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PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 2017 
 

Direction des Affaires Générales, 
du Juridique et du Contentieux 
Direction Adjointe Innovation Organisationnelle 
Service du Conseil municipal, des Actes et du Pré-contrôle de légalité 
Unité Conseil municipal 
AC/SM/MB 

 

Le VENDREDI 22 décembre 2017 à 15 h 00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le 

Maire en date du 15 décembre 2017, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la 

présidence de M. Jean LEONETTI, Maire. 

*** 

 

M. LEONETTI : Chacun regagne sa place, sinon on donne le mauvais exemple vis-à-vis des élèves de 3ème 

B du collège Saint Philippe Néri qui assistent au début du Conseil municipal et chez qui, on ne tolère pas de 

retard. Je vous propose donc de les applaudir.  

 

Applaudissements. 

 

M. LEONETTI : Monsieur le Premier Adjoint, appel nominal. 

 

APPEL NOMINAL par le Premier Adjoint 

  

Présents : 

M. Jean LEONETTI, M. Jacques GENTE, Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, 

M. Patrick DULBECCO, M. Serge AMAR, M. Eric DUPLAY, Mme Angèle MURATORI, M. Yves DAHAN, 

Mme Nathalie DEPETRIS, Mme Khéra BADAOUI, M. Marc FOSSOUD, Mme Anne-Marie BOUSQUET, 

Mme Françoise THOMEL, Mme Martine SAVALLI, Mme Jacqueline DOR, M. Alain CHAUSSARD, 

M. Michel GASTALDI, Mme Marguerite BLAZY, M. Gérald LACOSTE, Mme Carine CURTET, 

M. Jacques BARTOLETTI, Mme Sophie NASICA, M. Bernard DELIQUAIRE, M. Eric PAUGET, 

M. Hassan EL JAZOULI, Mme Rachel DESBORDES, M. Mickael URBANI, Mme Alexandra 

BORCHIO-FONTIMP, M. Tanguy CORNEC, Mme Anne CHEVALIER, M. Marc GERIOS, M. Louis LO FARO, 

Mme Michèle MURATORE, M. Pierre AUBRY, Mme Cécile DUMAS 

 

Procurations : 

M. Audouin RAMBAUD à M. Jean LEONETTI,  

Mme Marina LONVIS à Mme Angèle MURATORI,  

M. Patrice COLOMB à M. Yves DAHAN,  

M. André-Luc SEITHER à M. Jacques GENTE,  

Mme Anne-Marie DUMONT à Mme Anne-Marie BOUSQUET,  

Mme Jacqueline BOUFFIER à Mme Jacqueline DOR,  

M. Henri CHIALVA à Mme Martine SAVALLI,  

M. Bernard MONIER à Mme Françoise THOMEL,  

Mme Cléa PUGNAIRE à M. Patrick DULBECCO,  

Mme Vanessa LELLOUCHE à Mme Marguerite BLAZY, (arrivée question n°00-1) 

M. Matthieu GILLI à M. Eric PAUGET,  

Mme Alexia MISSANA à Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN,  

Mme Agnès GAILLOT à Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP,  

M. Lionel TIVOLI à Mme Anne CHEVALIER 

  

Absents : néant 

 

Présents : 35 / procurations : 14 / absent : 0 
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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 BORCHIO-FONTIMP Alexandra ayant obtenu la majorité des 

suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.  

 

*** 

 

M. LEONETTI : Merci. Alors, d'abord, il y a un rapport sur la Communauté d'agglomération et le rapport 

d'activités 2016 sur le prix de la qualité des services publics d'élimination des déchets. Mais, comme l'ordre 

du jour est prévu dans ce sens-là, et que, généralement, les motions sont présentées avant les présentations, 

je vais vous proposer une motion du groupe majoritaire en faveur du projet de la ligne nouvelle 

Provence-Côte d'Azur.  

 

 

JEAN LEONETTI 

 

MOTION DÉPOSÉE PAR LE GROUPE MAJORITÉ - MOTION EN FAVEUR DU PROJET DE LIGNE 

NOUVELLE PROVENCE-COTE D’AZUR 

 

M. LEONETTI : Je ne vais pas vous faire un grand dessin, chacun sait ce qu’est une ligne nouvelle et chacun 

sait ce qu’est un train à grande vitesse. Il n'est pas non plus difficile de se rendre compte que, pour le 

développement de notre territoire, le fait de ne pas avoir de ligne nouvelle et que les trains à grande vitesse 

s'arrêtent de Paris à Aix, pose un réel problème d'avenir.  

 

Or ce projet était un projet qui était étudié avec quelques difficultés. Sur les Alpes-Maritimes, il y avait une 

situation qui était assez consensuelle, avec une gare LGV (Ligne à Grande Vitesse) à Cannes, une gare LGV 

à Nice et une desserte de Sophia-Antipolis par le TER. Dans ces conditions et aujourd'hui, les annonces 

gouvernementales nous font prévoir qu'il n'y aura plus de Ligne Grande Vitesse prévue sur l'ensemble des 

cinq ans qui vont arriver.  

 

Cette situation est forcément pénalisante, non seulement pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais 

aussi pour les Alpes-Maritimes et pour le développement de Sophia-Antipolis. C'est la raison pour laquelle la 

motion qui est longue mais que vous avez sur le bureau vous est proposée.  

 

C'est une motion qui a aussi été votée en Conseil départemental et qui sera votée par les villes des 

Alpes-Maritimes qui le souhaitent.  

 

On a tellement dit qu'Antibes était opposée à la Ligne nouvelle uniquement parce que l'on expliquait qu'on 

n'était pas demandeur d'une gare LGV pour des raisons qui sont des raisons techniques - sur lesquelles je ne 

m'appesantis pas -, mais aussi parce que l’on voulait aussi que les lignes soient enterrées et qu'on n'ait pas 

400 mètres de ligne nouvelle qui viennent barrer le paysage de Biot ou celui de Villeneuve-Loubet.  

 

Aujourd'hui, les tracés tels qu'ils sont prévus dans les Alpes-Maritimes sont des tracés enterrés. Vous avez 

eu connaissance de la gare TER qui doit exister sur les Clausonnes et du réaménagement de la gare LGV à 

Cannes. C'est la raison pour laquelle je vous propose de voter cette motion pour essayer de faire en sorte 

que l'on reprenne au moins les études et le chantier sur cet aménagement du territoire qui, effectivement, à 

terme, va finir par pénaliser les Alpes-Maritimes. 

 

Est-ce que l'opposition veut prendre la parole? Madame CHEVALIER.  

 

Mme CHEVALIER : Alors on ne va pas refaire le débat qui s'est déjà joué à la région, à la CASA 

(Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis), etc. Notre groupe n'est pas favorable à ce projet. Pas mal 

de discussions ont été menées. Je vous rejoins totalement par rapport aux difficultés de circulation qui 

existent dans la région. C'est un constat, on ne peut pas le changer. Après, nous, en tant que politiques 

locaux, nous pouvons déjà avoir une influence sur la mortalité, sur les choses qui sont en notre pouvoir.  
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Par exemple, on sait très bien que l'accidentologie dans les Alpes-Maritimes est, partout comme ailleurs, liée 

au manque de vigilance, du fait de l'alcool, du fait des drogues, du fait de l'endormissement, du fait aussi de la 

grande vitesse. Ce sont des choses sur lesquelles, nous, au niveau local, nous pouvons influencer. Il y a des 

régions dans lesquelles il n'y a pas de ligne nouvelle et la mortalité et l'accidentologie sont les mêmes. Ce 

sont donc des choses qui sont constantes. On n'a pas besoin d’une ligne nouvelle pour améliorer 

l'accidentologie dans les Alpes-Maritimes.  

 

Sur le fait que la ligne ferroviaire soit vétuste, nous partageons également les constats. Notre position est qu'il 

faut absolument investir cet argent, tout l'argent possible, dans la modernisation de la ligne. On sait très bien 

que la SNCF, en ce moment, a de gros soucis de formation des conducteurs. La plupart des retards est liée 

soit aux grèves, soit aux incidents techniques, soit au manque de conducteurs. C’est donc quelque chose sur 

lequel il faut travailler. La SNCF peut le faire. La Région va en ce sens. Les quais ont été rallongés. Les trains 

ont de plus grandes capacités parce qu'ils peuvent maintenant s'arrêter sur des quais plus longs. Il y a des 

choses qui bougent et, à mon avis et de l'avis de tout notre groupe, la priorité doit être d'améliorer, dans un 

premier temps et de toute urgence, les conditions de circulation sur les TER.  

 

Après, la question de Ligne à Grande Vitesse pose d'énormes problèmes écologiques que nous ne validons 

pas. Donc, nous ne voterons pas pour cette motion. 

 

M. LEONETTI : Madame MURATORE.  

 

Mme MURATORE : Merci. Nous n'interviendrons qu'en ce qui concerne notre territoire. Vous n'ignorez pas 

que ce projet est très controversé. Il y a eu une concertation publique qui s'est terminée par la décision de 

mener d'autres études. Nous ne connaissons toujours pas les résultats de ces études demandées par le 

garant de la concertation, notamment l'éventualité d'implantation d'une nouvelle gare sur le territoire de la 

CASA, l'étude des déplacements (qui ne sera menée qu'en 2018), ainsi qu'un complément d'étude 

hydraulique. Ne formulons pas de projet sans disposer des résultats des études annoncées et, avant de 

demander d'autres études, voyons le résultat des précédentes.  

 

Par ailleurs, si la motion dresse un état objectif des difficultés des déplacements du quotidien, en revanche, 

elle omet de mentionner celles rencontrées entre Antibes et Monaco qui constituent le secteur le plus chargé 

du littoral azuréen.  

