Communauté d’agglomération en termes d’urbanisation, d’équipements, etc., ce qui se fait déjà un peu. On 
peut difficilement dissocier le territoire de la commune de celui de la CASA. Les infrastructures, les 
déplacements, les différents espaces (vie, économie) sont liés. Il sera alors nécessaire que la CASA se dote 
d’un véritable service d’urbanisme à la disposition de l’ensemble des communes. Merci. 
 
M. LEONETTI : Je ne partage pas votre avis. Je pense que le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) est 
un élément suffisant et on le voit sur la CASA qui a adopté un SCoT pour faire en sorte que les routes 
coïncident, que les zones coïncident et que l’ensemble du territoire soit homogène.  
 
Pour autant, je suis formellement opposé à ce que le plan local d’urbanisme des villes soit transféré aux 
agglomérations. Je pense que si l’on enlève aux maires cet élément de pouvoir de proximité qui permet 
d’ailleurs de discuter… Tiens, on vient de discuter de deux projets. Imaginez que le Président de la 
Communauté d’agglomération ne soit pas le Maire d’Antibes et que le Président de la Communauté 
d’agglomération dise « sur les 4 chemins, on fait du R+4, parce que vous l’avez au PLU », que faisons-nous ? 
On ne dit rien ? On avale ?  
 
Moi, je pense que la moindre des choses, c’est que les Conseils municipaux et les Maires conservent le 
pouvoir d’organisation territoriale sur leur ville, parce qu’ils la connaissent, parce qu’ils ont la proximité, parce 
qu’on rencontre les associations et parce que la population peut faire porter ses revendications. Donc, je suis 
contre le PLUi.  
 
Je sais bien que c’est dans l’air du temps et qu’à gauche, c’est un grand cheval de bataille. Mais moi, j’y suis 
formellement opposé.  
 
Un jour, quand vous n’aurez plus de maire, quand vous n’aurez plus de Conseil municipal et qu’il y aura un 
« machin » qui gérera l’ensemble et qui dira à quel endroit on construit, à quel endroit on ne construit pas, 
quel est le pourcentage de logements sociaux qu’il faut mettre ici ou non, je pense que les maires ont intérêt à 
acheter des ciseaux, parce qu’ils ne feront plus que couper les rubans. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité . 
 
 
05-2 - PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ANTIB ES-JUAN-LES-PINS - MODIFICATION 
DE DROIT COMMUN - APPROBATION  
 
M. DULBECCO : Oui, Monsieur le Maire. Vous savez qu’il y a plusieurs possibilités de modification de PLU. Il 
y a la modification simple et la modification de droit commun qui nécessite ensuite une enquête publique à 
condition de ne pas changer les orientations définies par le PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable), de ne pas réduire les espaces boisés et ainsi de suite. 
 
Donc, l’objet de cette modification comporte quatre points. D’abord, c’est une suppression des emplacements 
réservés qui ont pu être acquis, où des projets ont déjà été réalisés.  
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Ce sont des modifications allégées, par exemple le porter-à-connaissance des aléas de submersion marine, 
un recalage géométrique des coûts CIG, la mise à jour de l’indexation et de l’agencement des pièces du PLU.  
 
Le troisième point, c’est la possibilité de réaliser ces annexes d’extension du bâtiment d’habitation dans le 
secteur Na. Pour éviter trop d’abus, la Ville d’Antibes, dans son PLU, a autorisé en Na les extensions des 
bâtiments à hauteur de 30 % dans la mesure où ils n’excèdent pas 300 mètres carrés de surface au plancher.  
Sinon, la loi faisait que s’ils faisaient 2 000 mètres carrés, ils auraient pu augmenter de 30 %. Donc, nous, on 
a diminué cette possibilité.  
 
Le quatrième point, c’est l’intégration du seul secteur Nd de l’Altana dans le secteur Na, puisque dans cette 
modification, on a voulu protéger un petit peu ces aires qui n’étaient plus à intégrer dans notre AVAP (Aire de 
Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine). 
 
M. LEONETTI : L’AVAP, c’est le coup d’après. 
 
M. DULBECCO : C’est le coup d’après. 
 
M. LEONETTI : Sur celui-là, « Rassemblement Bleu Marine », « La Gauche Unie, Écologique et Solidaire » et 
« Front de Gauche ». Pas d’intervention ? Si ? 
 
M. CORNEC : Excusez-moi, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : Non, non, je vous excuse. 
 
M. CORNEC : Alors, notre intervention concerne aussi bien le 05-2 que le 05-1, c’est-à-dire tout le plan local 
d’urbanisme. Concernant ce plan local d’urbanisme et sa mise en conformité avec le Code général des 
Collectivités territoriales (CGCT), vous savez que nous sommes défavorables à cette strate supplémentaire 
d’une communauté de communes qui a été rajoutée au millefeuille territorial de façon complètement 
irresponsable.  
 
M. LEONETTI : Monsieur CORNEC, on a voté cela. 
 
M. CORNEC : Nous ne sommes pas défavorables au syndicat de communes. 
 
M. LEONETTI : On l’a voté, monsieur. 
 
M. CORNEC : Pardon ? 
 
M. LEONETTI : On l’a voté. La 05-1, on l’a votée. 
 
M. CORNEC : Je n’ai pas compris. 
 
M. LEONETTI : L’opposition à ce qu’il y ait une couche supplémentaire sur le PLUi, on l’a votée et on est tous 
d’accord pour dire « non ». On en est à celle d’après. 
 
M. CORNEC : D’accord, je vais aborder les 4 Chemins. Donc, la communauté de communes génère surtout 
un surcoût, mais elle n’assume pas ses missions. Je lis : « La communauté d’agglomération doit exercer en 
lieu et place de la commune, la collecte, le traitement des déchets ménagers, la création et l’entretien des 
voiries, la création, l’aménagement et l’entretien de parcs de stationnement d’intérêt communautaire »… 
 
M. LEONETTI : Monsieur CORNEC, on a voté cette délibération. On est sur le plan local d’urbanisme, la 
modification de droit commun. 
 
M. CORNEC : Alors, pour ce qui concerne le plan de zonage des 4 Chemins, étant donné que nous sommes 
défavorables à la suppression de la zone UCa3 de l’emprise des 4 Chemins et son remplacement par une 
zone UEa qui amène des R+4 et des R+5 contre lesquels nous sommes… 
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M. LEONETTI : Celle-là, c’est celle d’avant avant. On l’a déjà votée, celle-là aussi. 
 
M. CORNEC : Mais nous sommes bien aux 4 Chemins, non ? 
 
Réactions de la salle. 
 
M. LEONETTI : On va passer la parole aux autres. Voilà, vous voyez, on est au 05-2. 05-2 ! « Plan local 
d’urbanisme de la commune d’Antibes-Juan-les-Pins, modification de droit commun ». 
 
M. CORNEC : Oui, tout à fait. C’est exactement celui-là, mais c’est vrai que je me suis un petit peu égaré. Je 
le reconnais. 
 
M. LEONETTI : Attendez, on va revenir à vous. Madame MURATORE. Regardez. Regardez où vous en êtes. 
Madame MURATORE, allez-y. 
 
Mme MURATORE : Oui, merci. Alors, là encore, sur la méthode, nous avons découvert le dossier pour le 
Conseil municipal. Aucune présentation préalable et aucun document remis… 
 
M. LEONETTI : Madame MURATORE, stop, stop, stop, stop, stop, stop !  
 
Chaque fois que vous commencez l’intervention, vous dites « je découvre ». Les services sont à votre 
disposition. Il n’y a pas un Conseil municipal et une équipe municipale qui soient autant à votre service. Vous 
demandez tout ce que vous voulez.  
 
Dans les Commissions, que ce soit Finances, Social ou Urbanisme, on est prêt à vous donner toutes les 
explications. Chaque fois, vous arrivez en me disant « je découvre ». Alors, ou vous découvrez, parce que 
mes services ne font pas ce que je dis, c’est-à-dire que l’on donne tous les documents à tout le monde, ce que 
je ne crois pas, ou bien vous n’êtes pas au courant.  
 
Mais vous n’êtes peut-être pas la seule, alors. 
 
Mme MURATORE : Il n’empêche que pour la Commission « Urbanisme » – et Monsieur le Président de la 
Commission « Urbanisme » l’a reconnu, ce sera sans doute au PV –, nous n’avions pas les documents 
nécessaires pour donner notre avis.  
 
M. LEONETTI : Il n’y a pas de document. 
 
Mme MURATORE : Si, il y avait des documents. Je suis allée sur le site de la Ville pour les chercher. De la 
même manière, l’information sur l’enquête publique a été très soft et il ne faut pas s’étonner que si peu de 
personnes se soient déplacées.  
 
Sur l’AVAP, qui doit être intégrée au PLU, il nous semble qu’il aurait été plus logique d’avoir à ce Conseil 
municipal d’abord le débat sur l’AVAP avant le débat sur le PLU. 
 
Sur le dossier de présentation, on a l’impression que l’on a seulement changé la date. On listait déjà en 2011 
les difficultés de la Ville, le logement et les déplacements. Où en est-on aujourd’hui ? L’expérience aurait dû 
amener un certain nombre de modifications. On retrouve toujours l’obligation de logement social à partir de 
1 000 mètres carrés, alors que nous venons de voir que cela pouvait causer des soucis ; cela pose problème. 
L’argument de l’urbanisation est plus près de la réalité du tissu urbain existant, alors que le PLU doit permettre 
de refaçonner la ville pour le futur, et pas seulement s’appuyer sur le passé.  
 
Le PADD joint au dossier est celui de 2011. Il aurait pu être mis à jour avant cette révision, puisqu’on y 
retrouve des infrastructures déjà construites et on retrouve entre autres le crématorium au cimetière des 
Semboules qui a alerté les personnes qui sont venues à la consultation, alors que ce lieu avait été, nous 
semble-t-il, abandonné. 
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On trouve, dans le texte, le projet de couverture de la voie ferrée, et on nous propose la suppression d’un 
emplacement réservé pour la couverture de la voie ferrée. Même si, à court terme, le projet est abandonné, 
pour nous, il faut garder ces emplacements réservés pour le futur. 
 
M. LEONETTI : Il faut garder l’emplacement réservé pour couvrir la voie ferrée ? 
 
Mme MURATORE : Oui. 
 
M. LEONETTI : Sur la voie ferrée, l’emplacement est réservé ? 
 
Mme MURATORE : Oui. 
 
M. LEONETTI : D’accord. 
 
Mme MURATORE : S’il a été mis en emplacement réservé à un moment, c’est que cette étude avait une 
logique. 
 
Lors de l’enquête, beaucoup d’habitants ont fait part de leur inquiétude au sujet de la zone du Gazoduc. Les 
établissements scolaires se trouvent dans la zone de danger. Les dispositifs de prévention, de pose de 
plaques de protection, ont-ils été mis en place ? Et s’agissant d’une obligation réglementaire, quelles sont les 
interventions menées par la commune pour obtenir des précisions indispensables ? Les Antibois ont besoin 
d’être rassurés à ce sujet. 
 
En conclusion, il semblerait donc que l’on modifie seulement les emplacements réservés, pour lesquels nous 
rappelons notre opposition à la suppression des emplacements réservés pour la couverture de la voie ferrée. 
Donc, qu’en est-il de l’intégration des diverses modifications votées depuis 2011 ?  
 
Pour nous, c’est dommage, parce que cette révision aurait pu être une occasion de revoir ce qui pose 
problème actuellement dans le PLU, d’apporter les modifications nécessaires, de recadrer le règlement pour 
éviter d’avoir à tous les Conseils, des délibérations de modification du PLU. Merci. 
 
M. LEONETTI : Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : Je vais être très rapide. Simplement, moi, j’ai juste à justifier un peu mon vote. Les 
modifications, pour moi, ne sont pas de nature à changer le PLU que j’ai étudié et que je n’avais pas voté à 
l’époque. Donc, je m’abstiendrai sur ces modifications. 
 
M. LEONETTI : Cohérente. Monsieur CORNEC, voulez-vous reprendre la parole ? 
 
M. CORNEC : Oui, Monsieur le Maire. J’ai fait une petite confusion entre le 5-02 et le 5-01, pardonnez-moi. 
Donc, mon intervention concernait bien le 5-01 et je n’ai pas d’intervention sur le 5-02. J’ai fini. 
 
M. LEONETTI : D’accord. Alors, on passe au vote. Qui est contre ? Ah non, pardon, Patrick DULBECCO. 
 
M. DULBECCO : Si je peux me permettre, je vais quand même rappeler que cette modification de droit 
commun n’aborde que quatre points particuliers. La révision du PLU se fera certainement en 2018 après une 
enquête publique où là, les espaces réservés – vous avez parlé du crématorium – seront supprimés. Donc, ne 
faites pas croire aux gens que cette modification de droit commun, c’est la révision globale du PLU. Ce sont 
deux choses différentes. 
 
M. LEONETTI : On passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? trois. 
 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (3 ABSTENTIONS : Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme 
DUMAS). 
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Départ de Monsieur Lionel TIVOLI – Procuration à Monsieur Marc GERIOS 
La procuration de Madame Anne CHEVALIER s’annule 
Présents : 36 / Procurations : 11 / Absents : 2 
 
05-3 - AIRE DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE ET DU  PATRIMOINE (AVAP) - ARRÊT DU 
PROJET D’ÉTUDE  
 
M. LEONETTI : C’est un gros travail qui a été effectué, qui comporte un pavé impressionnant. Donc, Monsieur 
MOULY va nous en faire la synthèse après que Monsieur DULBECCO ait pris la parole. 
 
M. DULBECCO : Monsieur le Maire, si vous le voulez, en une phrase, ce pavé fait 174 pages. Je vais vous 
dire que le PLU, c’est d’abord un outil de planification et de gestion des droits à construire quantitativement, 
c’est-à-dire que l’on détermine la hauteur des bâtiments, les prospects et ainsi de suite. L’AVAP, lui, est un 
dispositif de protection et de valorisation qui sont essentiellement qualitatives. Donc, il ne faut pas confondre 
un petit peu les deux. Par contre, l’AVAP s’impose à notre PLU et c’est un peu l’avenir de notre ville qui est en 
jeu avec cette présentation. 
 
M. LEONETTI : Merci. Monsieur MOULY, on vous écoute. 
 
M. MOULY : Merci bien. Je vais vous présenter l’étude d’une aire de valorisation de l’architecture et du 
patrimoine. Alors, tout d’abord, de quoi s’agit-il ? C’est un véritable objectif politique. L’AVAP en abrégé, c’est 
une procédure de préservation et de transmission de la qualité du cadre de vie. Cette procédure s’inscrit en 
synergie avec les politiques de protection et de gestion du patrimoine dans le cadre de la bonne concertation 
avec les services de l’État, et plus particulièrement avec le service territorial de l’architecture et du patrimoine, 
c’est-à-dire l’architecte des bâtiments de France qui est le représentant de la DRAC (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles), la DRAC elle-même et la DIREN (Direction Régionale de l’Environnement).  
 
L’AVAP est un outil spécifique. C’est une servitude d’utilité publique. Ses dispositions s’imposent à la 
commune en tant qu’autorité décentralisée. En tant que servitude, l’AVAP s’impose au PLU. Celui-ci doit être 
compatible avec elle ou être modifiée le cas échéant. Le PLU peut être plus restrictif que l’AVAP, mais pas 
moins. 
 
Deux objectifs diffèrent, comme l’a dit Monsieur DULBECCO. Le PLU est un outil de planification et de gestion 
des droits à construire. C’est pour cela qu’il comporte essentiellement des dispositions quantitatives. L’AVAP, 
au contraire, est un dispositif de protection et de valorisation. Il comporte essentiellement des dispositions 
qualitatives.  
 
L’évolution de l’outil 
Lorsque nous avions élaboré une ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager), le maître mot à l’époque était « protection ». Avec l’AVAP, au contraire, le maître mot est devenu 
« valorisation ». 
 
Les objectifs et les enjeux de l’AVAP 
Ils sont au nombre de quatre : 
 

• impliquer davantage les communes dans la gestion de leur patrimoine ; 
• renforcer la protection de ce patrimoine par une simplification et une rationalisation des dispositions ; 
• imposer des prescriptions sous forme de servitude qui assurent une meilleure prise en compte de la 

réalité ; 
• offrir la possibilité d’avantages financiers. 

 
En ce qui concerne le deuxième point, vous avez dans une AVAP, la disparition du périmètre de protection de 
500 mètres autour d’un monument historique compte tenu de l’étude qui a été faite, sachant que si l’on est en 
dehors du périmètre de l’AVAP, ce rayon de protection continue de produire ses effets. 
 



29 

 

Les principales étapes 
La procédure de ZPPAUP à laquelle j’ai fait allusion avait été initiée en 1998, mais elle s’est heurtée à la sortie 
de la loi du Grenelle II de l’environnement qui a bloqué tout. Donc, il a fallu recommencer effectivement la 
procédure, tout en gardant, bien entendu, les acquis de la ZPPAUP et en intégrant, comme le prévoient les 
nouveaux textes, les volets environnementaux et le développement durable. L’étude a été menée 
conformément au planning qui a été établi dans le marché. La concertation publique a donné lieu à deux 
réunions auxquelles ont participé associations et administrés. Son bilan global est favorable aux principes de 
l’étude. 
 
Enfin, la Commission consultative locale de l’AVAP, dont le Conseil municipal avait décidé la création, s’est 
réunie à trois reprises et a validé chacune des trois phases de l’étude. 
 
La présentation de l’étude 
Le contenu tout d’abord. Il y a quatre choses : 

• un rapport de présentation ; 
• des plans, une série de plans que l’architecte des bâtiments de France a demandés et établis à une 

échelle suffisamment grande pour pouvoir faire une bonne lecture de l’ensemble des dispositions ; 
• le règlement ; 
• les annexes. 

 
Cette AVAP est ce que l’on appelle une AVAP de type « multisites » et elle recouvre trois aires :  

• le centre-ville, que vous avez ici ; 
• Juan-les-Pins ; 
• le cap d’Antibes. 

 
Par rapport à la ZPPAUP, deux aires ont été supprimées, qui étaient d’une part celle de la Brague et d’autre 
part celle du vallon de Madé, l’Architecte des bâtiments de France ayant estimé que le PLU contenait 
suffisamment de dispositions pour protéger ces deux secteurs sans qu’il soit nécessaire de les intégrer dans 
l’AVAP. 
 
Les dispositions particulières 
Dans chacune des trois aires, toutes les dispositions du règlement s’articulent autour d’une organisation 
identique. Cela permet comme cela de faciliter les choses pour le service instructeur. Les aires sont divisées 
en zones et en secteurs, et à l’intérieur de ces zones, on va trouver des zones A, des zones B, des zones C et 
des zones M qui correspondent : 

• les zones A, qui correspondent aux zones centrales, c’est-à-dire là où effectivement, le niveau de 
protection va être très élevé ; 

• le zonage B, qui se trouve à la périphérie, désigne des zones à valeur de contact et de sensibilité où 
effectivement, le niveau de protection est important ; 

• au contraire, les zones C, si on est sur le littoral, ou les zones M, si on est en mer, qui sont des zones à 
valeur d’accompagnement où effectivement, le niveau est déjà moyen par rapport aux deux 
précédentes. 