 

Une gare TER à Sophia-Antipolis ne permettrait qu'à très peu de salariés et étudiants de venir à Sophia, 

seulement 15% d'entre eux habitant Nice. En revanche, l'amélioration de la voie littorale bénéficierait à tous. 

De plus, la suppression de la gare TER de Saint-Augustin causerait un préjudice certain aux élèves des 

établissements scolaires proches, importants dans le quartier, et aux déplacements des nombreux habitants. 

Une gare à l'aéroport ne doit pas entraîner la suppression de celle de Saint-Augustin. 

 

Aussi, nous considérons comme urgent et prioritaire l'achèvement de la troisième voie entre Cagnes-sur-Mer 

et Nice-ville, la réalisation du projet initial de 2004 de troisième voie souterraine entre Cannes-la-Bocca et 

Antibes pour un coût minime au regard du coût de la Ligne Nouvelle PACA, la création de la gare TGV/TER à 

Cannes-la-Bocca, celle-ci étant souhaitée par les collectivités, et pratiquement actée par le maître d'ouvrage.  

 

Tant que nous ne connaissons pas le projet exact c'est-à-dire, le positionnement de l'éventuelle gare TER à 

Sophia, le tracé de la ligne, les gares desservies, le nombre de TGV, le nombre de TER, etc., nous ne 

pourrons pas voter pour ou contre une ligne de chemin de fer. Nous ne souhaitons pas une ligne de chemin 

de fer pour avoir un train, pour le prestige de quelques politiques, mais pour qu'elle désengorge réellement la 

technopole de la circulation automobile. Aussi, aujourd'hui, nous ne participerons pas au vote. Merci. 

 

M. LEONETTI : Madame DUMAS.  

 

Mme DUMAS : Bien, moi, je voterai cette motion qui - il me semble - au sujet du transport en commun, va 

dans le bon sens, et je la voterai d'autant plus que je suis la seule élue à avoir constamment approuvé la 

proposition d'une gare à Sophia-Antipolis depuis qu'elle est sur la table. Je la voterai en regrettant votre 

obstination durant toute la période de concertation de SNCF Réseau.  
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En effet, pourquoi ne pas avoir présenté une telle motion lors de la concertation en 2016 ? Pourquoi avoir fait 

tout ce simulacre d'opposition à la CASA devant l'évidence de la nécessité d'une gare à Sophia, alors que 

vous l'approuvez aujourd'hui ?  

 

Je constate même que vous nous demandez de voter ce que vous réfutez régulièrement au sujet de la 

population, de la perte de temps dans les embouteillages et de la saturation des réseaux ferroviaires et 

routiers de notre territoire. Il vous reste maintenant à accepter de changer de rythme et d'ambition pour les 

TCSP (Transports Collectifs en Site Propre) et on pourra presque parler d'aménagement du territoire de 

Sophia-Antipolis. J'espère simplement que tout cela n'arrivera pas trop tard, tant pour la pollution que pour la 

situation économique de notre secteur, et je voterai donc pour cette motion. 

 

M. LEONETTI : Je n'ai pas changé d'avis, Madame Dumas. Il y a eu une ligne qui desservait 

Sophia-Antipolis et dont 400 mètres en aérien passaient devant le village de Biot. Alors, si vous pensez que 

c'était bien pour le Département d'avoir une ligne qui passe à 400 mètres d'un village classé, d'un village 

touristique, avec des habitants qui voient tous les quarts d'heure défiler un train sous leurs yeux ; en aérien, 

alors effectivement, oui, je me suis opposé à cette voie-là.  

 

La concertation a eu lieu sans Sophia-Antipolis et sans la ville d'Antibes. Je suis allé voir le Préfet, alors que 

vous ne l'avez pas fait, et j'ai demandé à ce que l'on recommence la concertation parce que je trouvais que 

c'était une atteinte grave à l'environnement. Je n'étais pas seul. L'ensemble des villes de la Communauté 

d'agglomération a fait de même. Dans ce contexte, le Préfet a bien voulu reprendre l'ensemble des études et 

positionner une gare TER sur les Clausonnes qui permet justement d'avoir un passage totalement enfoui et 

qui ne gêne en rien la vie des habitants du haut d'Antibes et du bas de Biot.  

 

Je trouve que, finalement, l'action que j'ai menée était un peu plus claire que celle qui consistait à être sur sa 

chaise et à dire : « Oui au TGV, oui au TGV à tout prix. Tant pis si le TGV passe devant des habitations, 

défigure une ville ou altère profondément le paysage d'un village ».  

 

À Madame MURATORE, je dirai la même chose : on l’a vendue, la troisième voie. On l'a vendue il y a quinze 

ans. On l'a commencée. On l'a faite sur Antibes, on l'a faite sur Vallauris, on l'a faite sur Villeneuve-Loubet et 

puis, la SNCF s'est arrêtée de la faire, parce qu'elle s'est rendu compte qu'elle avait menti. Elle avait raconté 

à tout le monde que c'était cette voie qui allait faire les déplacements est-ouest de manière écologique, 

tranquille, avec un cadencement toutes les dix minutes et elle s'est heurtée à une situation qui est que - elle 

aurait peut-être pu y penser avant - pour traverser le reste des villes, il faut détruire des immeubles.  

 

Moi, je veux bien que l'on fasse des voies, des trains qui détruisent les immeubles mais - voilà ! - cela se 

faisait sous Haussmann, cela se faisait au XVIIIème ou au XIXème siècle, au début du XXème siècle mais, 

depuis, on est dans une démocratie quand même, apaisée, éclairée. Quand on vient vous dire « vous allez 

avoir un train qui va détruire votre immeuble », c'est drôle, mais les habitants ne sont pas d'accord. Donc, 

maintenant on cherche une autre situation. Cette autre situation, vous la connaissez. C'est effectivement de 

mettre une gare aux Clausonnes.  

 

Merci d'ailleurs, au passage, de nous avoir aidés avec le gouvernement précédent, parce que je n'ai pas 

beaucoup entendu votre voix sur le fait qu'il fallait éviter effectivement de traverser Sophia-Antipolis, sans 

s'arrêter, pour arriver plus rapidement sur Nice. Oui, je n'ai pas beaucoup entendu cela. En tout cas, ce n'est 

pas le gouvernement précédent qui en a pris la décision, fort heureusement. Donc, dans le contexte actuel, je 

suis d'accord avec Madame CHEVALIER, il faut lutter contre la délinquance routière, contre l'alcool au volant, 

etc. Mais pardon de dire que le sujet, là, est la Ligne Nouvelle et que je partage son avis sur le fait que si les 

trains étaient un peu plus à l'heure dans le département des Alpes-Maritimes, comme dans la région 

Provence-Alpes-Côte d'Azur, on aurait peut-être plus confiance en eux et on les prendrait plus facilement ; de 

même s'ils étaient plus sûrs. Je pense que l'un n'exclut pas l'autre.  

 

Donc, je comprends que l'opposition s'oppose. C'est son rôle. Mais on ne peut pas accepter, 

Mesdames DUMAS ou MURATORE, que vous racontiez que nous avons changé de vue.  
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Nous n'avons pas changé de vue. Nous sommes pour une ligne nouvelle, mais si possible, qui ne massacre 

pas les paysages et les territoires que nous occupons avec des habitants. 

 

Je vais donc vous proposer cette motion. Qui ne participe pas au vote ? Deux, Madame MURATORE et 

Monsieur AUBRY 

 

Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie.  

 

Adopté à la majorité par 39 voix POUR sur 43 (3 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI). 

 

M. LEONETTI : Cette motion étant votée, nous pouvons passer à la présentation du rapport d’activité 2016 

sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets.  

 

 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SOPHIA-ANTIPOLIS (CASA) – RAPPORT SUR LE PRIX ET 

L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS – ANNÉE 2016 

 

M. LEONETTI : Le dossier est énorme. Tous les renseignements sont à votre disposition et j'ai demandé à 

faire une synthèse efficace et rapide, puisque c’est une synthèse. . 

 

M. AMPHOUX : Bonjour. Je vais donc vous présenter rapidement le rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service public d'élimination des déchets. C'est le rapport qui concerne l'année 2016. Nous avons, dans la 

CASA, 24 communes, 179 320 habitants environ et 168 000 tonnes de déchets collectés pour l'année 2016. 

Pour ce faire nous avons donc une régie de collecte et un prestataire de service qui assurent le ramassage 

des déchets sur l'ensemble des 24 communes. Nous avons également le syndicat de traitement qui est 

UNIVALOM qui est représenté essentiellement par l'usine d'incinération sur Antibes, mais par aussi d'autres 

sites de traitement par le biais de marchés. Nous avons également, sur la CASA, un réseau de six 

déchetteries qui sont disséminées sur l'ensemble du territoire et nous devrions ouvrir, pour l'année 2018, la 

déchetterie de Roquefort-les-Pins au cours du premier trimestre.  

 

Pour l'année 2016, je vous fais un rapide slide sur les faits marquants de l'année 2016 : 

 En janvier 2016, nous avons lancé le nouveau marché de collecte avec le prestataire, VEOLIA, qui est 

sur les communes du moyen pays. Nous avons également équipé deux bennes d'un système un peu 

innovant, un système CIN-ÉNERGIE sur les véhicules poids-lourds. Il s’agit de bennes à ordures 

ménagères qui permettent des économies d'énergie et une diminution des nuisances sonores.  

 En février 2016, nous avons mis en place la collecte en porte-à-porte sur la commune de 

Tourrettes-Sur-Loup.  

 En juin 2016, nous avons ouvert la déchetterie sur Bézaudun-les-Alpes et nous avons aussi revu le 

règlement de collecte.  

 En septembre-octobre 2016, nous avons mis en œuvre l'appel à projet territoire zéro déchets, zéro 

gaspillage, et nous sommes en train aujourd'hui de dérouler les premières actions. 