 
Les dispositions comprennent également la mise en évidence de vues qui seront effectivement à préserver, 
que ce soit au niveau du port vers le Fort Carré, vers la vieille ville, ou par exemple au Cap, toutes les percées 
qui permettent de voir la mer qui devront être conservées. 
 
Les dispositions 
 
En ce qui concerne le centre-ville, sur la zone Ra (ici, toute la zone du Vieil Antibes), il est prévu de 
sauvegarder les caractéristiques d’ensemble, les éléments spécifiques et de maintenir les volumétries. La 
zone Ra’, qui comporte le CREPS (Centre Régional d’Éducation Populaire et de Sport), les chantiers navals 
qui sont ici et le Fort Carré, est une zone où il va falloir conserver et maintenir l’existant sans modifier la 
volumétrie et mettre en valeur le site. Dans cette partie-là, au niveau des chantiers navals, il y aura l’obligation 
supplémentaire de réaliser un projet d’ensemble pour effectivement améliorer le site.  
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Ensuite, vous avez la zone Rb. La zone Rb, c’est le centre-ville contemporain. Il est prévu de préserver le 
caractère, l’échelle et les ambiances, et il est défini un volume maximum pour que les hauteurs ne dépassent 
pas la hauteur prévue. Ensuite, au niveau Rb’, ce que l’on appelle « les anciens terrains des pétroliers, la 
gare, la gare routière, etc. », c’est le maintien de l’ouverture du site sur l’extérieur. On a un belvédère sur tout 
ce qui est le port, la mer et la vieille ville qu’effectivement, il convient de préserver. 
 
Ensuite, la zone Rc proprement dite, c’est le port. L’objectif est de permettre et de délimiter l’activité portuaire.  
 
Et enfin, on retrouve les zones M. Ici, on a trois sortes de zones M. On a : 

• les espaces naturels, qui sont les secteurs m1 ; 
• les plages, qui sont les secteurs m2 ; 
• la digue, qui est le secteur m5. 

 
L’objectif est de : 

• redonner à la frange littorale sa fonction unifiante et fédératrice ; 
• préserver les plages, les rochers et le plan d’eau ; 
• laisser libres pour les piétons les vues vers la mer depuis les divers lieux de promenade. 

 
Dans le document, vous trouverez également un plan qui permet de catégoriser les immeubles, de repérer les 
différents éléments de la typologie végétale que je n’ai pas repris, parce que sinon, cela faisait effectivement 
un petit peu trop de choses. 
 
En ce qui concerne Juan-les-Pins, on retrouve la même chose (zone a, zone b, zone c, zone m).  
 
Pour la zone Pa, il s’agit de conserver l’image du cœur de Juan et d’autre part de protéger le patrimoine bâti 
identifié et de le mettre en valeur.  
 
En ce qui concerne la zone Pb, c’est-à-dire les deux zones qui sont ici, il y a d’une part le Palais des Congrès 
et d’autre part le lotissement des Pins parasols. Dans les deux cas, l’objectif est de préserver le caractère, 
l’échelle et l’ambiance des lieux. 
 
En ce qui concerne la partie Pc, c’est la partie ouest vers Golfe Juan. C’est maintenir le rythme des pleins et 
des vides identifiés en front de mer, et d’autre part, redonner à l’entrée ouest de Juan-les-Pins une valeur 
paysagère de qualité. 
 
Et enfin, en ce qui concerne la zone M, qui n’est dans cette partie-là que des plages, il s’agit de redonner à la 
frange littorale sa fonction unifiante et fédératrice que l’on retrouve sur l’ensemble des zones M, préserver les 
plages et le plan d’eau et laisser libres les séquences de vue vers la mer pour les promeneurs. 
 
Enfin, pour ce qui concerne le Cap d’Antibes, on retrouve toujours là, pareil, même chose, la zone a, zone b, 
zone c et zone m.  
 
En ce qui concerne la zone Ga qui couvre non seulement La Garoupe, mais également la partie sud du Cap, 
l’objectif est de maintenir en l’état les éléments constitutifs du tissu bâti et paysager.  
 
En ce qui concerne la zone Gb qui se trouve ici, et qui se trouve également là, en contrebas de La Garoupe, 
l’objectif est d’assurer le maintien et la forme urbaine existante et préserver l’équilibre bâti végétal actuel.  
 
En ce qui concerne la zone C, c’est-à-dire vraiment la zone centrale du Cap d’Antibes, il convient d’y maintenir 
l’image du Cap en tant que poumon vert à l’échelle du littoral et d’autre part, limiter la constructibilité afin de 
maintenir toujours cet équilibre bâti/végétal tel qu’il est. 
 
Enfin, dans la zone M que l’on trouve à la périphérie, on va trouver, soit des secteurs m1, c’est-à-dire des 
espaces naturels, soit des secteurs m2, c’est-à-dire des plages. Les secteurs m3, ce sont les ports en ce qui 
concerne La Salis et Gallice d’autre part. Et ensuite, un petit secteur ici qui est vraiment une image 
caractéristique du Cap d’Antibes : c’est l’aire de mouillage de l’Olivette qui doit rester intégralement. 
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L’architecte des bâtiments de France a demandé que l’on ne parle pas de port, mais d’aire de mouillage.  
 
Donc, dans ces zones m, il s’agit de : 

• redonner à la frange littorale sa fonction unifiante et fédératrice ; 
• préserver les rochers, les plages et les plans d’eau ; 
• permettre l’activité portuaire en assurant une délimitation précise de ces activités ; 
• laisser libres les séquences de vue vers la mer pour les promeneurs. 

 
Les étapes avant l’approbation 
Nous passons aujourd’hui la délibération qui vise à arrêter cette étude de la même façon que l’on arrête une 
étude de PLU. Ensuite, il y aura la transmission de ce dossier au préfet de Région et aux personnes publiques 
associées, la présentation de ce dossier devant la Commission régionale du patrimoine et des sites. Cette 
réunion est déjà programmée. Elle a lieu mardi prochain, le 21, à Marseille. Ensuite, les avis seront remis par 
cette Commission et les personnes publiques associées aux alentours de fin avril 2017. Le dossier sera 
ensuite mis à l’enquête publique pendant un mois, ce qui nous amène fin mai 2017. Le commissaire 
enquêteur va remettre son rapport, cela nous amène aux alentours de juillet.  
 
Des modifications éventuelles seront, selon les avis qui seront émis, apportées à ce dossier. Ensuite, la 
CLAVAP (Commission Locale de l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) va se réunir une 
dernière fois pour valider les motivations.  
 
Le dossier, une fois qu’il sera bouclé, va être envoyé au préfet du Département. Nous serons à ce moment-là 
au mois d’août. Le dossier revient après au maire, avec l’accord du préfet, pour approuver l’AVAP (on est en 
septembre), et l’approbation de l’AVAP se fera par une nouvelle délibération du Conseil municipal, ce qui nous 
amène en septembre/octobre, l’objectif étant effectivement de terminer complètement le dossier à cette date-
là.  
 
J’ai terminé, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : Merci. 
 
Applaudissements. 
 
M. LEONETTI : Merci pour ce très beau travail compliqué, long, quelquefois fastidieux, quelquefois complexe 
et difficile à suivre, mais qui, comme l’ont dit Patrick DULBECCO et Monsieur MOULY, est un élément 
qualitatif de l’urbanisme, qui est un élément important, contraignant et qui nous préserve pour les situations à 
venir. 
 
Donc, sur ce sujet, la gauche et la gauche de la gauche. 
 
Mme MURATORE : Merci. Cet inventaire est très intéressant et semble juste. Nous disons bien « semble », 
car hormis quelques cas particuliers, il nous est impossible de tout vérifier. L’enquête publique précisera sans 
doute des éléments. Mais il reprend bien les espaces qui devraient être mis en valeur (par exemple : le 
chantier naval qui est toujours cité, les halles, la place du Safranier, les cheminements piétonniers). Il reprend 
bien les espaces qui doivent être protégés. On constate quand même que la majorité des jardins sont des 
espaces privés. Sur ce point, la Ville pourrait faire un effort en termes de jardin public. 
 
En ce qui concerne le solaire, il est intéressant de voir que rien qu’avec les toits-terrasses, on dispose sur la 
commune, de seize fois la surface nécessaire pour remplir les objectifs de l’horizon 2030. Une information et 
des aides devraient être apportées pour permettre aux propriétaires, ou copropriétés, de faire de telles 
installations. Cette question pourrait être intégrée dans le règlement du PLU, mais surtout, les nouveaux 
bâtiments publics devraient intégrer le solaire. Le règlement est clair : il devra être appliqué et intégré au PLU. 
 
Sur la méthode, contrairement à d’autres dossiers tels que le PLU que nous venons de voir, sur ce dossier, la 
méthode mérite d’être citée. En effet, il y a eu plusieurs réunions publiques dans lesquelles l’avancement des 
travaux a été présenté. Les élus ont été invités à ces réunions.  
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Nous avons ainsi pu suivre au fur et à mesure les travaux du cabinet chargé de ce travail. Une présentation 
complète a été faite en Commission « Urbanisme ». 
 
Une question : il n’y a pas de suppléant à la Commission locale de l’AVAP. Est-il possible d’y désigner des 
suppléants ? C’est Monsieur AUBRY qui est titulaire et il n’est pas toujours disponible aux heures de réunion 
de cette Commission. Merci. 
 
M. LEONETTI : Je ne sais pas si c’est possible. Si c’est possible, je suis d’accord à ce qu’il y ait un suppléant. 
 
M. DULBECCO : Avec les services de l’État, à l’époque, à l’ADF (Assemblée des Départements de France), 
on a fait un vote. On demandera si cela est possible. 
 
M. LEONETTI : Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : Oui, alors, ce rapport nous donne de belles photos de notre ville. Donc, on va garder 
précieusement les plans et les documents.  
 
Simplement, il y a une phrase qui m’inquiète dans ces objectifs. C’est « la suspension, à l’intérieur de son 
périmètre, des effets des servitudes de protection aux abords des monuments historiques et des sites 
inscrits ». C’est bien du Fort Carré dont il s’agit, et de cette zone qui l’entoure.  
 
Loin de moi l’idée de laisser en l’état ces espaces, mais ils méritent une vraie réflexion collective et je n’oublie 
pas que parmi les propriétaires fonciers, figurent des bâtisseurs qui, le moins que l’on puisse dire, n’ont pas le 
respect de l’environnement comme ligne de conduite. Donc, cette phrase m’inquiète et fait que je ne vais pas 
voter le rapport. 
 
M. LEONETTI : Ce serait dommage, Madame DUMAS, parce qu’honnêtement, autour du Fort Carré, vous 
avez le CREPS. Ensuite, vous avez la ville d’Antibes en face. Ensuite, vous avez un tout petit terrain 
Bouygues enclavé avec un vestige archéologique en sous-sol, qui est inconstructible.  
 
Ensuite, quand vous sortez, quand vous rentrez dans la ville, effectivement, là, il y a un espace qui est 
aménageable, qui appartient à Bouygues et à la SNCF. Et non seulement cet espace est aménageable, mais 
il a été défini justement dans le projet d’urbanisme européen avec des limites particulières de hauteur, de 
constructibilité et autres. Donc, honnêtement, inquiétez-vous d’autre chose, mais pas de cela. Il y a tellement 
de sujets d’inquiétude dans ce monde, choisissez-en d’autres. Celui-là, franchement, ne m’empêche pas de 
dormir.  
 
Alors, on passe au vote, on passe au vote, on passe au vote. C’est la 05-3. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 
Une abstention. Dommage. La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (1 ABSTENTION : Mme DUMAS). 
 
 
MADAME ANGELE MURATORI 
 
07-1 - QUARTIER DE LAUVERT - DÉNOMINATION DE DEUX V OIES « VOIE ALPHONSE ET 
ODETTE GREBEL » ET « VOIE ALPHONSE ET ODETTE-GREBEL  PROLONGÉE » - APPROBATION  
 
Mme MURATORI : Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, certaines voies du quartier de Lauvert 
servant de liaison entre l’avenue de Cannes et le chemin des Eucalyptus ne sont actuellement pas 
dénommées.  
Afin de compléter la dénomination des voies de ce secteur, lors de la réunion du Conseil des quartiers 
résidentiels du 9 novembre 2016, les membres du Conseil ont avancé les dénominations suivantes : « voie 
Alphonse Grebel » pour le tronçon de voie compris entre le rond-point des Eucalyptus et le carrefour constitué 
par le chemin des Eucalyptus et le chemin de Lauvert et « voie Alphonse-Grebel prolongée ».  
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Pour ceux qui ne connaîtraient pas la personnalité de Monsieur GREBEL, vous avez dans la délibération 
l’historique qui a fondé le choix du Conseil de quartier. 
 
Il vous est donc demandé d’approuver les nouvelles dénominations de l’ensemble des voies précédemment 
évoquées, à savoir « voie Alphonse Grebel » pour le tronçon de la voie compris entre le rond-point Antibes-les 
Pins et le rond-point des Eucalyptus, et « voie Alphonse Grebel prolongée » pour le tronçon de voie compris 
entre le rond-point des Eucalyptus et le carrefour constitué par les Eucalyptus et le chemin de Lauvert.  
 
M. LEONETTI : Très bien. « La Gauche Unie, Solidaire et Écologique ». 
 
Mme MURATORE : Merci. C’est juste pour rappeler que très peu de rues de notre ville portent un nom de 
femme. Nous ne demandons pas de débaptiser des rues, mais à l’occasion des dénominations de rue, ce 
serait bien d’y songer et nous pourrions faire des propositions.  
 
Nous rappelons aussi que les noms de rue concernent l’ensemble des habitants et pas seulement ceux du 
quartier. Aussi, nous proposons, comme dans beaucoup de villes, de solliciter un groupe d’habitants 
volontaires pour faire des propositions de nom. Ainsi, nous aurions à disposition un certain nombre de noms 
qui pourrait être repris lorsqu’une rue serait à baptiser. Merci. 
 
M. LEONETTI : Normalement, cela dépend du Conseil municipal. On est le représentant du peuple, on l’oublie 
de temps en temps. Moi, je suis très partisan de la démocratie participative, mais à un moment donné, le 
peuple nous a tous désignés pour être ici et pour le représenter. C’est à la fois un honneur, une fierté et une 
charge. Donc, quelle que soit notre position, dans l’opposition ou dans la majorité, on représente ce peuple. 
Ensuite, on va demander aux gens qui sont localement là : « Est-ce que vous êtes d’accord pour appeler ceci 
ou cela ? » Et nous, on est quand même les garants que l’on ne donne pas un nom farfelu ou d’un 
personnage contestable.  
 
Mme DUMAS : Il y en a quelques-uns, des contestables. 
 
M. LEONETTI : Pardon ? 
 
Mme DUMAS : Ceci dit, il y en a quelques-uns des contestables. 
 
M. LEONETTI : Que nous avons décidé ensemble ? Depuis vingt ans ? 
 
Mme DUMAS : Avant. 
 
M. LEONETTI : Avant. Déjà, la place du Général de Gaulle ne s’appelle plus place Maréchal Pétain. Vous 
voyez que l’on sait quand même évoluer.  
 
Moi, je pense que si l’on désignait un groupe de volontaires, quelle légitimité auraient ces volontaires pour 
décider à la place d’un Conseil municipal, ou pour faire des propositions par rapport au quartier ? Donc, 
laissez vivre les quartiers, c’est mieux, je pense.  
 
Après, vous savez, Odette GREBEL a quand même fait un festival d’art sacré qui se perpétue jusqu’à 
aujourd’hui. Si vous voulez, on l’appelle « Alphonse et Odette Grebel ». Après, on n’est pas loin du 14 février. 
Comme cela, on réunit les couples.  
 
Intervention hors micro inaudible. 
 
M. LEONETTI : Après, je vais te dire, si tu as la Poste qui est obligée de regarder le prénom… Moi, je mettrais 
les deux prénoms. Cela vous ennuie que l’on mette les deux prénoms pour répondre à la proposition de 
Madame MURATORE ? Comme cela, il y a un homme et une femme. On fait la parité dans les noms de rue, 
maintenant. 
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Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : Non, je n’ai rien à dire. 
 
M. LEONETTI : Rien. Alors, on est d’accord avec la petite modification de féminisation de l’avenue. Personne 
n’est contre ? Pas d’abstention ? La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité . 
 
 
MONSIEUR AUDOUIN RAMBAUD 
  
08-1 - CASINO - EDEN BEACH - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - REDEVANCES ANNUELLES DU 
CASINO - EFFORT TOURISTIQUE - ORGANISATION DU FESTI VAL JAZZ À JUAN - MANIFESTATION 
ARTISTIQUE DE QUALITÉ  
 
08-2 - CASINO - LA SIESTA - DÉLÉGATION DE SERVICE P UBLIC - REDEVANCES ANNUELLES DU 
CASINO - AFFECTATION À DIVERSES MANIFESTATIONS - OR GANISATION FESTIVAL « NUITS 
D’ANTIBES »- MANIFESTATION ARTISTIQUE DE QUALITÉ  
 
Les délibérations 08-1 et 08-2 sont présentées conjointement. 
 
M. RAMBAUD : Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit d’affecter les redevances annuelles du 
casino Eden Beach qui participe ainsi à la politique touristique et à la politique d’animation de notre commune. 
Cette redevance se décompose en deux parties financières distinctes. La première est une part fixe de 35 000 
euros pour produire un feu d’artifice à Juan-les-Pins au mois d’août, et une participation au Festival de Jazz, 
donc à une manifestation artistique de qualité. Son montant est de 500 000 euros, et elle est affectée à la 
prise en charge de tout ou partie du déficit du Festival de Jazz. Cela, c’est pour l’Eden. 
 
Est-ce que j’embraie sur La Siesta ? 
 
M. LEONETTI : Je pense que l’intervention, s’il y en a une, va se faire sur les deux. Non ? Oui, voilà. Donc, 
fais les deux. 
 
M. RAMBAUD : En ce qui concerne La Siesta, toujours pareil. Une redevance annuelle décomposée en deux 
parts : la part fixe (100 000 euros) révisée de 1 % chaque année, ce qui nous fait un montant pour 2017 de 
105 101 euros. Cette somme est affectée au soutien des Nuits Carrées, festival qui se passe au Fort Carré, 
pour un montant de 61 351 euros, et au feu d’artifice du 24 août pour un montant de 43 750 euros. Quant à la 
participation aux MAQ (Manifestations Artistiques de Qualité), elle est de 700 000 euros. Il vous est proposé 
de l’affecter au Festival « Nuits d’Antibes » organisé au théâtre Anthéa.  
 
M. LEONETTI : Alors, intervention du « Front de Gauche », toute seule. 
 
Mme DUMAS : Je vais y arriver. Simplement, les redevances annuelles des casinos participent aux 
manifestations culturelles et artistiques de notre ville.  
 
M. LEONETTI : Oui. 
 
Mme DUMAS  : Je constate, à la lecture de ces deux délibérations, que le nombre de manifestations financées 
a un petit peu augmenté. Soit, c’est une source de recettes pour les festivals, et cette année, c’est le Festival 
des Nuits Carrées et le Festival des Nuits d’Antibes – c’est ce que j’appelle l’augmentation des festivals – qui 
en bénéficient.  
 
Donc, j’attire simplement votre attention sur la possibilité d’élargir ce financement à un autre festival, celui des 
Déantibulations qui participe grandement à l’animation politique – pardon – à l’animation artistique et culturelle 
de notre ville. 
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M. LEONETTI : Freud, quand tu nous tiens, quand même ! L’acte manqué, c’est quand même très significatif. 
Je ne sais pas si c’est lacanien ou freudien. Bon, vous avez voulu dire « politique » au sens d’animation de la 
cité (polis, la cité grecque). Voilà, c’est cela. On avait bien compris.  
 
Si je vous parle assez franchement, je dirais que c’est très important que les casinos participent à l’animation 
artistique, mais qu’au fond, ils ne viennent pas en plus. Ils viennent en déduction. S’il n’y avait pas 500 000 
euros sur le Festival du Jazz, on ferait quand même le Festival du Jazz. Et donc, donner 500 000 euros au 
Festival du Jazz de la part des casinos, cela fait que la Ville d’Antibes donne un peu moins, c’est-à-dire moins 
de 500 000 euros, pour équilibrer le budget. Donc, je veux bien que l’on mette les labels dessus.  
 
Après, je ne me rappelle plus très bien, mais il me semble peut-être que sur une manifestation qui bien sûr, 
n’a aucune connotation politique, mais que vous soutenez avec force, sur des casinos sur lesquels de temps 
en temps, vous ne prenez pas part au vote, je me demande si l’association ne se sentirait pas souillée d’avoir 
ce label de qualité des casinotiers et de l’argent sale recyclé à l’intérieur de la culture. Donc, par précaution, je 
continuerai à attribuer aux gens qui l’acceptent sans se pincer le nez.  
 
Alors, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Les délibérations sont adoptées.  
Adoptées à l’unanimité . 
 
Je rappelle que ce sont 5,6 millions d’euros qui tombent dans les caisses de la Ville à partir des casinos, sous 
une forme ou sous une autre. 
 
 
 
MONSIEUR PATRICE COLOMB 
 
10-1 - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - DROITS DE PLA CE DES MARCHÉS - 2017 - 
REVALORISATION  
 
M. COLOMB : Merci, Monsieur le Maire. Mes chers collègues, un petit peu d’historique. En 2012, un nouveau 
règlement des marchés a été élaboré, notamment sur le montant des redevances qui a fait l’objet d’une 
nouvelle tarification en s’appuyant sur les tarifs pratiqués dans les villes voisines. C’est ainsi qu’une nouvelle 
grille tarifaire a été élaborée, une augmentation appliquée par année, pour les atteindre. En 2013, vu le 
contexte économique tendu au regard des travaux d’aménagement sur la commune, cette revalorisation avait 
été interrompue. Elle a repris en 2015 et 2016 avec respectivement 4 % et 3 % d’augmentation. Aujourd’hui, 
vu le contexte économique qui est très peu favorable, mais en tenant compte de l’augmentation du coût de la 
vie, il vous est proposé de réactualiser les tarifs suivant l’évolution de l’indice des prix publié par l’INSEE, 
c’est-à-dire une augmentation de 1,63 %. J’ajoute que les organisations professionnelles ont validé en 
Commission d’Économie Locale, section A, les marchés. Merci. 
 
M. LEONETTI : Merci. Interventions de « Rassemblement Bleu Marine », « La Gauche Unie, Solidaire et 
Écologique ». Pas d’intervention ?  
 
Mme DUMAS : Intervention inaudible. 
 
M. LEONETTI : Je vous donne la parole. Le Front National vous passe son temps de parole. 
 
Mme DUMAS  : Nous pourrons au moins dire des choses plus intéressantes !  
 
Réactions de la salle. 
 
Mme DUMAS  : C’était juste pour détendre l’atmosphère. 
 
M. LEONETTI : Le silence est d’or, la parole est d’argent. 
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Mme DUMAS : D’accord. Donc, je voterai contre cette nouvelle augmentation des droits de place des 
marchés, parce que cela fait la troisième année : + 4 %, + 3 %, +1,63 %. Je sais que les sommes sont 
modiques, mais je ne vois pas comment l’augmentation peut se justifier avec un budget qui ne manque pas de 
recettes. Cela ne se justifie pas ni par le contexte économique difficile ni par les situations du budget.  
 
M. LEONETTI : Je répondrai globalement. Non, pas globalement, parce que oui… Madame MURATORE, 
voulez-vous intervenir aussi ? 
 
Mme MURATORE : Non, c’est bon. 
 
M. LEONETTI : Non. Ah bon ? Je me suis complètement trompé, moi, là. Moi, je lis « Rassemblement Bleu 
Marine » et « La Gauche Unie, Solidaire et Écologique ».  
 
Monsieur COLOMB a concerté et avec l’ensemble des personnes qui sont sur le domaine public et qui 
l’occupe, cette augmentation a été définie, qui est l’augmentation minimale que l’on puisse envisager, voilà. Et 
dans le contexte économique, franchement, je n’aurais pas envisagé une augmentation supplémentaire ; ni 
moi ni lui, voilà. 
 
Patrice, veux-tu dire un mot ? 
 
M. COLOMB : Oui, juste pour rappel qu’en fait, en 2012 - c’est ce que je disais initialement -, Des tarifs cibles 
avaient été mis en place et justement, on n’est pas arrivé à ces tarifs cibles, mais au vu des conditions et des 
tensions économiques que l’on connaît sur notre économie actuelle, à ce moment-là, on a décidé 
effectivement de suivre uniquement l’indice des prix publié par l’INSEE. Voilà. 
 
M. LEONETTI. Très bien, on passe au vote. Qui est contre ? Un. Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à la majorité par 46 voix POUR sur 47  (1 CONTRE : Mme DUMAS). 
 
 
M. LEONETTI : Ensuite, extension du groupe scolaire Jean Moulin. C’est une délibération importante, avec 
une… Réactions de la salle. 
 
M. LEONETTI : Pardon. 
 
 
MONSIEUR YVES DAHAN  
 
11-1 - ÉDUCATION - ÉCOLE MATERNELLE PAUL DOUMER - D ÉSAFFECTATION - APPROBATION  
 
M. LEONETTI : Personne n’est contre ni ne s’abstient ?  
 
Adoptée à l’unanimité . 
 
 
11-2 - EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN - C ONCOURS RESTREINT DE MAÎTRISE 
D’ŒUVRE - ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE  ET DES INDEMNITÉS FINANCIÈRES 
AUX CANDIDATS - DEMANDES D’AUTORISATIONS POUR LES O PÉRATIONS CONSTITUTIVES DE 
L’ACTE DE CONSTRUIRE - DEMANDES DE SUBVENTIONS - AU TORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI : Merci, Monsieur DAHAN, d’avoir mené cette négociation et ce concours. En même temps, je 
rappelle que cela fait plusieurs fois. On a pris l’engagement au début du mandat, et on a pris l’engagement 
aussi sur l’ensemble des travaux : la zone qui se construit le plus, et où il y a le plus d’enfants, c’est la zone 
qui est autour de l’école Jean Moulin.  
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Et donc, c’est là que l’on a d’abord acheté un terrain, puis que l’on propose aujourd’hui une extension 
aujourd’hui, plus qu’une extension, une très grande valorisation, et je remercie les architectes qui sont 
présents. Monsieur DAHAN. 
 
M. DAHAN : Merci, Monsieur le Maire. Mes chers collègues, effectivement, il s’agit de l’extension du groupe 
scolaire Jean Moulin, à laquelle je vais quand même associer ma collègue Françoise THOMEL, puisqu’il y a 
une part importante concernant la restauration.  
 
Pour resituer, le groupe scolaire Jean Moulin se situe dans une zone urbaine qui est aujourd’hui en pleine 
expansion, et qui est située dans le secteur des Combes. Elle est desservie à la fois par la route de Grasse au 
sud et le chemin de Saint-Claude au nord, ainsi que le chemin des Combes. À l’origine du concours, le groupe 
scolaire Jean Moulin accueillait 18 classes qui étaient réparties en 5 maternelles et 13 classes élémentaires, 
ainsi que des locaux d’accompagnement qui nous semblaient insuffisants, et un parking de 18 places.  
 
Donc, le projet et l’objectif principal étaient d’augmenter la capacité de ce groupe à 6 classes maternelles et 
16 classes élémentaires, avec la construction d’un nouveau bâtiment comprenant à la fois une salle 
polyvalente de l’école maternelle et son local de stockage, à la fois un espace de restauration avec les locaux 
nécessaires pour la cuisine, un réfectoire « maternelle » et un réfectoire « élémentaire » transformé en self. 
Ce sont aussi l’aménagement de 3 classes élémentaires et d’une salle des maîtres pour l’école élémentaire 
dans les locaux libérés par l’ancien espace de restauration, ainsi que la construction de classes maternelles 
avec tous les locaux associés. 
 
Je remercie effectivement les architectes qui sont Madame BILLY et Monsieur GOFFARD, qui vont vous 
présenter le projet. 
 
M. GOFFARD : Excusez-nous. Ce projet est pour nous un grand plaisir, déjà d’avoir fait ce concours, et 
deuxièmement, de l’avoir gagné. Lors de notre première visite sur ce site, qui est magnifique, il y avait deux 
éléments marquants. Le premier, c’est la vision depuis la rue qui était totalement inexistante ; et le deuxième 
élément marquant est une zone boisée en fond de parcelle, qui est incroyable. Donc, on voit sur ce plan, 
l’école maternelle en haut à gauche et l’école élémentaire en haut à droite et sur la partie basse, un terrain qui 
accueillera, dans notre cas, un parking. 
 
Je passe au plan masse. Le projet s’inscrit en longueur, du sud au nord, donc de la gauche vers la droite. 
Donc, le projet s’inscrit de la gauche vers la droite, donc du sud vers le nord. En partie basse, vous voyez le 
nouveau parking créé d’une centaine de places, en partie haute, les deux bâtiments existants, dont une 
extension sur la partie école maternelle. L’accès se fait par le chemin des Combes, avec une voie de dépose-
minute, à la fois pour les bus et pour les parents, mais également, on peut accéder au très grand parking. La 
zone boisée, sur la droite du plan, sur laquelle s’articule une partie du projet.  
 
En coupe, on voit que le bâtiment s’inscrit dans la pente. En soubassement, vous aurez un parking dédié aux 
professeurs et aux personnels, et en partie haute, sur ce parking-là, seront créées les parties neuves du 
projet, à savoir des zones de cuisine, des zones polyvalentes et des zones de restauration. Donc, on voit cela 
sur le plan :  

• le parking créé qui est en boucle, totalement sécurisé ; 
• le parking fermé pour le personnel ; 
• une aire d’accès aux cuisines ; 
• en front, sur la zone boisée, le parking du gardien. 

 
Le plan du rez-de-chaussée, avec les liaisons avec les deux bâtiments existants, les cours qui sont agrandies 
et restructurées, à la fois de l’école élémentaire et de l’école maternelle en partie basse. Des auvents sont 
créés et agrandis pour les deux parties.  
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Je ne sais pas si je parle maintenant de l’accès général. Donc, je vais vous en parler maintenant par rapport à 
la diapo. Pour l’accès général, il y a eu création d’un parvis couvert en partie, la loge du gardien et un accès 
totalement sécurisé pour les élèves vers les deux écoles. Une fois que les élèves sont dans les écoles, vous 
aurez des cours et un accès couvert et sécurisé à la pluie, vers les deux réfectoires. En proue de 
l’équipement, vous aurez une salle polyvalente, avec une vue grandiose sur la zone boisée. 
 
Les deux façades. Je pourrais développer un peu plus loin, mais c’est assez court… La vue depuis le chemin 
des Combes. Nous avons retravaillé l’ensemble de cet espace public qui, finalement, requalifie la rue. La cour 
de l’école élémentaire avec une partie de la cour qui est maintenant dans les arbres. Nous avons créé un deck 
avec les arbres qui traversent, puisqu’il y avait un déficit de surface pour cette cour-là. Donc, on a pris le parti 
de se mettre dans la partie des arbres.  
 
En front de bâtiment, la salle polyvalente avec une partie totalement vitrée. Le concept général du bâtiment 
était d’avoir un bâtiment telle une cabane dans les arbres, avec un rythme d’éléments verticaux bois, ou bien 
d’éléments verticaux bleutés. Ceux sont des lames de métal bleu qui vont garder cette teinte dans le temps, 
tandis que les parties bois vont, avec le temps, grisonnées et avec le temps du bâtiment, avoir une image 
différente, tandis que les parties bleues vont rester identiques, et tout cela avec un rapport subtil et poétique 
avec la zone boisée au nord de la parcelle. 
 
Un point très important, vous faites bien de me le rappeler, c’est la partie bâtiment durable méditerranéen. 
Bien évidemment, ce bâtiment-là suit l’ensemble des cibles, avec notamment la mise en œuvre d’énergie 
renouvelable, la reprise de la chaufferie existante, avec des appoints solaires thermiques, une isolation 
renforcée.  
 
Ce bâtiment est en béton de site et également en structure et habillage bois. L’ensemble des cibles est 
parfaitement tenu. On aura des études FLJ (facteur lumière jour) d’une autonomie en éclairage naturel, pour 
faire plus clair. On aura un double flux, bien évidemment, et les parties dites « humides » comme les cuisines, 
seront, elles, en béton, pour éviter les contradictions avec le bois qui est assez délicat pour des parties 
humides. Il faut savoir qu’à l’agence, on traite des projets scolaires, notamment le collège de Pégomas qui est 
aussi en béton, en bois, beaucoup de matériaux mis en œuvre en fonction de leur usage et de leur 
caractéristique esthétique et technique. 
 
Applaudissements. 
 
M. LEONETTI : Très bien. Bien, merci pour cette présentation. Vous avez compris qu’il y a une double 
stratégie : il y a une stratégie d’une entrée beaucoup plus large, une stratégie pour les véhicules, une 
stratégie, bien sûr, pour l’extension et la qualité de la réception de nouvelles classes sur le groupe scolaire. Il y 
a aussi une stratégie pour la sécurité. Donc, ce sont tous ces éléments conjoints qui font qu’effectivement, 
c’est un projet que nous vous demandons de bien vouloir approuver. 
 
Je passe la parole au « Rassemblement Bleu Marine » et « La Gauche Unie, Solidaire et Écologique ». Pas, 
pas ? Pas, pas. 
 
Alors, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 
 
Adoptée à l’unanimité . 
 
M. LEONETTI : On félicite les architectes.  
 
Applaudissements. 
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MONSIEUR ANDRE-LUC SEITHER 
 
12-1 - TAXES D’HABITATION ET FONCIÈRES - FIXATION D ES TAUX 
 
M. LEONETTI : J’ai peur de lasser, mais en même temps, je ne me lasse pas, parce que j’ai l’impression que 
si on ne le répète pas, on finit par l’oublier.  
 
Si la Ville d’Antibes avait les mêmes taux – si la Ville d’Antibes avait les mêmes taux  – que Nice, le 
Département ou la Nation, elle aurait entre 23 et 26 millions d’euros de plus par an.  
 
Donc, moi, je veux bien que l’on m’explique que les taux d’Antibes sont modérés, mais pas si bas que cela. Je 
vous rappelle qu’ils sont constants, qu’on ne les bouge pas et qu’ils sont à 4, 5 voire 6 points au-dessous de la 
moyenne des villes de la Côte d’Azur, du Département, de la région PACA et de la Nation.  
 
Donc, cela signifie que c’est une politique volontariste, et que cette politique mérite quand même d’être 
rappelée au moment où il est tellement facile d’augmenter les impôts pour équilibrer les budgets et au moment 
où il serait encore plus facile de le faire dans le contexte économique de restriction budgétaire qui est le nôtre.  
 
Donc, je n’en dis pas plus, mais j’aimerais bien qu’on le rappelle de temps en temps à nos concitoyens. Ils ont 
des taux qui ne bougent pas depuis des années, et ces taux qui ne bougent pas depuis des années sont très 
inférieurs à ceux qui existent non seulement sur la Côte d’Azur, sur la région PACA et sur l’ensemble du 
territoire national. 
 
Donc, on passe au vote. Qui est contre ? Un. Qui s’abstient ? Deux. Je vous remercie. 
 
Adoptée à la majorité par 44 voix POUR sur 47  (1 CONTRE : Mme DUMAS et 2 ABSTENTIONS : Mme 
MURATORE, M. AUBRY). 
 
 
Départ Monsieur Audouin RAMBAUD - procuration à Monsieur Patrice COLOMB 
Départ Madame Anne-Marie DUMONT – procuration à Madame Anne-Marie BOUSQUET 
Départ Madame Agnès GAILLOT – procuration à Madame Alexandra BORCHIO-FONTIMP 
 
Présents : 33 / Procurations : 14 / Absents : 2 
 
12-2 - BUDGET PRIMITIF 2017 - BUDGET PRINCIPAL  
 
M. LEONETTI : Alors, il y a toujours, dans la présentation d’un budget, une perspective. Je vais vous faire 
grâce des perspectives nationales et internationales. S’il y a une perspective nationale et internationale que 
l’on connaît, c’est que les baisses de dotation atteignent aujourd’hui, pour la Ville d’Antibes, 11 millions 
d’euros par an, que la crise économique continue, que le chômage de masse existe, et qu’en même temps, 
les taux d’intérêt vont avoir, dans les années à venir, une tendance à la hausse dans une proportion que l’on 
ne peut pas imaginer, mais qui, en tout cas, posera le problème des villes qui s’endetteront.  
 
Pendant les dix dernières années, on a eu la même stratégie, on l’a martelée, on l’a répétée, elle a été 
contestée. Aujourd’hui, je suis désolé de dire – je ne suis pas désolé, mais je suis très heureux de dire – 
qu’elle porte ses fruits. Pendant les dix dernières années, malgré les baisses de dotation, malgré les 
obligations de l’État, malgré les aléas économiques, malgré les économies de gestion cumulées, malgré tout, 
le service public de qualité de la Ville d’Antibes n’est pas contestable, et je pense qu’il suffit de regarder ce 
qu’il se passe dans nos écoles, dans nos haltes garderies, ou l’ensemble des services publics qui sont mis à 
la disposition.  
 
Le deuxième point, comme on vient de le voir et de le voter, les taux de fiscalité – personne ne peut le 
contester – sont très bas. Ils ne sont pas bas, ils sont très bas. Ils sont très bas, je le répète, par rapport à la 
moyenne nationale.  
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Et ce qui est assez significatif, généralement, les taux de fiscalité, dans les villes touristiques, sont plus élevés 
que dans les autres.  
 
Les tarifs que nous utilisons continuent à être raisonnables. Est-ce utile de rappeler que l’enfant qui n’a pas de 
moyens pour manger, mange gratuitement à la cantine, et que celui qui a des revenus modestes paie 2 euros 
le repas ?  
 
Est-il utile de rappeler aussi que pour garder un enfant dans les rythmes scolaires, c’est, pour les plus 
modestes, 60 centimes l’heure, pour faire garder son enfant avec un encadrement de très haute qualité, 
puisque c’est dans le cadre d’un contrat avec l’État et l’Éducation nationale ? Est-ce utile de rappeler que pour 
prendre le ticket de bus, c’est 1 euro ? C’est 1 euro depuis maintenant quinze ans, et cela n’a pas bougé, 
alors que d’autres choses qui valaient 1 euro il y a quinze ans valent un tout petit peu plus aujourd’hui. 
 