 En novembre 2016, nous avons mis à jour aussi l'ensemble des badges usagers des déchetteries 

dont les badges avaient été créés avant le 1er janvier 2015.  

 En janvier 2017, le service de collecte des déchets ménagers a été certifié Iso 9001 et également 

cette année, puisque nous venons d'être de nouveau certifiés Iso 9001.  

 

En termes d’actions, outre le ramassage des déchets, nous avons également des actions de prévention et 

communication en milieu scolaire, en porte-à-porte et en événementiel. Nous avons donc sensibilisé plus de 

2 600 enfants au travers des classes de primaire, de collège et de lycée. Nous avons également sensibilisé 

plus de 9 000 foyers dans le cadre de la com’ engageante notamment sur des territoires comme Vallauris et 

Antibes.  

 

Après, nous avons assisté aussi à plusieurs débats, conférences, sur les déchets et nous sommes intervenus 

au travers de manifestations, comme le Festival de Jazz ou autres. 
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Quelques indicateurs d'activité :  

- Pour l'année 2016, nous avons collecté 83 000 tonnes d'ordures ménagères. Nous avons donc une 

baisse régulière, quand même, d'à peu près 3% par an, ces dernières années, au niveau des ordures 

ménagères.  

- Au niveau du tonnage de collecte sélective, nous sommes passés à 19 987 tonnes, soit une 

augmentation de la collecte sélective - et nous pouvons nous en satisfaire - de l'ordre de 9.5% à peu 

près, 9.4% exactement.  

- Au niveau des déchetteries, par contre, nous avons une activité qui a légèrement baissée, avec 

64 263 tonnes de déchets collectés, soit une baisse, en 2016, de 3.4%.  

- On note une augmentation de la collecte des textiles de l'ordre de 6.5% puisqu'on a, effectivement, 

fait un maillage important, sur l'ensemble du territoire, par la pose de points d'apport volontaire de 

bornes textiles.  

 

Rapidement, des indicateurs financiers : 

- Aujourd'hui, sur la matrice des coûts, nous avons un coût à la tonne par habitant qui est ramené à 

206.20 euros. De cela, on déduit les recettes - essentiellement liées aux accès aux déchetteries - qui 

sont de l'ordre de 10.12 euros. Nous avons donc, en fait, un coût direct par habitant et par an de 

196.81 euros. C'est le coût par habitant que nous avons pour la collecte et le traitement des déchets, 

sur l'ensemble du territoire CASA.  

- Rapidement, sur les taux, il faut avoir que, sur la Communauté d'Agglomération, nous avons un taux 

de 9.5%. Sur les collectivités avoisinantes, vous avez des taux qui sont de l'ordre de 18% sur la 

Communauté d'Agglomération de Grasse, entre 12 et 13% sur la Communauté d'Agglomération des 

Pays de Lérins, et de 13% du côté de la Riviera française.  

 

C'était donc un rapport très rapide, que j'ai fait, sur le rapport annuel déchets. 

 

M. LEONETTI : Y a-t-il des interventions sur cette communication au Conseil municipal ?  

 

Si je peux m'adresser à tout le monde - y compris à la jeunesse qui nous écoute - vous voyez que le tonnage 

d'ordures ménagères traitées diminue. Cela veut dire que, de plus en plus, les Antibois et les Juanais trient. 

Vous voyez, d'ailleurs, que le ramassage du tri sélectif augmente. Si nous étions de parfaits citoyens, nous 

n'aurions pratiquement que du tri sélectif, c'est-à-dire des déchets qui ont été triés. La Communauté 

d'Agglomération de la ville d'Antibes va accentuer, aussi, son action auprès des écoles et des collèges, pour 

faire en sorte que les déchets organiques - c'est-à-dire ceux qui restent après la cantine - soient utilisés 

comme, effectivement, déchets organiques valorisés. Il faut que nous ayons en tête l'idée que trier les 

déchets, c'est bon pour l'environnement, et c'est bon pour le portefeuille. C'est-à-dire que cela nous coûte 

moins cher. Plus on trie, moins cela coûte cher. C'est la raison pour laquelle la taxe d'enlèvement des ordures 

ménagères de la Communauté d'Agglomération est la plus basse de toutes les autres Communautés 

d'Agglomération, parce que nous trions plus. Si nous trions plus, nous avons moins de passage de bennes à 

ordures ménagères, ce qui entraine moins de pollution, et moins de dépense d'énergie.  

 

Il y a quelques temps, nous avons discuté, avec l'ensemble de nos concitoyens, et nous avons diminué le 

coût de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Nous avons, aussi, optimisé le nombre de passages 

de bennes à ordures. Il faut donc que nous continuions dans cet échange entre les citoyens, parce que c'est 

un exemple facile. Aucune autre taxe n'est directement liée à l'enlèvement des ordures ménagères. La taxe 

d'enlèvement des ordures ménagères ne sert qu'à l'enlèvement des ordures ménagères, alors que quand les 

habitants paient la taxe d'habitation, elle sert à la fois aux écoles, aux manifestations, à faire des routes, etc. 

Là, c'est un budget ciblé. Il y a une taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et il y a un service rendu. Si, 

demain, on optimise le service, la taxe pourra continuer à diminuer.  

 

Pour une fois, il y a une pédagogie qui est à la fois une pédagogie environnementale, et en même temps une 

pédagogie fiscale. Plus on est citoyen, plus on respecte l'environnement, et plus on respecte 

l'environnement, moins c'est cher pour le contribuable. 

 

Merci de votre attention, et nous passons donc au Conseil municipal et Délégation du Conseil municipal au 

Maire, décisions et compte-rendu. 
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Arrivée de Madame Vanessa LELLOUCHE – La procuration à Madame Marguerite BLAZY s’annule.  

Présents : 32 / Procurations : 14 / Absents : 4 

 

 

00-1 - CONSEIL MUNICIPAL - DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE - DECISIONS - 

COMPTE RENDU 

 

M. LEONETTI : J'ai les interventions de la Gauche Unie Solidaire et Écologique, et du Front de Gauche. Il y a 

une question qui est similaire pour les deux. Je vais donc vous laisser présenter les questions et répondre 

globalement. Madame MURATORE. 

 

Mme MURATORE : Merci. Alors, nous retrouvons une mission d'étude prospective sur les effectifs 

scolaires ; donc, de nouveau, une mission d'étude, alors que nous n'avons pas les résultats de l'étude 

précédente. Pour nous, ces résultats sont importants, ne serait-ce que pour la future école de 

Lacan-Marenda. 

 

Sur les produits pour le lavage et le nettoyage des voies et des espaces publics, nous constatons qu'il n'y a 

aucune clause environnementale qui soit indiquée, alors que ces produits chimiques sont utilisés dans 

l'espace public. Il serait nécessaire que le marché précise les clauses environnementales. 

 

En ce qui concerne les prestations de transport en commun, nous pensons que c'est une coquille - qui devrait 

donc être rectifiée - car il est demandé, je cite : « La démarche permettant de réduire efficacement et 

durablement la consommation de gaz à effet de serre ». Il nous semble qu'il serait plus utile de réduire les 

« émissions » de gaz à effet de serre. Donc, il me semble qu’il s’agit d’une coquille, mais nous vous la 

signalons, pour que ce soit rectifié pour d'autres marchés. 

 

M. LEONETTI : C’est confirmé. Madame DUMAS 

 

Mme DUMAS : Oui. C'est au sujet du marché 16A180. Je souhaite simplement marquer mon opposition à la 

mission d'assistance pour la passation et le suivi du marché de vidéosurveillance. Ce sont plus de 

24 000 euros pour cette mission d'assistance, et cela continue à montrer que l'on n'aura jamais le véritable 

coût - pour la collectivité - de la vidéosurveillance. Ce montant serait certainement mieux placé dans des 

vraies missions de sécurité publique. 

 

Au sujet du marché 17A113, en effet, cela rejoint ce que disait Madame MURATORE : 29 000 euros pour 

une mission d'étude perspective sur les effectifs scolaires, il me semble que la commune est déjà bien 

informée avec son état civil, les permis de construire, le PLU et le PADD (Projet d'Aménagement et de 

Développement Durable) qui vont venir en débat dans quelques instants, et qui sont, d'ailleurs, d'une 

précision optimale puisqu'ils prévoient une augmentation annuelle de la population de 0,10% pendant 

treize ans. Je vous demande donc de bien vouloir fournir aux Conseillers municipaux la méthode d'étude de 

l'entreprise bénéficiaire de ce marché. 
 
M. LEONETTI : Alors, en ce qui concerne les produits de nettoyage, il n'y a pas de clauses 

environnementales, parce qu'elles ne s'adressent qu'à des entreprises qui sont déjà écolabellisées. On ne 

fait pas d'appel d'offre s'il n'y a pas les garanties environnementales sur le nettoyage de nos rues. Ceci 

devrait être à même de vous rassurer.  

 

Sur la coquille de l'effet de serre, je vous remercie de lire attentivement le texte, et vous avez raison, c'est une 

coquille qui est corrigée. 

 

En ce qui concerne la mission d'assistance pour la passation et le marché de la vidéosurveillance, 

Madame DUMAS, cela ne m'étonne pas, vous êtes contre la vidéosurveillance. Vous êtes contre la 

vidéosurveillance et pourtant, franchement, dans le monde dans lequel nous vivons, chaque fois qu'il y a un 

événement dramatique qui se passe - que ce soit de la délinquance ou que ce soit du terrorisme - la première 

des choses que l'on regarde, c'est « y a-t-il une caméra de vidéosurveillance ? ».  
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Et que ce soit sur une affaire d'enlèvement et de disparition d'un enfant, ou que ce soit sur la recherche de 

terroristes après un événement dramatique, comme à Nice, dire que la vidéosurveillance ne sert à rien, 

aujourd'hui, à mon avis, c'est être vraiment dans le passé. Et, d'ailleurs, dans le passé, le Parti communiste 

avait, probablement, d'autres moyens de surveillance. 