Cette période, en même temps, n’est pas une période de stagnation ou de repos. On s’est attaché à doter la 
commune d’équipements structurants, et on l’a fait dans une stratégie qui était bien claire : les taux d’intérêt 
étaient bas et on le savait. Donc, on pouvait endetter la Ville. En même temps, on avait des partenaires qui 
étaient en capacité de nous accompagner, même s’ils continuent à le faire aujourd’hui, que ce soient la 
Communauté d’agglomération, le Département ou la Région.  
 
Et puis, en même temps, on a vu fleurir effectivement un certain nombre d’équipements (sportifs, culturels, 
Palais des Congrès, etc.) Je ne vais pas détailler à nouveau tout ce qu’il s’est passé dans le mandat 
précédent. L’année 2017 est aussi l’année dans laquelle on va se retrouver dans une situation où l’on a le 
nouveau pic d’investissement, parce que c’est l’année dans laquelle non seulement on va avoir des travaux 
importants (j’y reviendrai), mais on va avoir les trois grands projets qui vont commencer : la base de voile, la 
restructuration du stade nautique et le Conservatoire de Musique et d’Art dramatique.  
 
Donc, cela veut dire que l’on ne va pas utiliser l’ensemble du budget pour cela, mais cela veut dire qu’il va 
falloir commencer à mobiliser les finances. 
 
En 2017, je rappelle sans modestie que nous l’avions dit à plusieurs reprises. Au moment où le port rentrerait 
dans le giron de la Ville, il y aurait un retour financier très significatif. Cette situation, on l’a anticipée pour des 
raisons que l’on a évoquées à l’époque et qui montrent aujourd’hui que l’on avait plutôt raison de lancer une 
délégation de service public dans la période dans laquelle on terminait le port Gallice, mais on avait encore 
quelques années pour le port Vauban, et où on faisait rentrer dans le giron de la Ville, toute la zone du quai 
des Milliardaires.  
 
La valorisation de ces zones à enjeu est aussi un élément majeur. J’ai aujourd’hui les chiffres des quatre 
candidats. Je ne dis pas quel candidat va gagner sur Marenda-Lacan, mais l’ensemble de ces chiffres montre 
que l’on est très au-delà des demandes financières que l’on a demandées pour équiper cet espace de 
piétonisation de qualité, etc. Cela veut dire que là aussi, il y a une source qui va arriver, une source de 
revenus qui va arriver, de même qu’une source de revenus viendra avec les 3 Moulins qui viendront compléter 
cette situation pour donner une stabilisation financière. 
 
Je rappelle simplement que la forte augmentation des recettes communales en fonctionnement se traduit par 
34 millions d’euros de plus sur le BP par rapport au BP 2016. Donc, cette situation peut, soit nous faire perdre 
la tête, soit au contraire, avoir beaucoup d’équilibres et de raisons pour faire en sorte que ces entrées 
financières supplémentaires puissent valoriser notre ville et on a des axes qui sont très clairs.  
 
Sur les deux contrats, en effet, les encaissements par la Ville (droits d’entrée) sont de 13 millions d’euros. La 
redevance est à hauteur de 14,6 millions d’euros, en précisant que la première redevance fixe pour le port 
Vauban (12 750 000 euros) et elle est rattachée à l’exercice 2016, puisque dans le contrat, nous avons dit que 
déjà, en 2016, il y avait une redevance qui était versée.  
 
Donc, il y a une qui est versée en 2016. Elle sera le sujet d’un report financier que l’on pourra utiliser en 2017, 
et à la fin de 2017, on aura une recontribution de la même hauteur. 
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Vous savez aussi, et vous le verrez dans le budget, que la liquidation de la SEM du port Vauban entraîne des 
pertes et des recettes : des pertes, c’est logique, puisque l’on rembourse des partenaires et des recettes 
aussi, puisque l’on est un des partenaires. Mais en gros, il va y avoir, en dépenses, 5,6 millions d’euros et en 
recettes, 6,3 millions d’euros, donc un bénéfice substantiel aussi sur le fait de supprimer la SEM du port 
Vauban et de l’YCR. 
 
Enfin, nous encaisserons en investissement une caution qui est donnée initialement, et qui est de l’ordre de 32 
millions d’euros, qui sera versée par le délégataire du port Vauban en garantie de la bonne exécution du 
service public. Ces augmentations, tout le monde se demande où tout cet argent se trouve. Je rappelle quand 
même à ceux qui ne s’en souviendraient pas, que les gens qui aujourd’hui, entre guillemets, mettent leur 
bateau dans le port Vauban ont payé le port Vauban. Et comme ils ont payé initialement le port Vauban, ils ne 
paient plus de location.  
 
Nous rentrons dans une phase dans laquelle, à la fin des amodiations que nous avons voulu respecter et en 
protégeant les associations qui demeurent, nous faisons en sorte que désormais, ce sont des locations qui 
existent, et non plus des amodiations.  
 
Donc, cela veut dire que le délégataire va recevoir progressivement une augmentation des redevances, 
puisqu’au lieu d’avoir des gens qui occupent, parce qu’ils ont été financeurs initiaux, on va avoir des gens qui 
louent, même s’ils louent sur plusieurs années, et qui ne se retrouveront plus avec les mêmes droits. Je crois 
que tout le monde l’a compris. Donc, il est utile que l’on rappelle pourquoi il y a ces sommes peuvent donner 
le vertige, ou peuvent faire rêver, et qui vont quelquefois pousser jusqu’à l’incrédulité. 
 
Je rappelle que cette délégation de service public s’est faite avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, 
avec la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et avec la Caisse d’Épargne. Donc, on n’a pas fait cela 
avec je ne sais quel organisme qui pourrait se désister en cours de DSP. Ce sont quand même des éléments 
de stabilité financière qui devraient nous rassurer.  
 
Le niveau de ces nouveaux apports financiers nous apporte de nouvelles possibilités, des marges de 
manœuvre. Je voudrais vous exposer comment nous souhaitons effectivement faire en sorte que nous les 
utilisions au mieux.  
 
Je rappelle évidemment que la dette publique nationale est de 2,2 millions d’euros et de 200 milliards d’euros 
depuis 2014 de plus. Je rappelle que la baisse de la dotation est de 11 millions d’euros par an et que celui qui 
envisagerait dans l’avenir, à la tête de l’État, de redonner l’ensemble de ce qui a été pris, serait imprudent vis-
à-vis de l’ensemble des équilibres de l’ensemble du pays, si bien que j’imagine – enfin, je peux imaginer –, 
nous pouvons imaginer, que nous aurons, au mieux, un gel des situations et au pire, une aggravation des 
prélèvements. C’est la raison pour laquelle le premier élément de prudence, c’est que je n’ai pas une visibilité 
pour l’avenir.  
 
Dans ce cadre, cela veut dire que nous continuerons à maintenir nos efforts de gestion. Ces efforts de gestion 
ont fait que, oui, je le dis avec clarté, on a diminué le nombre de fonctionnaires dans la Ville d’Antibes dans le 
mandat précédent. On les a ré-augmentés en contractuel à cause des rythmes scolaires, et on continuera à 
essayer de trouver des moyens de maintien des équilibres financiers pour une bonne et simple raison : on va 
mutualiser une partie de nos moyens avec la Communauté d’agglomération, on va continuer à faire des efforts 
de gestion, à la fois sur le fonctionnement de la masse salariale et sur le fonctionnement courant. Et puis, il y a 
quelques exceptions, et une des exceptions, c’est la sécurité et l’apport supplémentaire de policiers 
municipaux. Si bien que les dépenses de personnel sont de1,5 million d’euros à peine, si j’ose dire, par 
rapport au BP 2016, soit 1,7 % de plus, alors que la moyenne depuis 2010 est de 2 %. Cela veut dire qu’il n’y 
a pas, dans ce cadre-là, en dehors des seuls surcoûts, des augmentations réglementaires qui nous sont 
imposées, d’augmentation de la masse salariale. 
 
Les autres dépenses de fonctionnement sont évidemment contraintes et je vous ai parlé de la stratégie que 
nous devons développer pour mutualiser mieux et faire en sorte que nous n’ayons pas, par exemple, deux 
services juridiques, un à la CASA et un à la Ville.  
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J’ai demandé à Monsieur le Directeur général qu’à la fin de cette année, on n’ait plus qu’un seul service 
juridique auquel tout le monde peut s’adresser. Cela augmentera la capacité de ce service qui est très utile et 
très performant, et cela empêchera que l’on crée des services en doublon. 
 
Sur les éléments clés de la politique de la ville, vous le savez, c’est la solidarité et la sécurité.  
 
Pour la solidarité, je ne citerai qu’un chiffre : le Centre Communal d’Action Sociale passera de 5,8 millions à 
6,2 millions d’euros, parce que je pense que malgré tout, dans cette ville, et en particulier les personnes âgées 
seules et en difficulté ont besoin d’être accompagnées encore plus fortement. Donc, dans ce contexte, les 
espaces qui se développent à la fois sur Pasteur, mais demain sur Juan-les-Pins et après-demain, sur La 
Fontonne, sont indispensables au maintien de la cohésion sociale. 
 
Je souhaite aussi, en partenariat bien sûr avec les autres institutions, et à la demande de Jacques GENTE, 
maintenir un très haut niveau d’aide personnalisée au maintien à domicile. Je pense que l’on devrait être 
encore plus solidaire de personnes qui sont en difficulté, isolées chez elles. Et cette solidarité – pardon de le 
dire de cette façon – est rentable. Une personne qui est en institution coûte beaucoup plus cher à la 
collectivité en termes d’affection humaine et en termes de finances. Donc, essayons de préserver cet élément 
sur lequel nous sommes déjà en avance et sur lequel je demande – et peut-être qu’il y aura au BS – une 
demande supplémentaire pour les personnes âgées et le maintien à domicile. 
 
Le deuxième secteur, vous le connaissez, c’est celui de la sécurité. Et comment ne pas s’occuper de la 
sécurité dans la période que l’on traverse ? Cette insécurité est permanente. Bien sûr, elle baisse, elle baisse 
de manière très significative. Il n’y a pas de mystère. Elle baisse, parce qu’il y a une peur de la police et une 
peur des militaires qui sont dans la rue. La délinquance de rue a diminué et la délinquance d’appropriation et 
de vol, y compris des cambriolages, a aussi diminué. Je pense que cette situation ne nous met pas à l’abri 
d’une alerte terroriste. Nous sommes dans une région dans laquelle il y a autant de risque terroriste que 
partout ailleurs en France, et je dirais peut-être plus. C’est la raison pour laquelle il doit y avoir une orientation 
qui est très forte. C’est que l’on va dépenser le maximum de moyens pour protéger en particulier nos écoles, 
nos collèges et nos lycées. Nos jeunes doivent être exclusivement protégés, excessivement protégés, parce 
que nous savons qu’ils sont la proie facile à un certain nombre d’apports de délinquance et peut-être aussi de 
dérives. C’est la raison pour laquelle les moyens seront mis à la fois dans l’investissement et dans le 
fonctionnement dans ce domaine. 
 
Nous avons bien sûr une augmentation des effectifs de dix agents de police municipale que l’on prend en 
compte dans notre budget, et nous allons faire en sorte que, au travers de la sécurisation des espaces, on a 
bien vu qu’il était nécessaire de piétonniser toute une partie de nos villes pour deux raisons. La première est 
une raison commerciale et touristique, et on a vu que le projet Marenda-Lacan, logiquement, va vers plus de 
piétonisations, mais aussi parce que la police nous demande, sur les feux d’artifice de Juan-les-Pins, d’élargir 
les périmètres de piétonisation. Et je pense que pour Juan-les-Pins, réembellir la ville au travers d’une 
piétonisation du Cœur de ville de Juan-les-Pins et du Cœur de ville d’Antibes, c’est un projet qui est à la fois 
utile sur le plan touristique et commercial, et utile aussi sur les demandes conjointes de la police, et en 
particulier pour éviter que ces zones piétonnes puissent empêcher une intrusion d’un véhicule automobile 
dans un but, bien entendu, d’attentat terroriste. 
 
La deuxième stratégie est le désendettement. Se désendetter, c’est de libérer des espaces supplémentaires 
financiers, parce que l’encours de la dette qui diminue nous donne des marges de manœuvre 
supplémentaires, mais se désendetter, c’est aussi préserver l’avenir des générations futures.  
 
Tous les pays qui sont endettés et qui ne se désendettent pas seront un jour soumis à la puissance de l’argent 
qui viendra probablement de l’extérieur de notre pays.  
 
Je me réjouis une fois de plus que l’argent qui vient alimenter notre budget aujourd’hui est un argent qui vient 
de France, qui vient de l’épargne française, qui vient de l’investissement français et qui fait en sorte que l’on 
n’augmente pas cette dépendance vis-à-vis de possibilités qui pourraient ne pas nous permettre la maîtrise de 
notre avenir. 
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C’est dire que nous allons rembourser par anticipation 14 millions d’euros d’emprunts contractés, en précisant 
que nous pourrons, au moment du budget supplémentaire, et au moment où nous toucherons la deuxième 
tranche des 12,7 millions d’euros, les consacrer aussi en grande partie au désendettement. Si nous arrivons à 
faire un désendettement significatif à partir, bien sûr, d’emprunts qui sont renégociables et qui sont facilement 
renégociables, avec des taux qui tournent entre 4 et 5, on va gagner deux fois. On va gagner, parce que l’on 
ne remboursera pas un taux d’emprunt qui était ancien et qui était à des taux plus élevés qu’aujourd’hui et en 
même temps, on libère, bien entendu, un encours de la dette qui nous donne des marges de manœuvre 
financières supplémentaires annuellement. 
 
Donc, ce désendettement est une mesure d’intérêt immédiat et d’intérêt à moyen terme. La ville, comme 
toutes les villes de la Côte d’Azur, est une ville endettée. Personne ne l’a nié. On a toujours pensé que le 
désendettement se ferait, bien sûr, par des efforts de gestion et aussi par les trois possibilités que j’ai 
évoquées tout à l’heure pour permettre ce désendettement, et en même temps que l’on fera ce 
désendettement, on ne s’endettera pas dans au moins les deux années qui viennent, c’est-à-dire que le 
budget que l’on vous présente se présente sans recours à la dette.  
 
Le fait de ne pas emprunter, bien sûr, améliore le niveau de la dette, puisque ne pas emprunter tout en 
continuant à rembourser fait que le niveau va encore baisser. Et donc, c’est une situation financière qui va 
effectivement s’améliorer très rapidement. 
 
Ensuite, cet argent doit aussi servir au financement. Pour faire simple et pour faire clair, les investissements 
que l’on avait prévus en 2017, 2018 et 2019 seront resserrés sur 2017. Ce sont des demandes qui étaient 
faites pour améliorer les quartiers, pour améliorer les rues, pour, par exemple, terminer Wilson, terminer le 
boulevard Albert Ier, terminer la place Nationale, installer le kiosque, augmenter la zone piétonne, refaire des 
sols. Ce sont des éléments qui étaient étalés, pour la plupart, année par année, et je pense qu’il est utile qu’on 
les fasse rapidement, d’abord parce que l’on en a les moyens et qu’investir, c’est toujours de l’argent qui est 
bien placé, parce qu’il est placé dans le patrimoine de notre ville. Mais en même temps, cet investissement 
nous libère des prochaines échéances en termes d’investissement.  
 
Et comme nous allons avoir en 2018, deux chantiers lourds, plutôt quatre chantiers lourds : 
 

- sur le nouveau Conservatoire, il entraînera une gêne locale ; 
- sur le stade nautique, il entraînera aussi une gêne locale ; 
- sur la base de voile, il entraînera une gêne locale ; 
- sur Marenda-Lacan, il entraîne une gêne pratiquement à hauteur d’un quartier. 

 
Si on fait tous les travaux en même temps, on va rapidement se trouver dans une situation où l’on va saturer 
nos concitoyens de travaux partout, et je pense qu’il faut aussi avoir une bonne gestion. C’est la raison pour 
laquelle le fait de prendre l’ensemble des investissements lourds de 2017, 2018 et 2019, et de le ramener sur 
2017 permet de commencer en 2017 les trois grands équipements et de le faire avec Marenda-Lacan, dans 
un contexte sur lequel il y aura moins de pression, puisque l’ensemble des routes fera effectivement l’objet 
d’un investissement majoré. 
 
Dans cet investissement, les écoles prennent une grande part, à la fois pour la rénovation – et là aussi, on 
comprime les années – d’un certain nombre d’écoles. Je pense à Jacques Prévert, et bien sûr à Dulys. Je 
pense surtout à ce que l’on vous a présenté sur Jean Moulin et qui doit démarrer le plus rapidement possible. 
Mais, en même temps, dans ces grands travaux, il y a bien sûr le réaménagement des cœurs de ville 
piétonniers, en particulier de la Pinède à Juan-les-Pins, de l’ensemble des routes attenantes, avec une 
piétonisation, bien sûr, qui est temporaire.  
 
Je n’envisage pas de piétonniser l’ensemble de Juan-les-Pins au mois de novembre, mais avoir des bornes 
rétractables qui sécurisent et en même temps, avoir la possibilité de réaménager l’ensemble de cet espace est 
une valorisation qui sera bénéfique pour les cœurs de ville. 
 
Sur les écoles, j’en ai parlé. Sur les équipements structurants du mandat, j’en ai également parlé.  
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Et 10 millions d’euros sont consacrés aux investissements courants qui vont augmenter notre capacité sur un 
retard que j’avais pointé, et que chacun peut pointer, qui est le retard sur la rénovation de nos tapis de route et 
sur les trottoirs. Ces 10 millions d’euros viennent rattraper ce projet, mais en même temps, on va doubler, 
comme on l’a fait l’année dernière, le budget de proximité qui va passer de 1 à 2 millions d’euros pour 
permettre à ce que chaque quartier puisse regarder dans quel endroit il veut faire une amélioration 
significative, en particulier de la voirie.  
 
Les acquisitions foncières sont maintenues à un haut niveau (4,5 millions d’euros), parce qu’il faut continuer à 
acquérir des espaces et vous voyez bien que sur Marenda-Lacan, il reste encore des espaces à acquérir pour 
définir le projet et pour pouvoir développer ultérieurement le projet du groupe scolaire. 
 
Je ne reviens pas sur le fait que la fiscalité est basse et qu’elle reste inchangée, pour vous dire simplement 
que nous sommes aujourd’hui dans une stratégie qui est différente. D’abord, on ne vous présentera plus un 
budget partiel, assorti d’un budget supplémentaire, avec des reports nécessaires pour alimenter le 
fonctionnement, ce qui est la bonne gestion lorsque l’on a un système prudentiel financier. On présentera 
aujourd’hui un budget primitif qui est la totalité du fonctionnement et de l’investissement, puisque nous en 
avons les moyens. Je serai très attentif tout le long de cette année, à ce que cet argent soit bien utilisé au 
profit des Antibois dans les cadres que je viens de dire (solidarité et sécurité), mais aussi au soutien du 
développement économique et en particulier aux commerces, et je le fais par l’intermédiaire de l’amélioration 
des voiries et l’amélioration des possibilités de manifestation qui se feront dans un cadre sécurisé.  
 
Enfin, sur le désendettement, je pense que personne ne pourra contester que c’est une utilité sur 
l’année 2017, mais qui devra être bien entendu poursuivi sur les années suivantes.  
 
Voilà donc la stratégie financière. Elle est inchangée depuis dix ans. On dit malheureusement – ou 
heureusement – la même chose depuis. On dit que l’on sait qu’un jour, dans le patrimoine de la ville, 
reviendront les ports ; qu’un jour, le projet Marenda-Lacan sera financièrement utile, mais en même temps, 
humainement et en qualitatif, efficace. Et on sait très bien que toute la zone des 3 Moulins qui est l’entrée de 
Sophia Antipolis est une zone qui pourra être facilement valorisée financièrement, mais en même temps, faire 
l’entrée de Sophia Antipolis sur la zone d’Antibes, des 3 Moulins qui est traversée par le bus-tram.  
 
Donc, permettez-moi d’être légèrement optimiste sur la Ville d’Antibes en vous présentant ce projet et en vous 
présentant ce projet de budget 2017.  
 
Je vais maintenant céder la parole à Monsieur l’Adjoint aux finances qui va rentrer dans le détail.  
 
Il y a une grande innovation : avant, fastidieusement, Monsieur SEITHER était obligé de présenter chapitre 
par chapitre un vote et j’étais obligé de vous demander : « Est-ce que vous êtes d’accord pour vous abstenir 
sur les chapitres et voter globalement ? » C’est fini ! Vous voyez, de temps en temps, on arrive quand même à 
de grandes améliorations.  
 
Donc, dans le respect du Code général des Collectivités territoriales, les crédits sont votés par chapitre, mais 
vous être destinataires de l’ensemble des documents. Dans ces conditions, la réglementation nous autorise à 
procéder à un vote global, si vous êtes d’accord, et de s’éviter ainsi le fastidieux vote formel chapitre par 
chapitre où j’annone toute la soirée, « même vote », « même vote », « même vote », « même vote ». 
 
Je vous propose donc de débattre sur le budget et de passer au vote de ce dernier en une seule étape, et je 
donne la parole à André-Luc SEITHER dans ce contexte. 
 
M. SEITHER : Merci, Monsieur le Maire. Il va y avoir des répétitions, parce que vous avez déjà bien développé 
le budget que je vais présenter. Mes chers collègues, vous avez reçu avec le projet de délibération, la note 
synthétique reprenant tous les éléments nécessaires à l’examen de ce budget primitif. Certains d’entre vous 
ont assisté aux deux réunions spéciales, lundi dernier à 14 heures et à 17 heures, et ils étaient nombreux, 
Monsieur le Maire, la salle était pleine. 
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M. LEONETTI : Tant mieux. 
 
M. SEITHER : Et tous les groupes étaient représentés. Donc, ils ont pu disposer d’éléments complémentaires 
et poser toutes les questions techniques concernant ce budget. Je me contenterai donc aujourd’hui de 
reprendre les éléments financiers les plus marquants de ce budget 2017. 
 
Les recettes, d’abord. En ce qui concerne les recettes récurrentes, peu de surprise. La dotation globale de 
fonctionnement continue de baisser, même si cette baisse est ralentie en 2017. Toujours en recettes, les 
fonds de péréquation des ressources intercommunales continuent de ponctionner le produit fiscal. C’est 
pourtant bien en recettes que se situe l’élément le plus marquant de ce budget 2017. Je veux parler des 
résultats financiers de la délégation de service public sur les ports Vauban et Gallice. En effet, en 
fonctionnement, ce sont 14,6 millions d’euros de redevance annuelle et 13 millions d’euros de droit d’entrée 
qui alimentent les caisses de la Ville en 2017.  
 
En investissement, la Commune encaisse une caution de 32 millions d’euros, ce que vous avez dit. Vous avez 
pu constater que grâce à ces rentrées financières nouvelles, aucun emprunt n’est inscrit sur ce budget pour 
financer le programme d’investissement. L’économie, en termes d’endettement, est de plus 27 millions d’euros 
d’emprunt. Il aurait fallu donc emprunter 27 millions d’euros en 2017 pour financer le programme 
d’investissement inscrit sur ce budget. Je vous précise enfin pour ce qui concerne les recettes, que les taux de 
fiscalité sont encore cette année inchangés, ce que nous venons de voter.  
 
Les dépenses, ensuite. En fonctionnement, la redevance de fonctionnement nous permet de compenser les 
baisses de dotation de l’État que nous subissons depuis plusieurs années. Le montant des charges courantes 
inscrit sur ce budget a pour base le montant des dépenses réalisées en 2015, auquel est ajoutée une sécurité 
de 3 %. Nous poursuivons donc nos efforts de gestion. Les droits d’entrée de 13 millions d’euros nous 
permettent de provisionner en fonctionnement les éventuelles indemnités de remboursement anticipé des 
emprunts qui sont inscrits en dépenses pour 3,5 millions d’euros et les éventuels contentieux inscrits en 
dépenses pour 2,5 millions d’euros. Le reste des 13 millions d’euros et une partie de la redevance serviront à 
augmenter l’autofinancement de 9,7 millions d’euros, le portant à 15,4 millions d’euros.  
 
En investissement, avec 9,7 millions d’euros d’autofinancement complémentaire et les 32 millions d’euros de 
caution, nous pouvons financer 27,240 millions d’euros d’investissement nouveau et nous désendetter en 
remboursant 14 millions d’euros d’emprunt. Alors, au total, le gain, en termes d’endettement, se porte 41 
millions d’euros, 27 millions d’euros que nous n’emprunterons pas pour financer le programme 
d’investissement de 2017, et 14 millions d’euros de dettes anciennes que nous rembourserons. 
 
Les dépenses d’équipement progressent de 5,6 millions d’euros. Les crédits consacrés aux grands travaux 
passent de 7,9 millions d’euros en 2016 à 10,5 millions d’euros en 2017, soit 2,6 millions d’euros 
supplémentaires. L’investissement courant qui nous permet d’entretenir notre patrimoine (voirie, bâtiment, 
espace vert) passe de 6,490 millions d’euros à 9,790 millions d’euros, soit 3,3 millions d’euros 
supplémentaires. 
 
En conclusion, mes chers collègues, ce budget enregistre des recettes nouvelles liées au résultat financier de 
la DSP, dont certaines récurrentes nous permettront dans les années qui viennent, de maintenir notre niveau 
de service public en compensant les pertes des dotations de l’État.  
 
En 2017, ces recettes nouvelles nous permettent d’augmenter le montant des dépenses d’équipement de 
façon conséquente, puisqu’elles passent de 21,7 millions d’euros à 27,24 millions d’euros sans recourir à 
l’emprunt et sans augmenter les taux de fiscalité locale. 
 
Voilà, Monsieur le Maire, mes chers collègues, je vous laisse la parole avant de passer au vote de ce budget. 
 
M LEONETTI : Merci. Alors, l’opposition, « Rassemblement Bleu Marine » puis « La Gauche Unie, Solidaire et 
Écologique » et « Front de Gauche ».  
C’est Monsieur GERIOS. 
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M. GERIOS : Merci, Monsieur le Maire.  
 
Monsieur le Maire, chers collègues, le vote auquel nous allons procéder aujourd’hui est un acte politique fort, 
puisqu’il exprime la politique que vous allez mener pour l’année qui arrive. L’établissement de ce budget est 
rendu difficile en partie à cause de la baisse des dotations de l’État, comme l’a précisé l’Adjoint aux finances 
actuellement, amplifiée par le parti socialiste au pouvoir, avec 11 millions d’euros de pertes par an. Mais elles 
sont surtout imposées par le Pacte de stabilité européen. Il ne faut pas donc se plaindre de vouloir plus 
d’Europe quand nous constatons déjà ses méfaits au niveau municipal. Je rappelle que nous sommes les 
seuls à nous opposer à ce diktat européen.  
 
Prenons maintenant les ratios de notre municipalité. Les dépenses de fonctionnement sont 10 % supérieures 
à celles de la moyenne nationale de la même strate. Le produit de l’imposition directe est lui, 14 % supérieur à 
celui de la moyenne nationale de la même strate, et si nous parlons d’encours de la dette par habitant, 
Monsieur le Maire, cela plante d’autant plus le décor : il est de 47 % supérieur à la moyenne des villes de la 
même strate également. Enfin, si nous prenons le ratio des dépenses de fonctionnement et de 
l’investissement, notre Ville est clairement handicapée par des dépenses de fonctionnement astronomiques.  
 
D’ailleurs, si nous regardons de plus près les dépenses de fonctionnement, nous nous posons la question à 
savoir si ce sont les plus utiles qui augmentent ou qui sont provisionnées : 

• augmentation de 1 800 % des frais de fêtes et cérémonies pendant que les Antibois se serrent la 
ceinture (il semble donc que nous allons faire la fête) ; 

• augmentation de 72 % des frais de voyage et déplacements ; 
• augmentation de 144 % des frais de mission ; 
• augmentation de 20 % des frais de réception. 

 
Nous nous demandons si ces dépenses sont les plus utiles à notre ville et si ces budgets n’auraient pas été 
mieux utilisés en étant alloués à des postes plus importants, comme la sécurité, ou pour le CCAS par 
exemple. Du coup, on s’en prend encore aux mêmes personnes avec une augmentation prévisionnelle, aux 
automobilistes avec une augmentation de 10 % des droits de stationnement, aux commerçants avec une 
augmentation de 91 % des recettes liées à la taxe sur les enseignes extérieures, sachant que le nombre de 
commerces qui ferment est de plus en plus important dans notre commune, et il semble difficile de justifier 
cela par une augmentation du nombre de commerçants. 
 
Nous aurions également souhaité que les dépenses de fonctionnement et d’investissement soient 
augmentées sur la façon sécurité et salubrité publique. Pourtant, l’année 2016 a été suffisamment éloquente 
pour que la municipalité mette au cœur de son projet pour 2017, la sécurité encore plus en avant. Au final, si 
nous sommes tous d’accord actuellement ici pour dire qu’il faut diminuer le déficit public et redresser les 
finances de notre pays ainsi que de notre municipalité, notre opinion sur les raisons et la manière de faire 
divergent totalement de la vôtre et de celle du gouvernement actuel. Ce plan d’austérité, conséquence de la 
politique menée depuis de trente ans par les gouvernements successifs, ne débouchera que sur l’aggravation 
du chômage, au plan national, bien sûr, et de la précarité en limitant l’action nécessaire à effectuer sur les 
leviers du développement économique en cette période de crise. Certes, notre capacité d’autofinancement a 
triplé, s’établissant ainsi à plus de 15 millions d’euros, mais les dépenses à venir ne nous paraissent pas 
convaincantes. C’est pourquoi, Monsieur le Maire, chers collègues, nous ne voterons pas le budget 2017. 
Merci. 
 
M. LEONETTI : Monsieur GERIOS, c’est bien de lire le texte que l’on distribue à tous les élus du Front 
National pour les lire au Conseil municipal, mais il faudrait essayer d’être dans le contexte. D’abord, les 
chiffres d’augmentation de pourcentage des fêtes et cérémonies, vous confondez par exemple une 
manifestation comme Les Floralies. Les Floralies ne sont pas une fête ou cérémonie, c’est une fête de la Ville, 
voilà. Et donc, effectivement, il y a de plus en plus d’animations de la Ville justement pour concourir aux 
commerces. Vous ne devriez pas dire que l’on augmente de manière massive les redevances des 
commerçants, puisque vous venez de voter il y a deux minutes, cette augmentation extrêmement modique 
que vous a proposée Patrice COLOMB. Donc, c’est embêtant de se contredire, non pas à distance d’un 
Conseil à un autre, mais à distance d’un moment à un autre. 
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Je ne sais pas si vous étiez à la réunion de Monsieur SEITHER sur le budget, mais je crois que vous n’avez 
pas intégré le contexte dans lequel on est aujourd’hui. Dire que l’on est dans un contexte étranglé et serré, on 
a perdu 11 millions d’euros, parce qu’il y a une baisse des dotations de l’État ; on en a récupéré 18,5 millions 
d’euros, avec 35 millions d’euros de caution qui arrivent de la part des ports. Donc, probablement dans les 
semaines qui vont venir, au prochain Conseil, on vous proposera un Marenda-Lacan avec une valorisation du 
patrimoine de la Ville et avec une augmentation qui va se chiffrer en plusieurs dizaines de millions d’euros. 
Donc, moi, je veux bien que l’on dise que la Ville est au bord de la catastrophe, mais je ne sais pas si vous 
avez écouté les chiffres que l’on a donnés. Les chiffres, c’est têtu. Quand on dit que l’on va désendetter la 
Ville en remboursant 14 millions d’euros, que l’on ne s’endette pas pour les équipements lourds que l’on va 
mettre en place, que l’on va récupérer encore 12 millions d’euros qui vont encore redésendetter la Ville, dire 
que l’on est au bord du gouffre financier sur l’endettement, ce n’est pas se mettre dans le contexte. Donc, 
voilà. Je ne sais pas. Étiez-vous à cette réunion ?  
 
Réponse de Monsieur GERIOS inaudible. 
 
M. LEONETTI : Ah bon ? J’allais dire « c’est pire ». Rires. C’est pire. Je peux vous refaire un cours particulier, 
si vous voulez. Je fais de la politique comme chacun, je dis les chiffres tels qu’ils sont. Je vois bien que le taux 
d’endettement de la France est important. Je vois bien que les collectivités ont payé un lourd tribut de 
11 milliards d’euros dans les dernières années. Je constate quand même que dans ce marasme global, la 
Ville d’Antibes, sur des stratégies qu’elle a développées et que vous avez d’ailleurs approuvé… La délégation 
de service public sur les ports, vous l’avez approuvée ? Je vous le rappelle au passage. Donc, la Gauche ne 
l’a pas approuvée, mais vous, vous l’avez approuvée. Donc, on savait très bien que l’on allait aboutir à une 
situation qui allait donner un niveau suffisant.  
 
Ensuite, si vous regardez dans ce budget, en termes d’investissement et en termes de fonctionnement, le plus 
gros budget d’augmentation en termes de fonctionnement et d’investissement, c’est la sécurité. Cela devrait 
vous plaire, ça, je ne sais pas. C’est un « truc », généralement… Voilà.  
 
Je rappelle que l’on aura 15 policiers de plus qu’une ville équivalente comme Fréjus. Je ne sais pas, vous 
devez aimer Fréjus, sûrement. Voilà. C’est un élément comparatif qui vous permet de voir que l’on ne peut 
pas dire à un endroit « j’ai 80 policiers » ou « j’en ai 75 », et « je suis le meilleur, parce que je mets une police 
municipale » et à l’endroit où il y en a 100, dire « là, il n’y en a pas assez ». Il faut avoir de la cohérence dans 
l’espace et dans le temps. Donc, voilà ! Je vous ai bien écouté. Ce n’était pas du niveau que j’attendais de 
vous, et je suis sûr que vous pouvez faire beaucoup mieux, si je peux me permettre. 
 
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : Merci. Tout d’abord, merci au service Finances d’avoir organisé une réunion préparatoire 
à ce Conseil et d’avoir répondu à toutes nos questions.  
 
L’article L. 2313-1 du CGCT nous permet maintenant d’avoir une note de présentation très claire sur les 
objectifs qui ont prévalu à la préparation de ce budget. Cette année est une année un petit peu particulière, 
puisque ce budget intègre les droits d’entrée et la caution perçus du nouveau délégataire des ports Vauban et 
Gallice, qui ne reviendront pas les années suivantes. D’autre part, le budget présenté est, nous dirons, un 
budget complet, contrairement à l’année 2016 où beaucoup de lignes n’avaient pas été abondées pour leur 
totalité. Nous avons donc cette année une vision plus globale, et donc plus claire, du budget 2017.  
 
Donc, quelques questions.  
 
En ce qui concerne les ports, si nous comprenons bien, la dissolution de la SEM et de l’International Yacht 
Club d’Antibes devrait représenter en recettes 6,9 millions d’euros et en dépenses 5,6 millions d’euros. Les 
provisions actuelles de la SEM, autour de 5 millions d’euros, sont-elles comprises dans ces montants ? 
 
En ce qui concerne les plages, les redevances des concessionnaires devraient baisser, puisqu’il y a une 
année blanche. Par contre, la redevance à l’État, elle, reste la même. Je souhaiterais donc avoir une 
précision. 
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Un élément intéressant aussi dans ce budget. C’est très bien de prévoir une aide pour les personnes âgées 
pour l’aménagement de leur logement, mais il faudra voir les modalités de mise en œuvre. Mais de son côté, 
la CASA, à votre demande, a lancé une étude sur les besoins d’habitat des personnes âgées. Cette aide sera-
t-elle en lien avec les résultats de l’étude ? Cela devrait être complémentaire. De plus, une convention 2017-
2019 vient d’être signée entre l’État et l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) au titre de l’adaptation des 
logements et du cadre de vie du parc social à la perte d’autonomie des résidents liée au vieillissement ou au 
handicap. Je cite « une approche globale coordonnant l’ensemble des acteurs locaux et des politiques 
permettra d’aboutir à des résultats satisfaisants ». La CASA nous semble donc bien l’instance qui peut agir en 
ce sens. 
 
Une somme de 354 000 euros est prévue pour le transfert du musée Peynet. Pouvez-vous nous donner des 
informations sur la procédure en cours ? 
 
En ce qui concerne les emplois de la Police municipale, pouvez-vous préciser ? Vous avez dit « 18 emplois 
supplémentaires », mais nous ne le retrouvons pas dans le tableau des emplois. Ce sont sans doute des 
embauches décalées. 
 
Sur la participation de la Ville aux frais de restauration des élèves des établissements privés sous contrat, 
nous rappelons notre demande de prise en compte, comme pour les élèves des écoles publiques, du quotient 
familial. Il s’agit de fonds publics. La ville peut donc donner des règles d’application. 
 
En ce qui concerne les subventions, nous voyons avec satisfaction que vous êtes revenus sur votre projet de 
diminution des subventions au secteur social, mais toujours près de 150 000 euros pour le rallye, toujours une 
subvention différente pour les associations de parents d’élèves, pour ne citer que celles-là. Merci. 
 
M. LEONETTI : Madame MURATORE, jamais je n’ai diminué la subvention sur le social. Jamais ! Jamais ! En 
vingt ans, jamais une fois ! Jamais ! Ne me prêtez pas des intentions. C’est un peu simple de dire « vous aviez 
l’intention de le faire, vous ne le faites pas ». Non, non, je n’ai pas du tout l’intention de diminuer l’aide sociale 
qui se déroule dans cette ville, qui est souvent faite par des bénévoles et qui est souvent faite de très, très 
grande qualité. Donc, il n’y a pas de débat là-dessus, mais la force sociale de notre ville, c’est quand même le 
CCAS. Si je regarde les chiffres d’aujourd’hui et qu’avec un tout petit peu d’antériorité, je regarde ce que nous 
faisions il y a sept ou huit ans, nous avons doublé le chiffre. Donc, cela veut dire qu’il faut que cette action 
sociale continue à se déployer. 
 
Après, vous m’interpelez sur les jeunes, sur le logement social, mais vous le dites vous-même. C’est la 
Communauté d’agglomération qui a cela en charge et elle le fait, mais nous ne pouvons pas en discuter dans 
un budget qui est le budget de la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins. 
 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS  : Je tiens aussi une nouvelle fois à remercier les services pour la réunion d’explication aux élus 
et la note qui est ajoutée maintenant au projet. Je confirme qu’ils ont des explications parfaitement 
pédagogiques et donc, ils expliquent très bien les chiffres. 
 