 

En ce qui concerne la méthode, c'est Menighetti Programmation. Nos services ne sont pas là pour faire des 

prospectives qui croisent beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs dans le fait de savoir si une école 

doit être implantée à cet endroit-là. On a pris - vous avez raison - la précaution de dire que, sur 

Marenda-Lacan, il y avait un espace destiné aux scolaires, mais personne aujourd'hui ne peut dire si c'est un 

groupe scolaire, si c'est une maternelle, si c'est une maternelle avec garderie d'enfants, etc. Ces 

évolutions-là ne sont donc pas linéaires, et on ne peut pas prendre une population, les résultats de la 

maternité, et puis tracer les courbes. On aurait pu le faire dans un XXème siècle naissant, quand les gens ne 

bougeaient pas de l'endroit où ils étaient, où ils avaient une stabilité à la fois sur leur maison - ils restaient 

toute leur vie dans la même maison - où ils avaient les enfants dans cette maison, et un travail qui ne 

changeait pas de toute leur vie. Moi, j'ai une grand-mère, qui vivait à Marseille, mais qui n'avait jamais vu la 

mer. C'est vous dire ! Ce qui veut dire que les gens vivaient dans un quartier, puis ils ne sortaient plus de leur 

quartier. C'est fini, ça. Il faut donc que nous ayons des études qui soient souples et adaptées. Or 

malheureusement - et vous avez raison de noter -, lorsque l'on construit un bâtiment scolaire, on le construit 

pour longtemps. Il faut donc que nous ayons une vision précise.  

 

Nous avons fait un choix, à la ville d'Antibes, c’est de ne pas augmenter les effectifs des employés 

municipaux. Donc, quand il y a un travail ponctuel précis, complexe, plutôt que de leur mettre une charge de 

travail supplémentaire, sans leur en donner les moyens, et en accord avec eux - et je dirais même en accord 

avec les syndicats - nous choisissons que cette mission, qui est ponctuelle, et qui ne nécessite pas des 

employés ou des salariés à temps plein pour toute la durée de leur vie, soit menée par des missions d'aide. 

Menighetti n'est pas non plus un très mauvais prestataire. Je rappelle que c'est celui qui a prévu qu'il fallait 

1200 places sur Anthéa, alors que l'ensemble de nos concitoyens disait qu'avec 400 à 500 places, cela 

suffisait. Il suffit d’aller hier soir, au théâtre, et avant-hier, au concert, pour se rendre compte que, s'il n'y avait 

pas 1200 places, on aurait quelques difficultés à rentrer.  

 

Donc, je pense que la prédictivité d'un prestataire extérieur à la Ville - sur un salaire qui ne correspond même 

pas à un équivalent de temps plein à l'année - c'est plutôt une bonne affaire pour la ville d'Antibes, et une 

bonne gestion des deniers publics.  

 

Alors, c'était un compte-rendu et il n'y a pas de vote. 

 

 

00-2 - PERSONNEL MUNICIPAL - ANNEE 2018 - NETTOYAGE DE JUAN LES PINS - OPTIMISATION ET 

ADAPTATION DES EFFECTIFS ET MOYENS  

 

M. LEONETTI : La délibération est assez claire. Je voudrais simplement ajouter une chose : depuis 

longtemps, on augmente, et on essaie d'optimiser les prestations de nettoyage sur Juan-les-Pins. C'est un 

problème qui est complexe, parce que Juan-les-Pins continue à avoir une très forte saisonnalité et, depuis 

quelques années, nous avons effectivement mis en place, d'abord - par exemple - la brigade d'intervention 

rapide pour nettoyage des problématiques ponctuelles. Et puis, finalement, nous avons étendu la brigade 

d’intervention rapide à toute l'année, parce que nous nous sommes rendu compte qu'il y avait ce besoin.  

 

Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où nous devons, à mon avis, faire un effort significatif sur 

la propreté à Juan-les-Pins. Cet effort significatif est double. Vous savez que nous avons des prestataires 

privés et que nous avons des prestataires publics. Pourquoi fait-on double ? Parce que la souplesse du 

prestataire privé nous permet d'absorber les pics de fréquentation, en particulier aux mois de juillet et août, 

avec une souplesse que ne possède pas un service public. Je dois dire aussi que, dans le service public de la 

ville d'Antibes, c'est quand même un des endroits dans lesquels il y a de l'absentéisme et, lorsqu'une 

personne est absente pendant x jours, la zone dont elle est responsable peut se trouver délaissée. 
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En ce qui concerne, aussi, le matériel, la Ville d'Antibes a du matériel. Elle en loue parce que le matériel 

devient rapidement obsolète, et devient de plus en plus performant. J'en veux pour preuve - et nous y 

reviendrons si vous le voulez - la chose suivante : comment fait-on, aujourd'hui, pour éliminer les herbes qui 

poussent entre les dalles de béton sans utiliser de produit à caractère dangereux ? Vous voyez, la majorité le 

sait. C'est bien. C'est donc une des questions qui fait qu'on loue du matériel, et on va en louer et faire des 

prestations supplémentaires de l'ordre de 200 000 euros entre le nombre de prestataires et le nombre 

d'heures supplémentaires faites sur Juan-les-Pins par le service public et les locations.  

 

Et puis, le prestataire privé va avoir des missions qui vont s'élargir à hauteur de 300 000 euros, c'est-à-dire 

que nous avons augmenté les lavages et la fréquence des lavages et des nettoyages de Juan-les-Pins.  

 

Pour dire les choses encore plus clairement, j'ai demandé aux services quel serait le service optimum pour 

Juan-les-Pins. Après une étude, ils sont revenus en disant : « Il faut un demi-million de plus ». Cette 

délibération acte qu'il y aura un demi-million de plus sur Juan-les-Pins. Je n'accepte pas que l'on continue à 

se trouver avec des incivilités, ou avec des prestations qui sont insuffisantes, sur une station que l'on est en 

train de rénover, au niveau du paysage, et qui a une réputation internationale. 

 

C'est la raison pour laquelle je vous propose cette délibération en sachant, bien entendu, que le budget de la 

Ville peut se permettre cet effort substantiel, sur cette zone de notre territoire. 

 

Je donne la parole au Rassemblement Bleu Marine et au Front de Gauche. 

 

M. CORNEC : Monsieur le Maire, chers Collègues, bonjour. Je vous remercie d'avoir répondu, par avance, à 

mes questions, mais vous ne m'avez toujours pas rassuré. Je n'ai pas lu, dans la délibération, qu'il y aurait un 

demi-million d'euros dépensé pour Juan-les-Pins en plus - ce dont je me réjouis évidemment -, mais cela 

n'apparaissait pas du tout dans la délibération.  

 

Dans cette délibération, j'ai compris que vous faites un cas particulier de Juan-les-Pins. Nous sommes 

favorables au recrutement d'agents supplémentaires, en période estivale, quoi que nous pensions que nous 

pourrions déplacer des agents, de la période hivernale à la période estivale c'est-à-dire, optimiser ce qui fait 

partie des objectifs de la Ville.  

 

Je ne parviens toujours pas à comprendre pourquoi il faut externaliser le service de nettoyage, 

spécifiquement à Juan-les-Pins, alors que la Commune et la CASA disposent de 2 900 agents en commun. 

Pourquoi ces services externalisés ne concernent-ils que Juan-les-Pins, alors que le reste de la Commune 

est en régie ? Ce n'est pas la faute de Pizzorno, à qui vous demandez beaucoup pour une faible rétribution. 

 

Je me réjouis que l’on augmente les moyens mais, à Juan-les-Pins particulièrement, les crottes de chiens, les 

déchets divers, les dépôts sauvages s'amoncellent. Les encombrant prennent plusieurs jours à être traités 

par les services de la CASA, les améliorations sont lentes et laborieuses. En conseils de quartier, vous ne 

parvenez jamais à expliquer cette particulière saleté de Juan-les-Pins, suggérant que la faute en incombe 

aux habitants eux-mêmes.  

 

Après le monde de la nuit, que vous avez stigmatisé cet été, voilà que vous stigmatisez les Juanais. Pourtant, 

le groupe RBMA a une explication totalement différente de la vôtre pour la saleté récurrente de Juan-les-Pins 

qui contribue gravement à sa baisse de fréquentation. Contrairement à ce qui avait été promis et annoncé, il 

s'avère que le processus de mutualisation avec la Communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis a été un 

échec, dans ce domaine, et a altéré le service rendu aux habitants.  

 

Vous imaginez que pour faire enlever des encombrants, qui s'accumulent sur le trottoir, la CASA réclame que 

ce soit le Président du syndic qui en fasse la demande. Donc, on ne s'étonne pas qu'il y ait trois, quatre, ou 

cinq jours d'encombrants qui s'accumulent et qui augmentent, évidemment, cette accumulation, au fil des 

jours. Quel mépris pour les simples citoyens que nous sommes ! Puisque vous ne pourrez pas réformer cette 

mutualisation ratée, nous vous suggérons d'augmenter le cahier des charges du prestataire de service - ce 

que vous avez dit avant mon intervention, et dont je vous en remercie - si vous ne pouvez pas mettre en régie 

le nettoyage de Juan-les-Pins. 
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Nous approuvons l'augmentation saisonnière du nombre d'agents, afin d'atteindre un niveau de service 

décent pour Juan-les-Pins, mais nous vous suggérons d'améliorer la communication auprès des habitants 

qui sont nombreux à ne pas connaître cette fameuse brigade d'intervention rapide, aussi fantôme que la 

brigade anti-incivilités que vous nous aviez promise avant l'été. Pourquoi ne pas distribuer, dans toutes les 

boîtes aux lettres, un feuillet récapitulant tous les numéros de téléphone de ces différents services, les dates 

de collecte des ordures ménagères, celles des recyclables (les mercredis), les emplacements des 

« toutounets », avec un petit rappel sur les incivilités à ne pas commettre ? Voilà. 