M. LEONETTI : Merci pour eux. 
 
Mme DUMAS  : L’année dernière, vous aviez qualifié le budget primitif 2016 de budget « de transition ».  
 
Difficile de qualifier celui de cette année qui est en augmentation d’environ 50 millions d’euros. Alors, je sais, 
ce chiffre annoncé comme cela peut être considéré comme démagogique, mais permettez-moi une petite 
remarque sur ces nouvelles recettes dues à la DSP des ports.  
Un droit d’entrée de 13 millions d’euros, des redevances annuelles de 14,5 millions d’euros, une caution de 32 
millions d’euros encaissée en 2017 et remboursée progressivement sur douze ans à compter de 2018, cela 
veut dire au passage qu’une belle somme d’argent est aussi utilisable et pas simplement à mettre dans une 
tirelire.  
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Cette liste ne comprend pas les parts modulables des redevances. C’est sûrement le côté le plus obscur des 
délégations de service public difficile à prévoir. Quand on voit les montants affichés, et quand on sait que les 
gestionnaires n’ont rien à voir avec des mécènes publics, on se dit, quand même, mais comment jusqu’à 
présent les ports ont pu rapporter aussi peu à la Ville ?  
 
Bon ! Passons sur le passé et parlons d’avenir.  
 
M. LEONETTI : Je vais réexpliquer.  
 
Mme DUMAS  : J’ai bien entendu votre explication.  
 
M. LEONETTI : Avant, ils ont payé pour construire le port. À un moment donné, ils n’ont plus construit le port 
et maintenant, ils paient la location. Je le referai en large et en travers. 
 
Mme DUMAS  : Si on calcule aussi le coefficient de différence, c’est quand même très important. 
 
Je disais, parlons d’avenir. En cela, je n’épargnerai pas cette mauvaise stratégie de l’État de baisse des 
dotations globales depuis 2008. Avec ces recettes, vous choisissez de nouveau le remboursement de la dette, 
aucun emprunt et des réserves financières. Je ne suis pas d’accord avec cette stratégie. En effet, l’emprunt 
est actuellement plutôt une bonne méthode d’investissement, de réponses aux besoins de la population, car 
les taux restent encore très bas, très faibles, et cela malgré les incertitudes politiques actuelles. Des 
communes, actuellement sur les budgets primitifs 2017, arrivent à faire des emprunts à des taux très proches 
de 0 %. Et nous le savons tous, tout investissement public, pour répondre aux besoins de la population, crée 
de la richesse, de l’emploi pour notre pays et notre ville. 
 
Dans cette situation financière assez tranquille pour la Ville, je ne comprends pas votre réticence à l’achat du 
bâtiment du musée Peynet, à moins que vous préfériez l’installation d’une grande enseigne de restauration 
rapide, spécialiste de la malbouffe et de l’évasion fiscale.  
 
Je ne comprends pas non plus votre frilosité à accélérer considérablement le plan de rénovation des écoles. 
Notre Ville a besoin d’améliorer son attractivité, et cela passe aussi par la qualité des bâtiments des écoles, et 
il y a encore beaucoup de travail à ce sujet. Comment croire que l’école Pont Dulys, par exemple, n’aurait 
besoin que de rénover le côté restauration ? N’est-ce pas un bâtiment Pailleron ?  
 
Franchement, ne pas augmenter les impôts cette année avec les recettes annoncées n’est pas une prouesse. 
Je vais même plus loin : pourquoi ne pas profiter de cette année de recettes importantes pour adoucir, et 
même neutraliser les hausses mécaniques des taxes d’habitation avec l’augmentation des bases locatives de 
calcul ? Ce budget permettait aussi un meilleur plan de résorption de la précarité de certains emplois des 
salariés de la Ville, alors que vous continuez à parler restriction, économie, non-remplacement des départs à 
la retraite.  
 
Dans le contexte économique actuel, d’inégalités croissantes, ce budget peut permettre un projet 
d’amélioration et d’agrandissement du centre d’accueil des sans domicile fixe du Fort Carré. Et je vous 
rappelle que dans notre ville, les drames du mal logement perdurent. Ce sont plus de 4 400 familles toujours 
en attente de logements sociaux sur la CASA, manque de logements sociaux qui d’ailleurs continue à coûter 
en amende SRU (près de 500 000 euros prévus en 2017). Il y a là à faire un effort considérable pour améliorer 
cette situation, et là aussi, permettre une nouvelle attractivité de notre ville avec un accès au logement à prix 
décent.  
 
Vous lancez une idée pour l’amélioration de l’habitat des personnes âgées. Cette idée fait partie de ce que 
l’on appelle une volonté politique, comme l’ACMA (Aide au Choix du Mode d’Accueil), et pas d’une 
compétence obligatoire. C’est très bien, on en a les moyens, mais je considère aussi que nous avons les 
moyens d’une volonté politique envers la jeunesse avec des aides à l’accès au logement et des lieux 
consacrés à la vie culturelle, sociale, artistique pour cette jeunesse.  
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Des projets de rénovation de quartier, des nouveaux quartiers se réfléchissent sans jamais parler de lieux, 
d’espaces de liberté, de création, d’expression, d’animation de la jeunesse. Je trouve cela très regrettable !  
 
Je n’ai pas demandé la parole pour les autres budgets, alors permettez-moi d’entamer certains points sur le 
budget assainissement. 
 
M. LEONETTI : Ne voulez-vous pas le faire après ? 
 
Mme DUMAS : C’est comme vous voulez. Pour moi, cela va dans la globalité, parce que cela fait bien partie 
du budget général. Cela prend deux minutes. Après, j’arrête. 
 
M. LEONETTI : Je vous trouve bien sévère, parce que vous êtes, Madame DUMAS, excessivement capable 
de dépenser l’argent que vous n’avez pas gagné. C’est assez classique dans votre parti, d’ailleurs. Avez-vous 
voté contre la délégation de service public ? 
 
Mme DUMAS : Non, je me suis abstenue. 
 
M. LEONETTI : Vous n’avez pas voté pour, en tout cas. Aujourd’hui, vous considérez que cet argent doit être 
immédiatement redistribué. La prudence, c’est de se poser la question de savoir comment on préserve 
justement l’avenir, l’avenir de nos enfants. C’est peut-être de ne pas transmettre une ville avec un 
endettement élevé. Donc, le désendettement, c’est de la solidarité intergénérationnelle, et ce n’est pas de la 
dépense immédiate. 
 
Le deuxième point, vous dites « qu’est-ce que vous attendez pour Peynet ? » Peynet ne veut pas vendre. 
Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je lance une déclaration d’utilité publique et on va voir ce que 
va dire le prix. Le prix des Domaines est autour de 1,5 million d’euros et le prix réclamé est autour de 3,5 
millions d’euros. Qu’est-ce que vous diriez si j’arrivais en disant : « On va acheter le musée Peynet pour 3,5 
millions d’euros » ? Normal ! On va lancer une déclaration d’utilité publique et les tribunaux définiront combien 
cela coûte. Donc, sur ce plan-là, le point est simple. 
 
Concernant le troisième point sur les écoles, vous n’ignorez pas que dans les écoles, il y a des enfants. Dieu 
sait si l’on en a encore discuté à midi avec Yves DAHAN. Comment faire pour faire le maximum de travaux 
pendant les périodes pendant lesquelles les enfants n’y sont pas ? En même temps, pour les gros travaux, si 
je prends l’exemple du Pont Dulys ou de Peynet, quand vous vous trouvez avec de l’amiante, vous essayez 
quand même de faire les travaux quand il n’y a pas les enfants, avec des conditions de sécurité maximales, et 
c’est ce que l’on va faire. C’est facile de claquer des doigts et dire « voilà, j’ai 50 millions d’euros, allez ! », 
sauf que cela ne se passe pas comme cela. Cela passe avec une vie à laquelle il faut s’adapter, et en 
particulier une vie pour les enfants.  
 
Bien sûr que l’on peut diminuer les impôts. On pourrait faire les champions des champions. Comme cela, on 
dirait : « Vous avez vu ? On est de cinq points plus bas que toute la France. On va se mettre six points plus 
bas que toute la France ». Je pense que dans le pays aujourd’hui, un maire qui dit à ses administrés : « pour 
les trois ans à venir, je vous garantis, comme je m’y étais engagé, que les impôts n’augmenteront pas », ce 
n’est déjà pas si mal que cela, et je pense que l’ensemble des commerçants et l’ensemble des habitants 
trouvent que c’est plutôt un langage réaliste. Je vous laisse simplement regarder ce qu’il se passe aujourd’hui 
sur les taxes d’habitation, les taxes sur le foncier bâti ou non bâti et même sur la CFE, et ce qu’il va se passer 
après 2017, parce qu’un certain nombre de vos collègues attend patiemment que l’échéance se passe pour 
ensuite raugmenter les impôts. Non, cela ne se passera pas à la Ville d’Antibes. Voilà, c’est quand même un 
élément. 
 
Après, vous parlez de la précarité de l’emploi. La Ville d’Antibes est exemplaire en termes de précarité de 
l’emploi. En dehors du contractuel, qui est logique et qui a un statut particulier, il n’y a pas d’emploi précaire et 
la résorption de l’emploi précaire est un deal, si j’ose dire, avec l’ensemble des partenaires sociaux qui fait que 
c’est la Ville qui est exemplaire dans ce domaine. On ne laisse pas un emploi précaire sur du temps plein se 
pérenniser sur la Ville d’Antibes. C’est comme cela. Allez interroger la CGT. Vous ne leur parlez plus à la 
CGT ? Ils doivent vous le dire. 
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En ce qui concerne la jeunesse, il me semble quand même que lorsque l’on refait un conservatoire tout neuf, 
que l’on fait une base de voile et que l’on fait un stade nautique, bien sûr que dans tout cela, il y a 
probablement des seniors qui y vont, mais enfin, quand même. Nager pendant trois heures, ensuite aller jouer 
du violon, et à la fin, faire de la voile, c’est plutôt une population plus jeune. Plutôt ! En même temps, dans les 
manifestations que l’on développait avec Audouin RAMBAUD ou avec Simone TORRES-FORET-DODELIN, 
on s’est engagé à faire que de plus en plus, il y ait des manifestations gratuites. Des manifestations gratuites 
et populaires.  
 
Je ne vais pas revenir sur Les Floralies, parce que l’on en a parlé à midi avec Khéra BADAOUI, mais Les 
Floralies sont une manifestation publique et populaire. Elle a un coût et donc, Monsieur GERIOS, on le 
retrouve dans l’augmentation des « fêtes et cérémonies ». Mais je peux vous dire qu’il ne doit pas y avoir une 
seule note de restaurant de ma part, avec qui que ce soit, sur l’ensemble de la Ville d’Antibes. Donc, les 
réceptions « somptueuses », généralement, ce sont des réceptions sympathiques avec les associations, et les 
« fêtes et cérémonies » sont des fêtes patriotiques auxquelles, je suppose, vous participez, ou vous auriez 
envie de participer si vous n’y étiez pas. Et ce sont des fêtes qui sont populaires et qui augmentent l’activité 
touristique et commerciale. Elles vont continuer, je le dis tout de suite, parce qu’avec les moyens que l’on a 
aujourd’hui, et je l’ai dit ce matin à Khéra BADAOUI, Les Floralies sont un grand succès. On en parlait ce 
matin, il faut qu’elles soient encore plus fortes l’année prochaine, et on doit faire en sorte que cette belle 
manifestation soit une manifestation gratuite, populaire et agréable pour tous. Et je pense que les 
commerçants trouvent plutôt que c’est bien de faire cela. C’est donc un gain qui est un gain global.  
 
Franchement, après, pour la Mission Locale, je pense que vous avez pu constater que la Région donne plus à 
la Mission Locale que ce qu’elle donnait avant. Tiens, c’est bien ! Merci, Serge AMAR, d’avoir pris en 
considération qu’il n’y avait pas que la ville d’Arles qui devait avoir sa Mission Locale augmentée. Oui, et 
regardez les chiffres ! Cela vous faire rire, mais regardez les chiffres. 
 
Mme DUMAS : Il n’y avait pas qu’une Mission Locale à Arles. 
 
M. LEONETTI : Oui, mais celle-là, franchement, est « cador ». À mon avis, ils doivent être reçus avec des 
moquettes épaisses. Il n’y a aucun problème là-dessus.  
 
Donc, je dis qu’aujourd’hui, la Mission Locale a plus de moyens qu’avant et que la Communauté 
d’agglomération porte la Mission Locale, et que la Mission Locale, c’est effectivement envers les jeunes que 
cela se trouve.  
 
Et enfin, honnêtement, quand vous voyez les efforts que fait la Ville pour donner des terrains qui viennent en 
déduction de la loi SRU et pour faire du logement social, on voit aussi que là non plus, on n’est pas à la peine. 
Je n’ai pas envie de faire les 25 %. Je vous le dis tout de suite, je n’ai pas envie, je ne les ferai pas. Mais pour 
autant, je suis parfaitement conscient qu’à certains endroits, on a besoin de logements pour actifs et de 
logements pour les jeunes. Et le prochain projet, après le projet économique sur les 3 Moulins, on pourrait 
faire un projet dans lequel des étudiants ou des apprentis pourraient être logés.  
 
Regardez ce que l’on propose dans l’espace Bunoz. Dans l’espace Bunoz, il y a des logements sociaux. Il me 
semble que si j’étais jeune, étudiant ou Compagnon du Devoir, j’aimerais bien être hébergé dans cet espace. 
C’est ce que l’on va faire. On va y mettre justement des étudiants et des Compagnons du Devoir qui sont des 
jeunes artisans qui apprennent un métier qui valorise et tous les deux dans des domaines différents, ce sont 
des jeunes qui valorisent un tout petit peu l’espace. Et le fait de se trouver dans un lieu dans lequel vous avez 
un conservatoire, un théâtre, des tennis, un stade nautique et la vieille ville à proximité, cela me paraît 
intelligent, comme cela me paraît intelligent de faire du développement de logement social pour les personnes 
âgées dans les cœurs de ville piétonnisés, parce que c’est là qu’effectivement, elles se trouvent le mieux dans 
un environnement qui s’y adapte.  
 
Donc, voilà. Ne votez pas le budget surtout ! Que cela ne vous vienne surtout pas à l’esprit ! 
 
Mme DUMAS : Cela ne m’a pas traversé l’esprit. 
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M. LEONETTI : Voilà, j’imagine ! Mais l’opposition s’oppose sur le budget. C’est un grand classique, mais 
quand même. Dans votre petite tête – votre petite tête, ce n’est pas péjoratif, c’est notre petite tête à tous –, 
on rentrera chez nous ce soir en se disant qu’il y a 50 millions d’euros de plus dans ce budget, que ces 
50 millions d’euros ne sont pas pris aux Antibois, ils ne sont même pas pris aux Français pour satisfaire les 
uns et les autres. Ils sont pris à l’attractivité d’une ville qui a un retentissement international et qui fait qu’elle 
attire des pays étrangers, soit dans le tourisme, soit dans le développement nautique, soit dans d’autres 
domaines. Et cela, peut-être – peut-être – que c’est le point positif qui me faisait dire qu’en 2016, c’était un 
budget de transition, et qu’en 2017, c’est un budget d’action.  
 
On passe au vote. Qui est contre ?  
 
Vous êtes combien, Monsieur GERIOS ? Qui a la procuration de Madame CHEVALIER ? C’était Monsieur 
TIVOLI, mais il est parti. … Je n’ai pas compris. Est-ce que vous êtes trois, ou vous avez des procurations ?  
Il y a une procuration. Elle est à qui ? Qui la porte ? Monsieur TIVOLI en partant, vous a donné procuration. 
Donc, vous la portez. Madame CHEVALIER a donné procuration à Monsieur TIVOLI. On ne va pas faire du 
formalisme. Donc, Monsieur TIVOLI s’en va. Il ne peut pas passer sa procuration et celle de 
Madame CHEVALIER. Donc, vous êtes quatre.  
 
Donc, quatre, deux, un. Merci. 
 
Adoptée à la majorité par 40 voix POUR sur 47  (7 CONTRE : M. CORNEC, M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO 
FARO, Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS). 
 
 
12-3 - BUDGET PRIMITIF 2017 - BUDGET ANNEXE ASSAINI SSEMENT 
 
M. SEITHER : Monsieur le Maire, mes chers collègues, comme vous avez pu l’examiner sur le budget annexe 
de l’assainissement en réunion spéciale, les caractéristiques principales de ce budget sont d’abord que le 
programme d’investissement, qui est la principale mission de ce service public, se poursuit et s’amplifie, 
puisque de 3,8 millions d’euros en 2016, les crédits inscrits pour 2017 passent à 4,2 millions d’euros. Une 
grosse part de cet investissement sera consacrée aux travaux rendus nécessaires par le PLU. En effet, 
plusieurs zones de la commune sont susceptibles de connaître un développement important en termes de 
logements. Il est donc judicieux de dimensionner les réseaux existants à cette augmentation d’usagers. Sur 
les 4,2 millions d’euros de crédits inscrits, 2,9 millions d’euros sont consacrés à ce programme ; 500 000 
euros seront utilisés pour poursuivre le programme d’assainissement général qui s’exécute conformément au 
schéma d’assainissement. 
 
La deuxième caractéristique de ce budget est l’obtention, auprès de l’Agence de l’Eau, d’une participation de 
4,3 millions d’euros à répercuter sur le prix payé par l’usager. On va en reparler plus tard, mais cette 
participation encaissée en plusieurs fois sera lissée sur six ans en termes d’impact sur la redevance 
assainissement. L’impact sur le tarif de la redevance apparaît dès 2017, puisqu’elle permet de réduire de plus 
de 6 centimes d’euros la redevance par mètre cube pour la tranche de consommation de 0 à 120 mètres 
cubes, et de plus de 11 centimes d’euros la redevance par mètre cube au-delà de 120 mètres cubes. Le 
lissage de la participation se traduit par une augmentation faciale des dépenses de fonctionnement de 0,6 
million d’euros qui ne seront pas utilisées en 2017, mais provisionnées pour compenser pendant six ans les 
pertes de redevance. 
 
Mes chers collègues, je vous laisse maintenant la parole pour les interventions. 
 
M. LEONETTI : Très bien. Alors, Madame DUMAS. Pardon, est-ce qu’il y a d’autres interventions sur 
l’assainissement ? Je n’ai personne aujourd’hui. Alors, Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : Je vais être très rapide, mais Monsieur SEITHER a un peu répondu à la question sur 
l’augmentation du budget travaux. C’est en prévision, si j’ai bien compris, des nouvelles constructions. 
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M. LEONETTI : Oui, oui. Sur l’assainissement collectif, compte tenu du PLU tel qu’on l’a, on est bien obligé 
d’augmenter nos travaux. Par contre, la redevance assainissement ne bouge pas. Alors, vous savez, il y a une 
expression un peu vulgaire qui dit que les ennuis volent en escadrille. Voilà, mais les bonnes nouvelles aussi. 
Donc, je suis désolé. Je suis désolé pour beaucoup d’entre vous, mais le prix de l’eau des premiers 
120 mètres cubes n’est plus à 1,50 euro. Il est à 1,43 euro. Voilà. C’est probablement la chance là aussi. 
Peut-être aussi une DSP avec une négociation. 
 
Pour le budget assainissement, est-ce que c’est le même vote, ou un vote différent ? Qui est contre ? Pareil. 
Allez. 
 
Adoptée à la majorité par 40 voix POUR sur 47  (7 CONTRE : M. CORNEC, M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO 
FARO, Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS). 
 
 
12-4 - BUDGET PRIMITIF 2017 - BUDGET ANNEXE AZURARE NA ANTIBES  
 
M. LEONETTI : Je le résumerai assez facilement. Quand c’était Vert Marine, c’était 400 000 euros, parce que 
l’on n’avait pas trop mal négocié, et maintenant, on est à plus de 800 000 euros, ce qui est normal, puisqu’on 
l’a repris en régie. C’est ce que coûtait l’espace Bunoz quand il était positionné sur l’espace Bunoz.  
 
Même vote ? Oui, même vote. Enfin, oui, il n’y a que Madame DUMAS qui répond. Même vote ? Oui, même 
vote. 
 
Adoptée à la majorité par 40 voix POUR sur 47  (7 CONTRE : M. CORNEC, M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO 
FARO, Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS).  
 
 
12-5 - BUDGET PRIMITIF 2017 - BUDGET ANNEXE PALAIS DES CONGRÈS 
 
M. SEITHER : Alors, pour le Palais des Congrès, ce budget, comme vous le savez, est la traduction du BEA 
(Bail Emphytéotique Administratif) qui assure la gestion du Palais des Congrès. Il est à dissocier de la gestion 
de l’EPIC (Établissement Public à caractère Industriel et Commercial) Office de Tourisme auquel la Ville 
apporte sa participation dans le cadre du budget général de la Ville.  
 
Le budget 2017 suit le contrat passé avec l’emphytéote. Ne restent à la charge de la commune que les loyers 
d’investissement, soit 450 000 euros et 40 000 euros en fonctionnement versés à l’Office du Tourisme pour 
financer les conférences que la Ville organise au Palais des Congrès. Voilà, mes chers collègues, si vous 
voulez bien débattre de ce budget. 
 
M. LEONETTI : Alors, on passe au vote directement. Même vote ? Même vote. 
 
Adoptée à la majorité 40 voix POUR sur 47  (7 CONTRE : M. CORNEC, M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO 
FARO, Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS).  
 
 
Départ Monsieur Tanguy CORNEC 
Présents : 32 / Procurations : 14 / Absents : 3 
 
12-6 - SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT - PART RÉ GIE - FIXATION DE LA REDEVANCE 
COMMUNALE À COMPTER DU 1 er JANVIER 2017  
 
M. SEITHER : Dans cette même réunion, pour le budget, dont celui de l’assainissement, ces tarifs ont été bien 
expliqués par Madame HUGON qui est responsable de ces services. Il aurait dû être fixé selon la nouvelle 
modalité des tarifs binômes, mais nous avons, comme je l’ai dit tout à l’heure, reçu une subvention 
exceptionnelle de 4 369 800 euros attribuée par l’Agence de l’Eau à la Ville d’Antibes.  
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Donc, la Ville envisage d’étaler cette réduction des tarifs sur une durée de six années correspondant à la 
durée résiduelle du contrat de délégation.  
Les tarifs de 2017 pour les usagers antibois seront donc réduits de : 

• 0,0648 euro pour la tranche de consommation de 0 à 120 mètres cubes ; 
• 0,1162 euro hors taxe au-delà de 120 mètres cubes.  

 
À compter du 1er janvier 2017, la redevance d’assainissement relative à la collecte et au transport des eaux 
usées sera donc ainsi fixée selon la modalité du tarif binôme à : 

• 0,1944 euro hors taxe le mètre cube de 0 à 120 mètres cubes ; 
• 0,3486 euro hors taxe le mètre cube au-delà de 120 mètres cubes ; 

soit une baisse tarifaire de 4,3 %. 
 
Enfin, je vous rappelle quand même qu’il est marqué dans la délibération que les tickets-eau, négociés avec le 
délégataire, permettent aux plus démunis de bénéficier d’une gratuité de leur eau consommée et assainie sur 
décision du CCAS de la Ville. 
 
M. LEONETTI : Madame DUMAS, il n’y a pas de coupure d’eau. Il n’y a pas de coupure d’eau dans cette ville 
chez les pauvres. Voilà. Ce n’est pas partout pareil.  
 
Donc, 1,43 euro et il n’y a pas de coupure d’eau, parce qu’il y a une négociation avec le CCAS. Ce n’est pas 
utile de le rappeler. 1,43 !  
 
On passe au vote. Le même ? Même vote ?  
Ah, pardon, vous n’étiez pas inscrite. C’est pour cela. Ah si, si, si. Oh là là, je vous ai oubliée, Madame. 
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : Alors, la Ville va percevoir une subvention exceptionnelle de l’Agence de l’Eau. Nous 
rappelons que le budget de l’Agence de l’Eau provient d’une taxe payée par les usagers. Nous rappelons 
aussi que les subventions de l’Agence de l’Eau correspondent à des travaux réalisés par la Ville et dans le cas 
présent, la lutte contre les pollutions d’origine pluviale et la création d’une filière de traitement des débits 
excédentaires de temps de pluie à la station. Les travaux sur la station n’incombent-ils pas au délégataire ? 
Premier point. 
 
Vous avez décidé de faire bénéficier les usagers d’une baisse de la redevance, très bien, mais pour nous, la 
baisse devrait être répartie différemment : plus importante pour les petits consommateurs que pour les plus de 
120 mètres cubes comme proposé. Merci. 
 
M. LEONETTI : C’est le cas. Si, si, c’est le cas. Les premiers 120 mètres cubes, tout le monde utilise 
120 mètres cubes quand on a un couple avec deux enfants. Après, il y a le débat sur les syndics d’immeuble, 
est-ce que j’ai un collectif, ou pas un collectif, est-ce que je peux avoir un individuel ou pas, mais la réalité est 
que les 120 premiers mètres cubes que tout le monde utilise – que tout le monde utilise ! – baissent de 1,50 à 
1,43 euro. Voilà, c’est comme cela. Donc la demande que vous faites, c’est que les petits consommateurs 
bénéficient plus de la baisse, c’est le cas.  
 
On passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés  (3 ABSTENTIONS : Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme 
DUMAS). 
 
 
MADAME NATHALIE DEPETRIS 
 
13-1 - MARIAGES - DONS REÇUS EN 2016 - RÉPARTITION  
 
M. LEONETTI : Avez-vous reçu beaucoup d’argent ? 
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Mme DEPETRIS : Monsieur le Maire, mes chers collègues, au titre de l’année 2016, le montant des dons 
déposés au cours des cérémonies de mariage s’est élevé à la somme de 986 euros. Il est demandé au 
Conseil municipal d’approuver la répartition de ces dons suivant les modalités suivantes, à savoir 246,50 
euros à chacune des œuvres ou associations à caractère social dénommées ci-après : l’Équipe Saint-Vincent, 
la fondation « Les Petits Frères des Pauvres », le Secours Populaire et le Secours Catholique. 
 
M. LEONETTI : Pas d’intervention ? Pas de vote contre ? Pas d’abstention ? La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité . 
 
 
MADAME KHERA BADAOUI 
 
14-1 - FESTIVAL DES JARDINS DE LA CÔTE D’AZUR - CON VENTION DE PARTENARIAT AVEC LE 
DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES - AUTORISATION DE S IGNATURE 
 
Mme BADAOUI : Monsieur le Maire, chers collègues, le Département des Alpes-Maritimes organise le 
premier Festival des Jardins de la Côte d’Azur qui comprend un festival in avec un concours de jardins 
éphémères et un festival off avec des animations sur tout le département. Les jardins éphémères seront 
répartis sur cinq villes, Nice, Cannes, Grasse, Menton et Antibes qui a proposé le site de la Pinède Gould, qui 
sera donc occupée du 27 mars au 4 mai inclus. Nous accueillerons deux jardins éphémères d’environ 
200 mètres carrés chacun sur le thème de l’éveil des sens. La Ville d’Antibes assurera le gardiennage, 
l’entretien, l’arrosage, la dépose des protections et le Conseil départemental, ses partenaires, au premier plan 
desquels le Comité régional du Tourisme Côte d’Azur, dont Alexandra BORCHIO assure la vice-présidence, la 
promotion du festival. Nous attendons 400 000 visiteurs. Et là, vous avez un visuel des deux projets qui ont 
été retenus pour la Pinède. 
 
M. LEONETTI : « Bulles encensées ». Ce n’est pas mal cela, « Bulles encensées ». 
 
Mme BADAOUI : Oui, alors « Bulles encensées », vous voyez cinq espaces, cinq unités végétales, cinq 
bulles qui sont autant de facettes caractéristiques de la Côte d’Azur, avec désert de cactées, forêt de pins, 
lande d’aromatiques, oliveraie et verger d’agrumes. Ces bulles sont réalisées en pin et mesureront chacune 
entre 2,90 et 3,60 mètres de hauteur. Il y a aussi un autre projet, celui-ci : les Ondées. C’est un projet de 
pavillon, avec l’idée que le public puisse profiter en se plaçant sous le pavillon, d’une ondée grâce à un 
programme d’arrosage dispensé brièvement. Ce sont des beaux projets et ce Festival des Jardins qui se 
tiendra en avril annoncera aussi finalement nos Floralies. 
 
M. LEONETTI : Très bien. Je remercie le Conseil départemental et l’action qu’a menée Alexandra BORCHIO 
dans ce domaine, et la mise en œuvre, dans la prolongation ou dans l’anticipation des Floralies, de Khéra 
BADAOUI sur la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins. Y a-t-il des interventions ? Oui, il y a une intervention. « Front 
de Gauche ». Tiens, tiens ! 
 
Mme DUMAS : Oui, il y avait peut-être une présentation. Je ne voudrais pas couper la parole au monsieur. 
 
M. LEONETTI : Non. 
 
Mme DUMAS : Non ? Donc, c’est bon, c’est moi qui ai la parole. OK. Non, je voulais simplement poser la 
question… 
 
M. LEONETTI : Vous vouliez qu’il y ait une vente de muguets. C’est cela ? 
 
Mme DUMAS : Pas du tout, non, non, non. Ah, quoique, si vous voulez, je prends 10 % des 50 000 euros. Il 
n’y a pas de problème. Rires  
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Non, je pense qu’il est dommage que les espaces verts de la Ville ne puissent pas aussi montrer leur savoir-
faire, donc qu’ils ne soient pas intégrés, tout comme les élèves du lycée horticole ou les élèves de la formation 
professionnelle.  
 
J’ai simplement une question. C’est juste pour vous embêter. Que deviendront les végétaux à la fin de 
l’exposition éphémère ? 
 
M. LEONETTI : Madame DUMAS, les fleurs sont comme les hommes. Elles se fanent et elles meurent. Voilà. 
Elles ne seront pas saccagées, elles seront récupérées dans la mesure du possible, mais on sait quand 
même qu’un jour, la fleur disparaît. Voilà. Khéra ? 
 
Mme BADAOUI : Oui, Madame DUMAS, ne vous inquiétez pas de la mise en valeur et de la mise à l’honneur 
du travail de nos agents des espaces verts, puisque, comme cela l’a été déjà dans le cadre des Floralies en 
2016, ce sera accentué en 2017, avec un concours du meilleur jardinier de la Ville et puis des rencontres… 
 
Intervention hors micro inaudible. 
 
Mme BADAOUI : Oui, mais peut-être pas cette année encore. Effectivement, l’année dernière, c’est Antibes-
les-Pins qui a été mise à l’honneur avec l’équipe volante des espaces verts.  
 
Et cette année, il y aura une Rencontre départementale des services Espaces verts des différentes villes, et 
nous souhaitons mettre à l’honneur le service et le travail fait par nos agents, à commencer par les agents qui 
travaillent à la pépinière municipale, mais aussi l’ensemble des cadres et des cadres intermédiaires de la 
Direction SEDD (Direction Santé Environnement et Développement Durable) et du service Espaces verts. 
 
M. LEONETTI : Mais oui, tout est prévu. 
 
Mme BADAOUI : On a parfois les mêmes idées. 
 
M. LEONETTI : Voilà, on a des espions partout. On sait tout. Même dans les cellules du parti communiste, on 
est infiltré. Bien, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 
 
Adoptée à l’unanimité . 
 
 
MADAME ANNE-MARIE BOUSQUET 
  
16-1 - AVENUE MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY - ACQU ISITION ONÉREUSE D’UNE PARCELLE 
CADASTRÉE CR 371 AUPRÈS DE LA COPROPRIÉTÉ « VILLA J UAN » 
 
M. LEONETTI : Si on pouvait montrer chaque fois la photo, pour que chacun sache où c’est. 
 
Mme BOUSQUET : Au bas du boulevard Wilson, arrivée sur Juan-les-Pins. Donc, pour permettre la liaison 
entre le boulevard Wilson et l’avenue de Lattre de Tassigny, il est proposé l’acquisition d’une parcelle de 
119 mètres carrés pour une somme de 8 900 euros, pour permettre justement cette liaison Wilson-de Lattre 
de Tassigny. 
 
M. LEONETTI : Pas d’intervention ? Pas de vote contre ? Pas d’abstention ? La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité . 
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16-2 - CHEMIN DE SAINT-CLAUDE - PARCELLE DR 142 - A CQUISITION À TITRE ONÉREUX D’UNE 
EMPRISE DE 54 M² ENVIRON AUPRÈS DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA JACOTTE  
 
Mme BOUSQUET : Il s’agit d’acquérir une parcelle de 54 mètres carrés pour 5 000 euros, ce qui permettra 
par la suite les aménagements routiers pour fluidifier la circulation au niveau du rond-point de Provence. 
 
M. LEONETTI : Personne n’est contre ? Pas d’abstention ? La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité . 
 
 
16-3 - AVENUE MIRABEAU - PROPRIÉTÉ COMMUNALE CADAST RÉE BM 110 - VENTE PAR APPEL 
PUBLIC À LA CONCURRENCE - CHOIX DU CANDIDAT  
 
Mme BOUSQUET : Suite à cet appel pour la vente par appel public à la concurrence, la Commission s’est 
réunie. Trois dossiers nous sont parvenus. Un n’a pas été accepté, car il était en dessous de la somme 
proposée par l’avis des Domaines, c’est-à-dire 950 000 euros. Les deux autres candidats ont été observés, et 
la Commission a choisi le projet qui était le plus esthétique, qui correspondait le mieux au profil de l’avenue 
Mirabeau et qui proposait également des stationnements plus importants que l’autre projet. Donc, il vous est 
proposé de bien vouloir accepter l’offre de la société Fondimmo. 
 
M. LEONETTI : Très bien. Intervention « Front de Gauche ». 
 
Mme DUMAS : Oui, j’ai une rapide question. Dans cette délibération, il n’y a aucun signe de logement social. 
Donc, rien n’est signalé. Qu’en est-il ? 
 
M. LEONETTI : Pourquoi intervenez-vous, alors ? Ils respecteront les règles. S’il y a moins de 1 000 mètres 
carrés, il n’y a pas forcément de logement social. S’il y a plus de 1 000 mètres carrés, il y a du logement 
social. Je garderai cette disposition. Je la garderai, je l’affirme très clairement. Je veux dire que je sais bien 
que cet avis est très partagé, mais lorsque vous avez un immeuble dans lequel on transforme un garage 
aujourd’hui en habitat, ce qui peut arriver, il faut un pourcentage de logement social sur tout l’immeuble. Donc, 
préservons quand même 1 000 mètres carrés au-dessous desquels on n’est pas obligé de faire des 
logements sociaux. Cela paraît logique.  
 
On passe au vote. Qui est contre ? Un. Qui s’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à la majorité par 45 voix POUR sur 46  (1 CONTRE : Mme DUMAS). 
 
 
16-4 - RUE SADI CARNOT ET AVENUE PASTEUR - PROPRIÉT É COMMUNALE CADASTRÉE BM 87 - 
CESSION PAR APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE DE TROIS UNITÉS : A-B-C  
 
M. LEONETTI : C’est le déménagement des services qui fait qu’au lieu de vendre globalement les 
commerces, les immeubles et les appartements, on vend séparément. 
 
Mme BOUSQUET : Voilà. Donc, il a été émis une vente par appel public à la concurrence en un seul lot du 
Palais Floramy. Nous n’avons pas reçu d’offre. Nous avons avons revu cette vente et proposons aujourd’hui 
de diviser le lot en trois unités, deux unités en rez-de-chaussée, une en étage et pour chaque lot, le premier à 
200 000 euros, le deuxième à 235 000 euros et le troisième à 528 000 euros. Ce sera peut-être plus facile de 
trouver des acquéreurs en divisant le lot. 
 
M. LEONETTI : Pas d’intervention ? Pas de vote contre ? Pas d’abstention ? 
Adoptée à l’unanimité . 
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16-5 - RUE DES PALMIERS - PROCÉDURE DE BIEN VACANT SANS MAÎTRE - LOT N° 4 DE LA 
COPROPRIÉTÉ CADASTRÉE BN 231  
 
M. LEONETTI : Là, on n’achète pas, on prend. 
 
Mme BOUSQUET : On récupère, voilà. Il est donc proposé de récupérer un local de 20 mètres carrés situés 
rue des Palmiers. Il n’y a pas de propriétaire révélé. C’est un bien vacant depuis 1969, et aucun propriétaire 
identifié n’a été découvert. Donc, la loi autorise la Ville à le récupérer. 
 
M. LEONETTI : Personne n’est contre ? Pas d’abstention ? 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
16-6 - CHEMIN DU TANIT - PROGRAMME « LES TERRASSES D’ALEFIA » - ATTRIBUTION D’UNE 
SUBVENTION FONCIÈRE POUR L’ACQUISITION EN VEFA DE 2 0 LOGEMENTS SOCIAUX LOCATIFS - 
CONVENTION AVEC LA SACEMA - AUTORISATION DE SIGNATU RE 
 
Mme BOUSQUET : Là, il s’agit d’accepter de verser une subvention de 266 502 euros à la SACEMA (Société 
Anonyme de Construction d’Économie Mixte d’Antibes) pour la construction de 20 logements sociaux. Et entre 
contrepartie, la SACEMA, propose la réservation à la Commune de cinq logements (deux T2, deux T3 en 
PLUS et un T2 en PLAI). 
 
M. LEONETTI : Pas de vote contre ? Pas d’abstention ? Pardon. Abstention ou vote contre ? Abstentions 4. 
 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (3 ABSTENTIONS : M. TIVOLI, M. GERIOS, M. LO FARO). 
 
 
16-7 - 1ÈRE AVENUE ET 2ÈME AVENUE - QUARTIER DES COMBES - TRANSFERT D’OFFICE DANS LA 
VOIRIE COMMUNALE - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL - DEMA NDE DE CLASSEMENT AUPRÈS DU 
PRÉFET SUITE À L’OPPOSITION DE CERTAINS RIVERAINS  
 
Mme BOUSQUET : Voilà, exactement. Donc, les deux délibérations qui suivent sont pratiquement les mêmes. 
La première concerne les 1ère et 2ème avenues. L’enquête publique a été lancée. Le commissaire-enquêteur a 
rendu ses conclusions, a émis un avis favorable, mais en raison d’une remarque, il convient de s’adresser au 
préfet. 
 