 

M. LEONETTI : Je partage votre avis, jusqu'à un certain point, mais c'est un petit peu démagogique de dire 

que je m'attaque aux Juanais. Je constate simplement qu'il y a une forte saisonnalité, et qu'un certain nombre 

d'habitants, qui ne sont pas des Juanais, et qui viennent au début de l'été, n'ont pas d'autres soucis que de 

mettre tout ce qu'ils considèrent comme des encombrants, devant leur porte.  

 

Je peux difficilement payer les gens pour ramasser leurs ordures ménagères. Or vous le savez – ou vous 

devriez le savoir -, le ramassage des encombrants est gratuit. Il suffit, effectivement, que l'on téléphone. C'est 

la raison pour laquelle le plan de communication que vous avez évoqué, a été transmis à tous les syndics. 

Tous les syndics d'immeuble ont eu des flyers - pour pouvoir les mettre à l'intérieur de leurs immeubles - qui 

expliquait que, si on avait des encombrants, il suffisait de téléphoner 24 heures avant pour les voir enlevés 

immédiatement. Or ce que préférera faire tout le monde - et ce que vous êtes en train de faire -, c'est de dire : 

« Comment cela se fait-il qu'il y ait des encombrants sur le trottoir ? » Et, effectivement, comme les 

encombrant qui ont été posés de manière sauvage sur le trottoir ne sont pas programmés, ils mettent plus de 

quelques heures pour être enlevés. Je ne vois pas comment on pourrait faire.  

 

Effectivement, si vous avez des encombrants, devant être ramassés, qui sont programmés dans toute la ville, 

et que les encombrants, qui ne sont pas de tout petits véhicules, doivent passer à tous les endroits, si 

quelqu'un fait un dépôt sauvage, il ne peut pas être ramassé toujours dans le même temps, surtout en 

période d'été. Au syndic d'immeuble qui vous saisit, vous devriez dire qu'il devrait plutôt expliquer à ses 

habitants qu'il suffit de téléphoner 24 heures à l'avance - parce que, lui, il sait qui a posé les encombrants - et 

de faire en sorte qu'il y ait un peu moins d'incivilités.  

 

Je m'étonne assez, d'ailleurs, que le Front National, qui est toujours sur l'autorité et la lutte contre les 

incivilités, ait toujours ce discours démagogique qui consiste à dire : « Que fait la Ville pour moi ? » Mais 

qu'est-ce que tu fais pour la Ville ? Je ne m'adresse pas à vous, de cette façon cavalière, mais je dis au 

citoyen : « Qu'est-ce que tu fais pour la Ville » ? Le syndic, là, envoyez-le-moi, je lui expliquerai qu'il a reçu 

une lettre, en début d'été ; qu'il a eu un flyer ; qu'on lui a expliqué en long, en large et en travers, comment il 

pouvait faire pour essayer de ne pas avoir des encombrants, pour ne pas gêner l'ensemble de ses 

concitoyens.  

 

Je note - et là je suis d'accord avec vous - que nous devons faire, effectivement, beaucoup plus de 

communication sur ces domaines, et beaucoup plus de sanctions. Je vous porterai - si vous le souhaitez - ou 

je vous informerai sur le nombre de sanctions que l'on pose sur des gens qui ne respectent personne, et qui 

considèrent que leur réfrigérateur - parce qu'il est obsolète - peut être posé sur le trottoir, au petit matin, en 

considérant que, effectivement, le service n'a qu'à l'enlever. Et quand il ne l'enlève pas en 24 heures - vous 

vous en faites l'écho -, ils trouvent que c'est scandaleux et que le service est mal rendu. 

 

En ce qui concerne la deuxième question que vous avez abordée - la répartition entre le public et le privé - 

pourquoi engage-t-on des saisonniers ? Cela peut se comprendre. Il y a plus de travail pendant la période de 

saison. Le deuxième point c'est que, effectivement, je ne peux pas me permettre d'avoir un absentéisme à un 

moment crucial. Je trouve que l'équilibre que l'on a entre le secteur privé et le secteur public, sur la gestion de 

Juan-les-Pins qui - qu'on le veuille ou non - sera toujours avec un pic de difficultés pendant le mois de juillet et 

le mois d'aout, doit effectivement répondre à cet équilibre. Nous allons voir cet été. Soyez vigilants. Je suis 

vigilant. Mais essayons de ne pas être démagogiques, et de ne pas nous mettre du côté de ceux qui font des 

incivilités et qui crient, en même temps, vers la Mairie ou vers les services en disant : « Ce n’est pas 

suffisant ». 
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Enfin, il n'y a pas de mutualisation entre la Communauté d'agglomération et la Ville d'Antibes. Il n'y en a pas 

et il n'y en aura pas, parce que la mutualisation voudrait dire qu'on a la même activité. La Ville d'Antibes a en 

charge le nettoyage des rues et la propreté urbaine. La Communauté d'agglomération a en charge le 

ramassage des ordures ménagères. Je rappelle d'ailleurs que, contrairement à d'autres secteurs,  

Juan-les-Pins a deux, voire trois ramassages d'ordures ménagères par jour ! Tous les jours ! Par jour, tous 

les jours, l'été ! Je voudrais donc, là aussi, rappeler que nous avons signalé à tous les commerçants les 

heures de passage du ramassage des ordures ménagères, pour qu'ils puissent déposer leurs ordures 

ménagères en temps et en heure, et ne pas les déposer la veille pour le ramassage du lendemain matin.  

 

Donc, si vous voulez que nous travaillions ensemble sur le fait de rappeler à chacun ses devoirs, je suis à 

votre disposition, et vous voyez que, là, nous mettons les moyens pour faire en sorte que les citoyens 

respectueux de l'environnement et de la propreté soient respectés, comme les autres doivent être 

sanctionnés. 

 

J'ai une autre intervention : le Front de Gauche. 

 

Mme DUMAS : Je vais être très rapide parce que, à vous lire et à vous entendre, on dirait que la Ville n'est 

sale que durant la période estivale. Malheureusement, je trouve que, malgré le travail très important des 

équipes de nettoyage, elle est sale parfois l'hiver aussi. Je constate qu'en effet, il y a des moyens 

supplémentaires, mais ce sont des contractuels pour la période estivale, et moi, j'estime que ce renfort pour 

six mois n'est pas suffisant, et qu'il faudrait le pérenniser dans des emplois, en effet pérennes, dont on aurait 

besoin. 

 

M. LEONETTI : En termes de nettoyage de la Ville, elle est en régie, en dehors de la zone uniquement 

juanaise et de la période estivale dans laquelle il y a un appui supplémentaire.  

 

Elle a 10 % d'effectifs de plus que les autres villes de la Côte d'Azur. Donc, on ne peut pas dire non plus que 

l’on soit sous doté en personnes. Et, malgré cela, sur les périodes de tension, nous allons, Khéra Badaoui et 

moi-même, faire en sorte qu'il n'y ait aucune difficulté sur les effectifs. La mise en place, telle qu'elle l'a 

effectuée, d'une équipe volante, pour que nous n'ayons pas de creux dans le calendrier qui fassent que, 

parce que quelqu'un a la grippe, tout d'un coup, le balayage ou le nettoyage de telle rue ne se fasse pas 

pendant deux ou trois jours. Ce système-là est mis en place. Nous avons mis un nouveau système en place. 

Nous avons mis de nouveaux contrôles en place. Nous avons mis de nouveaux moyens en place. Nous 

allons être attentifs, parce que c'est un défi que je veux relever.  

 

Après, je vous conseille de sortir de la Ville d'Antibes Juan-les-Pins. Cela vous ferait du bien d'aller voir ce qui 

se passe dans d'autres villes du Département, y compris dans la Capitale française dont on peut quand 

même se dire que, même dans ce qu'on appelle « les beaux quartiers » ou les quartiers bourgeois que vous 

direz, Madame DUMAS, on est dans une situation...  

 

Intervention de Madame DUMAS inaudible.  

 

Moi, je suis obligé d'y aller. L'assemblée Nationale, j'y suis allé pendant 20 ans et, maintenant, Éric Pauget y 

va. Vous pouvez lui demander comment est organisée la propreté, ne serait-ce que dans le 

7e arrondissement, qui est un des quartiers les plus « huppés », dans lequel il y a l'Assemblée Nationale, 

avec, au passage, de l'autre côté, l'Élysée. Vous seriez surprise, et je pense que les Antibois, s'ils vivaient à 

Paris, m'enverraient beaucoup de photos de ramassages d'ordures ménagères non faits, ou de trottoirs salis. 

 

Nous ne sommes donc pas parfaits. Nous allons essayer d'atteindre cette perfection, mais regardez un tout 

petit peu, de temps en temps, ce qui se passe dans les villes voisines, et pas si loin que ça. 

Je vous propose donc cette augmentation de moyens et, en particulier, sur Juan-les-Pins. 

 

Au vote, qui est contre ? Vous êtes contre ? Non, vous intervenez une fois par groupe... Je vous donne le 

micro. Alors, reprenez le micro. 
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Mme CHEVALIER : Pour dire quelque chose de gentil, nous allons changer notre intention de vote et, suite à 

vos explications, nous sommes heureux de faire un vote de confiance. 

 

M. LEONETTI : J'ai bien fait de vous donner la parole ! Alors, qui est contre ? S'abstient ? Un. Je vous 

remercie. 