M. LEONETTI : S’il y a une remarque négative, c’est un déclassement. 
 
Mme BOUSQUET : Voilà, c’est la procédure. 
 
M. LEONETTI : Quand on classe une voirie privée dans le public, on la prend en charge, mais on n’a pas 
l’habitude de les payer, quand même. Voilà, parce que l’on rend un service global à ceux qui ont l’avenue. 
Donc, ou les riverains sont d’accord pour le faire, ou il y a une opposition et l’opposition généralement, c’est : 
« indemnisez-moi du fait que vous allez prendre en charge la rue ou l’avenue que je n’entretiens pas jusqu’à 
présent ». Donc, on a plutôt l’impression que le service public, là, rend un service à des privés. Dans ce 
contexte, bien sûr, on ne va pas se mettre à indemniser et dans ce contexte-là, on est obligé de demander 
l’autorisation préfectorale. C’est la raison pour laquelle vous avez les délibérations qui suivent.  
 
Donc, sur les 1ère et 2ème avenues, personne n’est contre ? Pas d’abstention ? La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité . 
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16-8 - AVENUE MOZART - TRANSFERT D’OFFICE DANS LA V OIRIE COMMUNALE - AVIS DU CONSEIL 
MUNICIPAL - DEMANDE DE CLASSEMENT AUPRÈS DU PRÉFET SUITE À L’OPPOSITION DE 
CERTAINS RIVERAINS  
 
M. LEONETTI : Sur l’avenue Mozart, c’est pareil. 
 
Mme BOUSQUET : Voilà, c’est exactement la même chose. 
 
M. LEONETTI : Même vote ? Même vote. 
 
Adoptée à l’unanimité . 
 
 
16-9 - ZAC MARENDA LACAN - PARKING LACAN 2 - DÉSAFF ECTATION ET DÉCLASSEMENT DE 
PARCELLES ISSUES DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER - APPROB ATION 
 
Mme BOUSQUET : Il s’agit simplement d’accepter le processus de désaffectation et de déclassement du 
parking Lacan qui a été fermé le 30 janvier. 
 
M. LEONETTI : Personne n’est contre ? Pas d’abstention ? La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité . 
 
 
M. LEONETTI : Ensuite, on a trois délibérations sur les fonds Barnier.  
 
 
16-10 - PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS INONDATION - FONDS BARNIER - CHEMIN DES 
GROULES- PARCELLE AH 299 - ACQUISITION DE LA PROPRI ÉTÉ DE MESDAMES GOFFI ET 
PELLATIERO  
 
16-11 - PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS D’INONDATIO N - FONDS BARNIER - CHEMIN DES 
EUCALYPTUS - PARCELLE DH 201P - ACQUISITION D’UNE M AISON APPARTENANT AUX CONSORTS 
HUSSET 
 
16-12 – PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS D’INONDATIO N - FONDS BARNIER -CHEMIN DES 
EUCALYPTUS - PARCELLE DH 201P - ACQUISITION D’UNE M AISON APPARTENANT À M. ET 
MME MOTA-MARQUES 
 
M. LEONETTI : Je rappelle globalement que les fonds Barnier sont des fonds qui sont destinés à acheter à 
des propriétaires qui ont été inondés, avec des inondations qui mettent en danger leur vie, et qui n’ont pas 
d’espace de refuge en cas d’inondation.  
 
Cela veut dire – et c’est la loi – que les personnes qui ont un étage ne sont pas indemnisables au titre des 
fonds Barnier.  
 
Donc, là, il y a trois délibérations, avec trois interventions « Front de Gauche ».  
Vous voulez intervenir, Madame DUMAS, ou non ? Global. Allez-y, global. 
 
Mme BOUSQUET : Le premier dossier concerne le chemin des Groules. 
 
M. LEONETTI : Non, non, non. 
 
Mme BOUSQUET : Vote-t-on directement ? 
 
M. LEONETTI : Oui, oui. Madame DUMAS, il y a trois propriétés.  
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Je dirais qu’au fond, peu importe les personnes. Elles relèvent des critères. Donc, je cède la parole 
directement à Madame DUMAS et ensuite, on les vote une par une. 
 
Mme DUMAS  : En effet, ce sont les trois premiers dossiers Barnier visibles à Antibes. Je voterai évidemment 
pour les délibérations. Cependant, au sujet du dossier « inondation », notre Ville ne brille pas par l’information.  
 
Pourquoi ne pas avoir des réunions publiques sur les discussions avec la DDTM et les nouvelles zones 
rouges envisagées ? J’imagine que les dossiers Barnier ne sont pas terminés, et que ces trois qui nous sont 
présentés ne sont pas les seuls, peut-être. Pourquoi toujours éviter le dossier camping des rives de la 
Brague ? Un camping est-il éligible au fonds Barnier ? Pourquoi ne plus parler de l’impact de l’autoroute sur 
les effets inondations ? Donc, tant de questions sans réponse et sans débat, je trouve cela un peu gênant au 
sujet de ce dossier « inondation ». 
 
M. LEONETTI : C’est très simple. Je vous rappelle que cela relève de la responsabilité préfectorale, que les 
zones rouges relèvent aussi de l’autorité préfectorale et de l’intervention du SDIS.  
 
On nous a transmis un certain nombre d’informations sur lesquelles les services techniquement ont travaillé, 
mais je ne suis pas là, moi, pour dire que cette zone qui est rouge doit devenir bleue, ou que cette zone qui 
est bleue doit devenir rouge.  
 
Je signale aussi au passage que c’est le Préfet qui a fermé les campings. Ce n’est pas moi. Donc, s’il a une 
situation conflictuelle à avoir, c’est entre cette absence de dialogue que j’ai pourtant prôné à l’époque et vous 
vous en souvenez certainement, avec l’ensemble des personnes qui étaient sinistrées, avec l’ensemble des 
services et une décision de l’ancien préfet qui est tombée de manière autoritaire en fermant tous les 
campings.  
 
Le deuxième point est que la seule chose que j’ai demandée au préfet, c’est qu’il y ait une clarification rapide 
de ce qui est constructible ou pas constructible. Mais ne nous leurrons pas. Ce qui était déjà en zone rouge et 
qui est détruit ne sera pas reconstructible et ne deviendra pas une zone bleue. Donc, c’est clair qu’il y a toute 
une partie des campings sur lesquels il y avait des constructions, sur lesquels je n’ai jamais donné de permis 
de construire, mais j’en donnerai encore moins, si j’ose dire, dans les années à venir. Donc, cela veut dire que 
ces zones-là sont en friche.  
 
Dans ce contexte, si l’on pouvait avoir de la part de l’État une clarification de ce que l’on peut y faire et de ce 
que l’on ne peut pas y faire, si l’on peut faire de l’activité avec des chevaux, si l’on peut y faire des terrains de 
tennis, si l’on peut y faire un terrain de football, si l’on peut faire du golf, si l’on peut y faire du loisir, si l’on peut 
y faire de l’attraction. Donc, aujourd’hui, personne ne nous répond. 
 
Le préfet s’est engagé à me recevoir sur l’ensemble de ces sujets, à porter à connaissance et dire ce qui va 
être rouge et ce qui ne va pas être rouge, ce qui va être constructible et non constructible et cela, je n’ai pas à 
le discuter en dehors des problèmes techniques. Et il va aussi dire de manière claire quelle est la capacité que 
nous avons à pérenniser les situations en place (celles qui n’ont pas été détruites, les zones refuges, les 
zones de parking surélevé, etc.), et le type d’activité que l’on peut lancer.  
 
À partir de cet élément-là, la Communauté d’agglomération sur l’ensemble du territoire d’Antibes et de Biot va 
essayer de travailler pour savoir quelle activité économique on peut y réimplanter. Moi, je n’ai pas du tout 
envie de rester comme cela, pas du tout envie pour une bonne et simple raison : d’abord, on a une perte 
d’activité commerciale pour les gens qui sont sinistrés ; ensuite, on a une perte d’activité économique qui a 
des retentissements sur tous les équipements qui sont tout autour, y compris le commerce de bouche qui se 
trouve à proximité. Enfin, laisser des terrains vastes, libres dans la Ville d’Antibes, je sais comme cela se 
termine. Cela se termine qu’un jour, il y a des caravanes partout. Et quand je téléphone ensuite au préfet pour 
évacuer les caravanes, il dit « on va voir », alors que normalement, il devrait les évacuer dans les 24 heures, 
puisque l’on a une aire d’accueil.  
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Donc, je suis très partisan que l’on ait une clarification. Mais ne faisons pas porter à la Ville d’Antibes les 
responsabilités de l’État qui a commencé par dire « vous pouvez tout reconstruire », qui a dit quelques 
semaines après « maintenant, vous ne pouvez plus rien reconstruire », qui ensuite a accepté un dialogue 
entre nous, qui s’est déroulé en mairie d’Antibes et l’ensemble des personnes sinistrées et qui a décidé le 
lendemain de l’inverse de ce que nous avions dit avec le sous-préfet devant tout le monde. Donc, il y a un 
moment où chacun doit prendre ses responsabilités. L’élément positif est que le Préfet LECLERC a pris 
l’engagement de faire en sorte que très vite… Je ne me rappelle plus de la date du rendez-vous, Monsieur le 
Directeur général, mais vous allez me la souffler. La date du rendez-vous avec le préfet qui va nous permettre 
de savoir… C’est bien le 20 mars ?  
 
M. PINTRE : Oui, le 20 mars. 
 
M. LEONETTI : Donc, on va avoir le porter-à-connaissance rectifié par les Services techniques et on va avoir 
le 20 mars, une réunion de concertation sur un nouveau développement économique de cette zone, mais qui 
se basera sur des éléments objectifs. C’est bon ?  
 
Vous ne voulez quand même pas que je donne un permis de construire dans une zone rouge qui a été 
inondée ! Bon, voilà. Et l’ensemble des personnes sinistrées et en difficulté le sait, parce que je les ai 
rencontrées. Donc, là aussi, on peut faire la réunion publique. Il vaut mieux quand même essayer de sortir 
chaque personne qui est en difficulté des difficultés qu’elle a rencontrées. Donc, on revient sur les fonds 
Barnier. 
 
Alors, les fonds Barnier, citez-nous les délibérations, Madame. 
 
Mme BOUSQUET : Le premier dossier concerne des personnes qui habitent chemin des Groules. L’indemnité 
s’élève à 584 223 euros et elle tient des comptes des indemnités d’assurances qui ont déjà été perçues par 
les personnes. 
 
M. LEONETTI : Très bien. Pour la 16-10, personne n’est contre ? Pas d’abstention ? 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
Mme BOUSQUET : Les deux autres dossiers sont deux maisons mitoyennes aux Eucalyptus. Le premier 
concerne une indemnisation de 573 000 euros, acceptée, bien sûr. Je précise que les trois sont acceptées par 
les propriétaires. Donc, 573 000 euros pour le premier dossier aux Eucalyptus, et pour le second, 587 367,50 
euros. Les personnes ont déjà reçu 107 000 euros par leurs assurances. 
 
M. LEONETTI : Très bien. 16-11, même vote ?  
 
Adoptée à l’unanimité . 
 
16-12, c’est le chemin des Eucalyptus. Même chose ? Même vote ? Même vote. 
 
Adoptée à l’unanimité . 
 
Je signale que la Ville regarde avec tristesse et impuissance, et je le soumets à votre réflexion, des gens qui 
demandent le fonds Barnier et qui ne l’obtiennent pas, et qui ne l’obtiennent pas, parce qu’ils ont un étage, par 
exemple. Voilà, c’est la règle des fonds Barnier.  
 
D’un autre côté, l’argent public de la Ville d’Antibes n’est pas fait pour acheter toutes les maisons qui étaient 
en zone rouge et qui ont été inondées à une certaine hauteur. Donc, je ne peux pas non plus dire à toutes les 
personnes qui ont eu des inondations, dans toute cette zone qui était déjà une zone rouge, dont certains ont 
déjà acheté en zone rouge et dont un petit pourcentage a construit de manière illégale.  
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Je sais bien que dans la presse, après, cela peut faire une page entière, mais ce n’est pas un seul problème 
qui se pose. C’est le problème de toutes les personnes qui ont eu 60 centimètres d’eau dans leur rez-de-
chaussée et qui ont un étage. Ils ne sont pas accessibles au fonds Barnier. Est-ce que la Ville doit toutes les 
racheter pour les détruire ? Et si nous faisons cela, est-ce que nous le ferions aussi sur Biot, où il n’y en a pas 
50, il y en a 300 ?  
 
Donc, est-ce que c’est le rôle de la collectivité de racheter des maisons qui ont été achetées dans des zones 
rouges, qui ont été quelquefois construites illégalement dans des zones rouges et qui ne relèvent pas du 
fonds Barnier ? Quand je demande l’avis aux Domaines, non seulement, ils me répondent le chiffre, mais ils 
me répondent le chiffre comme si l’on n’était pas en zone rouge et ils me répondent le chiffre de l’ensemble de 
la zone, c’est-à-dire que vous voyez, le fonds Barnier, ce n’est pas au rabais. Pour les maisons, le niveau où 
on les rachète, c’est 500 000 euros.  
 
Donc, je ne peux pas – je le dis très clairement – engager la Ville dans l’illégalité d’indemnisation de fonds 
Barnier pour des gens qui n’en relèvent pas. Je le dis. Comme cela, cela évite d’alimenter un certain nombre 
de rumeurs. Après, on pourra essayer d’aider toutes ces personnes et à toutes les personnes qui étaient en 
situation de précarité, leur ont été proposé un logement social quand elles étaient dans cette situation-là. 
 
 
MADAME JACQUELINE DOR 
  
19-1 - PETITE ENFANCE - ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES D’ACCUEIL - AMÉNAGEMENTS ET 
ACQUISITIONS - DEMANDE DE SUBVENTION D’INVESTISSEME NT AUPRÈS DE LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES  
 
Mme DOR : Il s’agit de la demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales concernant 
l’aménagement de locaux ou l’achat de matériel et de mobilier pour les différentes structures petite enfance, 
dont vous trouvez la liste dans le rapport.  
 
La Commune sollicite auprès de la CAF une subvention d’investissement de 118 756 euros, ce qui représente 
50 % du montant de la dépense envisagée qui sera elle, de 237 512 euros. Je rappelle que dans cette 
dépense, 143 820 euros sont attribués à la sécurisation des établissements de la petite enfance contre le 
risque d’attentat.  
 
Donc, il est demandé au Conseil d’autoriser le maire à demander cette subvention, l’autoriser à signer la 
convention qui sera afférente et autoriser la Commune à percevoir la subvention. 
 
M. LEONETTI : Très bien. Ces recommandations et ces missions que l’on met pour sécuriser les écoles et 
pour sécuriser les accueils d’enfants se font sur une recommandation motivée du ministère de l’Intérieur. 
Donc, ce n’est pas non plus une élucubration du Maire d’Antibes.  
 
Donc, personne n’est contre ? Pas d’abstention ? La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité . 
 
 
19-2 - PETITE ENFANCE - LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARE NTS « GRAINES DE FAMILLE » - 
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CA ISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
Mme DOR : Le lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) « Graines de famille » a été ouvert en septembre 2016 
dans les locaux du centre de protection maternelle et infantile d’Antibes.  
 
Alors, qu’est-ce qu’un LAEP ? Je rappelle que ce n’est ni une crèche ni une halte-garderie, mais un lieu 
aménagé pour les petits et leurs parents, avec des jeux, des livres, des activités adaptées à leur âge et qu’il 
est ouvert aux parents qui gardent leurs enfants, souvent les mamans.  



63 

 

 
Il leur permet de sortir de l’isolement, de rencontrer d’autres parents, d’autres mamans, aux enfants de 
rencontrer d’autres enfants et de renforcer les liens familiaux précoces. C’est un outil d’aide à la parentalité qui 
est précieux dans les cas où les familles se trouvent un peu faibles à ce niveau-là.  
 
Il fonctionne avec du personnel de la Ville et du Département, du personnel de la petite enfance, notamment 
puéricultrices et éducateurs de jeunes enfants. Ce partenariat Ville-Département a déjà fait l’objet d’une 
convention signée avec le Département en juillet 2016. 
 
Par ailleurs, ces LAEP sont des lieux qui sont prévus dans notre troisième contrat Enfance signé avec la 
Caisse d’Allocations Familiales. Et pour formaliser ce partenariat, il convient donc de conclure une convention 
d’objectifs et de financements avec la CAF. Elle y participera un peu financièrement, mais symboliquement, 
c’est un partenariat fort et d’autre part, l’aide à la parentalité est un des objectifs nationaux de la Caisse 
Nationale d’Allocations Familiales.  
 
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser le maire à signer la convention et à la Commune de percevoir 
la prestation de services. 
 
M. LEONETTI : Même vote ? Même vote. 
 
Adoptée à l’unanimité . 
 
 
 
19-3 - PETITE ENFANCE - PLAN DE RÉNOVATION POUR LES  ÉQUIPEMENTS D’ACCUEIL DES 
JEUNES ENFANTS - CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINAN CEMENT AVEC LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES - AUTORISATION DE SIGNATUR E 
 
Mme DOR : Là aussi, il s’agit de signer une convention avec la CAF, notamment dans le cadre de plan de 
rénovation des établissements qui, suite aux intempéries d’octobre 2015, avait entraîné des dépenses de 
l’ordre de 9 167 euros.  
 
Cette convention permettra donc à la CAF de participer au financement pour un montant de 5 417 euros. 
Voilà. 
 
M. LEONETTI : Même vote ? Même vote. 
 
Adoptée à l’unanimité . 
 
 
 
MADAME MARGUERITE BLAZY – rapportée par Monsieur le Maire en son absence 
 
25-1 - CONSERVATOIRE - CONVENTION DE PARTENARIAT AV EC LE COMITÉ DES FÊTES DE LA 
FONTONNE - RENOUVELLEMENT - AUTORISATION DE SIGNATU RE 
 
M. LEONETTI : Le conservatoire est dans le quartier de La Fontonne. Depuis longtemps, avec le Comité des 
Fêtes, il y a un partenariat qui existait et que je vous propose de renouveler.  
 
Personne n’est contre ? Pas d’abstention ? La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité . 
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MONSIEUR MATTHIEU GILLI – rapportée par Monsieur le Maire en son absence 
  
38-1 - RELATION AVEC LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL -  PLAN DE GESTION DURABLE DES 
SITES GÉRÉS PAR LE CONSERVATOIRE - ADJONCTION DU PR OGRAMME DE GESTION DE LA 
BATTERIE DU GRAILLON - APPROBATION  
 
M. LEONETTI : La batterie du Graillon est rentrée dans le giron de la Ville et du Conservatoire du Littoral et on 
l’inclut donc dans l’ensemble de ces espaces que l’on gère pour le compte du Conservatoire.  
 
Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Pas de vote contre ? La délibération est adoptée. 
 
Adoptée à l’unanimité . 
 
 
M. LEONETTI : Je vous souhaite une bonne soirée à tous et merci de votre contribution. 
 
 
La séance est levée à 19 heures 05. 
 
 
 
 
 
Le Directeur Général des Services, La Secrétaire de séance, 
 
 
 
 
Stéphane PINTRE Alexia MISSANA 
 
 