 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (1 abstention : Mme DUMAS). 

 

 

00-3 - PERSONNEL MUNICIPAL - ANNEE 2018 - RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS 

SAISONNIERS POUR LES PERIODES DE SURCROIT D’ACTIVITE ET D’AFFLUENCE TOURISTIQUE 

 

M. LEONETTI : En ce qui concerne le recrutement d'agents contractuels saisonniers, pour les périodes de 

surcroît d'activité et d'affluence touristique, il n'y a pas d'intervention. C'est la même optique, et les moyens 

augmentés que j'évoquais tout à l'heure. Personne n'est contre, pas d'abstention. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

00-4 - PERSONNEL MUNICIPAL - ANNEE 2018 - RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS 

SAISONNIERS DANS LES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS 

 

M. LEONETTI : Là, vous comprenez que ce sont des accueils en garderie, jeunesse. Donc, personne n'est 

contre, pas d'abstention. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

00-5 - PERSONNEL MUNICIPAL - EMPLOIS PERMANENTS - ADAPTATION DU TABLEAU DES 

EFFECTIFS ET DES EMPLOIS PERMANENTS 

 

M. LEONETTI : Rassemblement Bleu Marine pour Antibes-Juan-les-Pins. 

 

M. CORNEC : Alors, quand on lit le libellé de cette délibération « Adaptation du tableau des effectifs », on se 

dit « chouette », car le Maire de la Commune d'Antibes a décidé de réduire l'énorme incidence des dépenses 

de personnel dans ses frais de fonctionnement. Cette promesse avait d'ailleurs été formulée lors du débat 

d'orientation budgétaire, en décembre 2016. Je lis : « Malgré les mesures réglementaires et les évolutions de 

statut des personnels, qui sont sources d'augmentation annuelle obligatoire, avec des variations forfaitaires 

entre 2 et 3 % par an, la Commune s'attache, depuis plusieurs années, à limiter la progression de la masse 

salariale, en agissant sur l'optimisation de son fonctionnement, et donc sur le nombre d'employés 

municipaux ». Eh bien là, c'est – comment vous dites ? – : « Aïe aï aïe, encore raté, Pepito ». C'est ça ? 

 

M. LEONETTI : Moi, je ne suis pas vulgaire, donc non, je ne peux pas dire cela, moi. 

 

M. CORNEC : J'ai dû entendre cela dans cette assemblée. Cela devait venir du Saint-Esprit, probablement. 

 

M. LEONETTI : Si vous voulez faire une citation c'est : « Caramba, encore raté » ! C'est une référence qui est 

une autre référence. C'est une référence à Hergé. Voilà. L'Oreille Cassée. Voilà. Tintin et Milou. Vous voyez, 

c'est autre chose quand même que « Pepito » ! 

 

M. CORNEC : Je vous suis, « Caramba, encore raté Pepito ». 

 

M. LEONETTI : Je vous l'enverrai, vous verrez. Il y a une très belle planche là-dessus. « Caramba, encore 

raté ». 
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M. CORNEC : Nous en étions donc à la création d'un emploi permanent, à temps non-complet, où, certes, 

l'augmentation du personnel municipal n'est pas énorme, mais elle est assumée, régulière et ce, malgré le 

transfert à la CASA des 19 agents du GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations), que je ne compte pas dans les diminutions d'effectifs puisqu'il n'y en a pas, au final. C'est un 

transfert.  

 

Je vous signale, en passant, que le transfert intégral des 19 agents du GEMAPI à la CASA ressemble plus à 

un jeu de bonneteau à somme nulle, qu'à une optimisation sous forme d'économie d'échelle, ce qui était 

pourtant l'objectif de création des Communautés de communes. Cet objectif illusoire n'avait convaincu que 

les « gaugaus » – j'ai le droit là ? – et non pas les patriotes du Front National. 

 

Cette délibération ne nous convainc absolument pas sur vos engagements à réaliser des économies, et nous 

incite à croire que le transfert de compétences à la CASA se soldera par une baisse de qualité de service, 

comme pour la collecte des ordures et le nettoyage communal. 

 

M. LEONETTI : Je ne comprends pas tout, là, moi. C'est une délibération qui correspond exactement à ce 

que je disais dans le débat d'orientation 2016, et que je redirai probablement. Malgré les apports financiers 

supplémentaires dont bénéficie la Ville d'Antibes Juan-les-Pins grâce aux négociations qu'elle a menées par 

ailleurs, elle va porter son effort sur le remboursement de la dette qui va alléger les charges pour les années 

à venir – c’est donc une « bonne gestion » pour les générations futures –, et puis, se trouver dans une 

situation dans laquelle elle va pouvoir faire de l'investissement, et de l'investissement qu'on pourrait qualifier 

de « productif », si tant est que l'on considère que construire un conservatoire, un stade nautique ou une 

base de voile pour la jeunesse est un investissement productif. L'axe dans lequel nous sommes est donc 

celui-là. 

 

Le deuxième axe – je l'ai dit –, c'est la proximité, et c'est faire en sorte que les moyens supplémentaires que 

l'on a, aillent à la proximité et, en m'appuyant sur les conseils de quartier, essayer de répondre à l'attente de 

nos concitoyens, au quotidien, dans des démarches qui sont quelques fois repoussées pour des raisons 

financières. 

 

Le troisième point, c'est les grands axes urbains qui entraînent des travaux, comme sur le Boulevard 

Albert 1er, mais qui sont nécessaires parce qu'ils embellissent la ville. 

 

Et, enfin, jouer sur deux axes majeurs, la tranquillité publique et la propreté de la ville. Donc, si vous regardez 

le débat d'orientation budgétaire 2016, il devrait y avoir à peu près cela, et vous avez cité une partie qui est 

juste.  

 

Dans cette délibération, que se passe-t-il ? Il se passe, d'abord, qu'il y a des gens qui réussissent des 

concours et qui évoluent dans leur carrière. Ils réussissent des concours, ils évoluent dans leur carrière, il est 

normal que leurs salaires bougent avec l'ancienneté. Cela existe dans la fonction publique, et même, si je 

voudrais m'y opposer – je ne veux pas m'y opposer – mais même si je voulais m'y opposer, je ne pourrais pas 

le faire.  

 

C'est ce que vous évoquiez, et qui consiste à dire « lorsque le Gouvernement nous dit : faites 1,2 % 

d'augmentation », il oublie quand même que les mesures qu'il a prises, antérieurement et actuellement, font 

une augmentation de la masse salariale qui est environ de 2,5 %. Donc, si on veut diminuer, enfin ne pas 

augmenter au-delà de 2,5 %, cela veut dire qu'il faut être vigilant sur le personnel. Mais il y a un certain 

nombre de contradictions, et vous en avez une dans ce que vous avez dit dans l'intervention précédente. 

Vous disiez : « Je veux plus de moyens pour nettoyer la ville » et vous avez approuvé - à juste titre - un 

nombre de salariés supplémentaires pour nettoyer Juan-les-Pins. Vous voyez donc bien qu'il y a, de temps 

en temps, lorsque l'on fixe des objectifs et lorsqu’on cible les objectifs, un élément qui peut paraître 

contradictoire dans votre bouche. Je vous le fais simplement remarquer, sans référence à Tintin, l'Oreille 

cassée. 
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Il en est donc ainsi de cette délibération, où il n'y a aucun agent recruté supplémentaire. Il y a simplement des 

inversions, qui font qu'il y a une création qui se traduit, immédiatement, dans le paragraphe suivant, par des 

suppressions, et des suppressions de personnel équivalent.  

 

Cette délibération est donc neutre. Vous avez raison là-dessus. À la fois, le transfert à la CASA sera 

« CLETé », donc la Ville continuera à la payer et, enfin, oui, vous avez raison, il y a un demi-agent 

supplémentaire. Un demi-agent supplémentaire parce que cela aussi, c'est un axe... 

 

M. CORNEC : Ce n'est pas énorme mais c'est une réalité. 

 

M. LEONETTI : Non, non, un demi-agent supplémentaire, agent handicapé. Voilà. Et j'ai dit, en 2014 – et je 

continue à le dire –, que la Ville d'Antibes continuera à privilégier l'emploi de personnes handicapées. 

Normalement, c'est 6 %. Nous, nous sommes à 7,8 %. Et je pense que, contrairement à ce qu'on peut 

penser, l’absentéisme des agents handicapés est quasi nul, et qu’ils rendent d'énormes services, à la fois au 

service dans lequel ils travaillent, et dans le travail qu'ils font pour leurs concitoyens.  

 

J'ai dit aussi – vous vous en souvenez probablement – que les axes que nous ferons c'est le handicap, les 

seniors et la petite enfance. Sur ces trois axes-là, effectivement, il y a un effort significatif. C'est un 

demi-emploi à l'année, et c'est une personne handicapée qui était, d'ailleurs, déjà en emploi contractuel, donc 

qui était déjà dans la masse salariale de la ville d'Antibes.  

 

Cette délibération est donc neutre, au bémol près qu'effectivement, on titularise un demi-emploi de 

contractuel en salarié définitif sur la Ville d'Antibes. Vous voyez donc que cela ne méritait pas autant 

d'indignation et, effectivement, « le couteau vient une fois de plus de passer à côté du perroquet » (référence 

à Tintin, Hergé, l'Oreille cassée). 

 

Réactions de la salle.  

 

Il n'y a pas d'autres interventions, alors passons au vote, et j'espère vous avoir convaincus.  

C'est un très bon livre l'Oreille cassée ! Ce sont les tout débuts de Tintin. 

 

M. CORNEC : Nous avons les mêmes lectures, Monsieur le Maire. C’est un des seuls points communs qui 

nous rapprochent. 

 

M. LEONETTI : Rires. Alors, on passe au vote. Qui vote contre ? S’abstient ? Deux. Là, je ne vous ai pas 

convaincus. Caramba ! 

 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (3 absentions : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI). 

 

 

00-6 - PERSONNEL MUNICIPAL - RESPONSABLE DE L’UNITE ASSURANCES - RECRUTEMENT D’UN 

AGENT CONTRACTUEL  

 

M. LEONETTI : Il n'y a pas d'intervention, pas de vote contre. La délibération est adoptée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

00-7 - PERSONNEL MUNICIPAL - BP 2018 - AVANCE DE SUBVENTION - COMITE D’ENTRAIDE ET 

D’ANIMATION - CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS - AVENANT N°1 - AUTORISATION DE 

SIGNATURE 

 

M. LEONETTI : Il n'y a pas d'intervention, pas de vote contre, pas d'abstention. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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00-8 - PERSONNEL MUNICIPAL - MEDECINE PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE - EXAMENS 

RADIOLOGIQUES - CONVENTION AVEC LE CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES JUAN-LES-PINS - 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. LEONETTI : Pas d'intervention, pas de vote contre, pas d'abstention. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

00-9 - SERVICE MEDICO-SOCIAL - CONVENTION DE PARTAGE DE MISSIONS AVEC LE CENTRE 

COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - AUTORISATION DE SIGNATURE 

  
M. LEONETTI : Là aussi, la délibération antérieure est renouvelée. Pas de votre contre, pas d'abstention. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

00-10 - PLAN LOCAL D’URBANISME D’ANTIBES JUAN-LES-PINS - REVISION - DEBAT SUR LES 

ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

(PADD 2017) 

 

M. LEONETTI : Juste une mise en perspective du calendrier. Le PADD, vous le savez, est la phase préalable 

à l'élaboration du PLU. Il trace des grandes orientations. Il a déjà été l'objet d'une concertation, mais si je suis 

complètement honnête avec la démarche, il y a très peu d'aspérités, parce qu'on dit qu'on va préserver les 

espaces verts, qu'on va essayer d'améliorer les transports, qu'on va faire un urbanisme maîtrisé, qu'on va 

essayer de répondre à l'attente de la population et donc, je ne voudrais pas minimiser la présentation du 

bureau d'études qui va arriver, mais il y a déjà eu la concertation, et c'est à partir de cela que va s'élaborer le 

PLU.  

 

Le PLU est un document important, très important à mes yeux. Le dernier PLU a subi un certain nombre de 

modifications, non pas du PLU, mais de législations. Un certain nombre de législations permissives ont fait 

que les constructions sont plus importantes, plus massives et plus denses que celles qui avaient été 

initialement prévues dans le PLU.  

 

Dans ce contexte, et au préalable – et en message –, la délibération suivante – et pardon de déborder sur le 

sujet – va vous proposer des restrictions. Non pas des restrictions de constructions – on ne va pas empêcher 

les gens de construire à l'endroit où ils ont le droit de construire –, mais je constate depuis plusieurs années, 

en particulier depuis les trois dernières années, que les constructions sont de plus en plus au bord de la route, 

qu'elles sont peu respectueuses du paysage, et qu'un certain nombre de règles doivent donc être révisées. 

 

Je vous propose donc, en anticipation au PLU, un certain nombre de décisions qui sont des décisions 

restrictives sur la constructibilité, en particulier sur les zones qui sont les zones à enjeu d’aujourd'hui. Il est 

évident que dans la Vieille Ville il n'y a pas trop de débat. Dans le centre-ville non plus, et sur Juan-les-Pins, 

pas grand-chose. Le Cap d'Antibes encore moins. C'est au-dessus de la voie ferrée que se pose un certain 

nombre de problèmes, pour savoir ce que nous voulons comme ville, dans l'avenir. Au sujet de ce que nous 

voulons pour la ville dans l'avenir, une concertation est prévue dans le PADD qui vous sera montré à la fin.  

 

Je voudrais que chaque citoyen se saisisse de ce sujet, et que ce soit un vrai débat, comme je l'ai signalé à 

chaque Conseil de quartier dans lequel je suis allé. D'abord un débat qui peut être vif, mais qui pourrait aussi 

être apaisé, entre la Majorité et l'Opposition. Et puis, surtout, nous sommes en train de construire avec des 

lois nouvelles, avec des lois nouvelles, l’Antibes Juan-les-Pins de demain.  

 

Je souhaite donc, effectivement, que nous gardions l'aspect paysager et apaisé qu'il y a dans la ville 

d'Antibes Juan-les-Pins.  
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Un certain nombre de projets de promoteurs seront donc contrecarrés par les décisions que nous prenons 

dans le PADD, et que nous prenons dans la délibération qui suit. Je les assume. Voilà. Et j'assume aussi le 

fait que tout le monde ne pourra pas construire un immeuble sur sa villa, ou à la place de sa villa, avec une 

rentabilité qui est peut-être celle qui a été, dans les dernières années, importante, compte-tenu d'un certain 

nombre de lois.  

 

Donc, je ne vous demande pas votre soutien, mais en tout cas, je vous apporte cet éclairage et cet éclairage, 

je le ressens à la fois quand je vais dans les quartiers et quand je me promène dans la Ville, et je le ressens, 

aussi, quand je discute avec les habitants ou le Conseil de développement. 

 

Voilà donc les deux délibérations. Elles ne sont pas totalement liées l'une à l'autre. L'une est le PADD, Projet 

d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire, sur lequel les termes d'harmonie et d'équilibre 

me paraissent les termes clés.  

 

Le deuxième élément est une délibération qui va imposer des règles, et permettre – je le dis assez 

clairement – à Patrick DULBECCO, de contraindre, plutôt que de convaincre.  

 

Cela fait bientôt un an et demi que Patrick DULBECCO et moi-même, sommes en discussion avec des 

promoteurs en leur disant : « Oui vous pouvez faire ça, mais on vous demande de faire moins. On vous 

demande de prendre du recul. On vous demande de végétaliser autour. On vous demande de faire en sorte 

que vous ne soyez pas trop près de l'autre immeuble ». Et, fort heureusement, on l'obtient.  

 

Il me semble qu'à un moment donné, plutôt qu'essayer de convaincre, il faut avoir des éléments 

contraignants, et ces éléments contraignants se retrouvent donc dans la délibération suivante. 

 

Je laisse la parole au bureau d'études pour l'exposé du PADD qui, généralement, n'est pas un débat 

sanglant, mais qui peut aboutir à des débats vifs et passionnés. 

 

Mme ESTELLON : Oui bonjour, je suis Catherine Estellon du Bureau d'Étude ESPACE. Je vais être très 

rapide parce qu'en fait, aujourd'hui, nous débattons sur le PADD qui a déjà fait l'objet d'une présentation en 

septembre 2015. Ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, c'est que ce PADD a conservé la majorité des grands axes, 

à l'exception de deux points – pour rejoindre ce que vient de dire Monsieur le Maire – concernant la 

consommation d'espace, les évolutions urbaines et puis, surtout, l'intégration d'un aspect qualitatif de 

l'urbanisme pour, véritablement, consacrer à Antibes ce principe et ce concept de ville-parc. 

 

Je fais un rapide retour en arrière sur les différentes phases qui ont été achevées : pour la phase 1, en 

mai 2014 il s'agissait du diagnostic et de l'état initial de l'environnement. Vous aviez un premier PADD, que je 

suis venue présenter moi-même en septembre 2015, et qui a été débattu par vous-mêmes. Et, depuis ce 

temps, nous travaillons sur les traductions règlementaires. Comme le disait Monsieur le Maire, aujourd'hui, 

nous avons fait un bilan de l'application règlementaire – ce qui va être vu par la suite –, et nous nous sommes 

rendu compte qu'il y avait une production de volumes bâtis trop importante, qui créait des ruptures dans les 

espaces de transition entre les grands axes urbains et le tissu pavillonnaire qui le jouxte.  

 

Donc, les orientations que l'on inscrit aujourd'hui dans ce nouveau PADD, justement, c’est de ne pas dire 

« nous allons optimiser la densification urbaine », comme nous l'avions écrit, mais au contraire « nous allons 

apporter de la qualité, et nous allons gérer cette densification ». Ce n'est donc pas, véritablement, une 

densification. C'est une intensification urbaine, que nous sommes obligés d'appliquer, par rapports aux 

nouvelles législations mais, en même temps, en tenant compte de cet aspect qualitatif, et en essayant de 

trouver des transitions. C'est un point important.  

 

Je ne vais pas vous faire un déroulé complet du PADD. Ce qui est modifié, aujourd'hui, c'est, essentiellement, 

l'axe n°1. On garde le même titre mais, par contre, on en modifie le contenu de manière, justement, à préciser 

qu'on inscrit un développement urbain d'Antibes en cohérence avec le contexte existant, c’est-à-dire le 

contexte urbain et les formes urbaines existantes, sans venir créer de rupture. En même temps, on supprime 

véritablement cet objectif, qui était d'optimiser la densification urbaine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle 

d'intensification. Elle ne va pas s'établir partout sur la Commune.  



17 

  

 

Elle est préférentiellement développée dans les secteurs à enjeux que l'on avait abordés lors du précédent 

PADD c'est-à-dire, les Trois-Moulins, la gare-les Pétroliers, les Quatre Chemins, Marenda Lacan, Jules Grec 

Anthéa et puis les Combes. Ce sont, véritablement, ces secteurs qui sont des secteurs en jeu, qui vont 

supporter l'intensification urbaine.  

 

Cette intensification urbaine, par rapport aux quartiers environnants justement, il va falloir trouver - c'est ce 

qu'expliquera tout à l'heure Sandrine LETIERCE, et que l'on inscrira dans la règlementation du PLU - des 

dispositions règlementaires qui viennent rompre avec cet effet de rupture d'échelle entre les grands 

ensembles situés le long des grands axes routiers, et puis ces quartiers pavillonnaires. 

 

Ce qu'il faut dire, aussi, c'est que nous avons un développement mesuré dans les quartiers d'habitats 

individuels. Nous n'allons donc pas recréer des centralités, avec de forts gabarits et de grandes hauteurs 

–  c'est maintenu – de manière, justement, à être en cohérence avec ce concept de ville-parc. Alors, 

comment offrir un logement à tous ? Aujourd'hui, nous n'avons pas la réponse, directement, dans le PADD, 

mais, en tout cas, tout ce qui est mixité fonctionnelle et sociale est en réflexion, de manière à correspondre 

aux dernières législations, sachant que nous serions autour de 2 points supplémentaires par rapport à 

l'existant, au travers des dispositions du PLU. 

 

L'axe n°3, « le Développement économique pour la Commune », je ne vais pas vous le détailler puisqu'il avait 

déjà fait l'objet d'une présentation, et était déjà inscrit dans l'ancien PADD. 

 

L'axe n°4, c'est la même chose. « Comment mieux circuler sur le Territoire ? » Là aussi, nous avons repris 

exactement les mêmes objectifs et les mêmes actions. Donc, là aussi, je vais passer. 

 

L'axe n°5, concernant « les protections et la mise en valeur environnementale », là aussi, nous reprenons les 

mêmes objectifs et les mêmes actions. Donc, je ne vais pas m'étendre. 

 

Par contre, l'axe n°6, là aussi, fait l'objet d'une modification qui correspond justement à la prise en compte de 

l'aspect qualitatif dans le développement urbain. À partir du moment où l'on essaie de composer un 

développement en fonction de l'aspect paysager, en réduisant l'emprise au sol et en réduisant les gabarits, 

bien évidemment, on a un résultat sur le potentiel d'accueil en nouveaux logements. Alors comme il a été dit 

lors d'une précédente délibération, nous sommes sur une croissance établie à 0,10 en moyenne par an. Ce 

qu'il faut retenir, c'est que nous sommes à peu près sur 80 nouveaux habitants par an. Là aussi, cela a des 

incidences, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes, vraiment, sur des perspectives mesurées, avec 

l'accueil d'environ 360 résidences principales par an, qui seront intégrées dans ces fameux secteurs à enjeux 

et dans les petites poches que l'on appelle aujourd'hui les « dents creuses », au sein de l'enveloppe urbaine. 

 

Un point important, aussi, qui est inscrit dans le PADD est que, contrairement à ce qui était inscrit dans celui 

de 2015, on contient l'urbanisation dans ses limites actuelles.  

 

On ne va donc pas chercher à développer et à – comme on dit dans notre jargon d'urbanistes – à grignoter 

sur les espaces verts et sur les secteurs agricoles. Nous sommes sur le renouvellement urbain des secteurs 

à enjeux, et puis nous sommes aussi sur la reconstruction et la réaffectation de certains bâtiments vétustes, 

ou qui n'ont plus d'affectation particulière, avec des mutations urbaines, et puis cette fameuse construction 

dans les « dents creuses ».  

 

Dans le PADD qui avait été annoncé en 2015, on était à peu près sur 9 hectares par an de minéralisation. 

Aujourd'hui, nous avons réduit cette minéralisation - et Sandrine LETIERCE va l'expliquer - par des 

dispositions règlementaires que nous mettrons en œuvre pour réduire les emprises au sol, et nous sommes 

sur à peu près, aujourd’hui, 3,4 hectares par an. 

 

Voilà ce qu'il en est de ce PADD pour lequel vous allez débattre, puisqu'aujourd'hui, il est important que vous 

en débattiez, pour que chacun exprime ses observations. J'en ai terminé. 

 



18 

  

M. LEONETTI : Merci, Madame. Vous l'avez compris, nous sommes dans une ville-parc, et pas dans une 

ville-béton. Il y a donc une densité du centre-ville qui est légitime, qui est normale.  

 

Si vous regardez l'évolution des constructions, paradoxalement, les très grandes constructions d'Antibes 

Juan-les-Pins remontent à plus de 40 ans. Que ce soit le Roi-Soleil, le Chenonceau, ou les bâtiments qui 

existent dans la partie ouest. Ensuite, la dimension a diminué, mais il y a eu des pics de constructibilité. Le 

premier pic s'est déroulé, effectivement, dans les années 1970 puis, ensuite, il y a eu une accélération dans 

les années 1990 et, aujourd'hui, on subit, ou on bénéficie – cela veut dire que la Ville est attractive – d'une 

augmentation de l'urbanisation.  

 

Cette augmentation de l'urbanisation se fait suivant les règles de l'ancien PLU, et ces règles de l'ancien PLU 

- si j'ose dire - sont aggravées par un certain nombre de lois et, en particulier, la loi NOTRe, qui permet de 

récupérer deux villas et de construire un immeuble à la place, et de séparer un terrain d'une villa pour faire 

une deuxième constructibilité. Il faut donc que nous le prenions en compte.  

 

La Ville est encore harmonieuse. Il faut que nous nous donnions des règles qui restent des règles 

d'urbanisation – nous n'allons pas empêcher l'urbanisation –, mais nous allons la contraindre, pour faire en 

sorte qu'il y ait plus d'espaces verts autour des bâtiments et, au passage, plus de possibilités pour les 

véhicules de se garer, ce qui n'est pas incompatible, au contraire.  

 

Ce débat est donc ouvert et, je le répète, c'est un débat passionnant ; je souhaite que ce soit un débat 

consensuel. On essaiera en tout cas.  

 

Alors, Gauche Unie Solidaire et Écologique et Front de Gauche. C'est sur celle d'après, nous sommes 

d'accord ? 

 

M. AUBRY : Monsieur le Maire, chers Collègues, parmi les orientations générales du PADD, c'est d'abord 

l'orientation n°6 que nous relevons, puisqu'elle cherche à fixer des objectifs chiffrés de modération de 

consommation de l'espace. Cette modération nous paraît incontournable sur un Territoire qui était trop 

consacré à l'urbanisation forcenée, ces dernières décennies. Reste qu'il y a un besoin de logements 

supplémentaires confirmé, en dépit d'une quasi-stagnation du nombre d'Antibois et, ceci, en raison de 

l'évolution de la structure des ménages. Il y a surtout un très important besoin en logements sociaux et là, ce 

n'est pas le PADD qui nous le dit, mais la liste des demandeurs.  

 

Nous partageons les objectifs listés dans cette dernière orientation, que nous pourrions résumer par le fait 

qu'il faut construire la Ville sur la Ville si on veut, réellement, lutter contre l'étalement urbain.  

 

Toutefois, nous relevons que le besoin en logements sociaux – qui est aussi une obligation légale faite à la 

Commune – n'est là que de manière subliminale avec un « offrir à tous un logement adapté ».  

 

Pour qu'il y ait développement durable, il est nécessaire que les trois piliers environnemental, économique et 

social soient conjugués. Un développement dit « viable », ne s'appuyant que sur les piliers environnemental 

et économique n'est pas, par définition, du développement durable.  

 

Que relever dans les cinq premières orientations ? Dans le n°2 « Conforter une offre en logements 

équilibrés », deux points nous paraissent intéressants à signaler. Contrairement au texte de 2014, il n'est 

plus fait référence, en matière de réglementation thermique, à la RT 2020 (Réglementation Thermique 2020), 

« énergie passive » ou – mieux - « positive », pour toutes les nouvelles constructions. Le bâtiment a fait de 

nombreux progrès. Cela est réalisable. Pourquoi ne pas l'exiger maintenant, alors que cela avait été signalé 

dans le PADD de 2014 ? La RT 2012, même dans sa version améliorée remplaçant la RT 2015 qui n'a pas vu 

le jour, est maintenant dépassée.  

 

Pouvons-nous être exemplaires, si nous éludons cette mention dans le nouveau texte ? Dans l'alinéa d du IV, 

on note : « Répondre à la satisfaction des besoins en logements libres et en logements sociaux dans le 

nouveau contexte démographique ». Très bien ! Mais, c'est la seule mention, dans tout le texte, des 

logements sociaux. 
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Dans l'orientation n°3, « Conforter le rôle économique et social communal », on note beaucoup 

d'économique et peu de social, quand même. Nous notons le problème du commerce où on développe les 

Hauts d'Antibes en même temps que l'on pense conforter les pôles centraux, apparaît clairement dans le II, et 

certaines formulations sont, de ce fait, alambiquées.  

 

Nous notons, très positivement, la mention nouvelle de l'implantation de jardins familiaux et de petites 

exploitations, en lien avec l'encouragement des circuits courts. 

 

L'orientation n°4, « Garantir une mobilité et un mode de vie durable », même si elle inclut des points positifs 

avec des transports doux, notamment le vélo et la création de parcs-relais reste, quand même, très fortement 

centrée sur l'automobile. On continue de croire, dans ce texte, que l'élargissement des voies est la solution 

pour la circulation automobile. Or si cela est vrai à court terme, cela ne l'est pas à plus long terme, et c'est 

bien le plus long terme qui est essentiel, dans un PADD. Le point d du I avec, je cite : « Prolonger la RD 6107 

en direction de Golfe-Juan » est, à notre avis, une scorie de l'ancien temps et d'un développement 

non-durable reposant sur le « tout-bagnole ». 

 

En conclusion, ce PADD, porté par une législation nationale aujourd'hui plus favorable au développement 

durable, va forcément dans le bon sens. Il est, notamment, plus économe d'espaces encore non-urbanisés 

devenus trop rares. En revanche, il n'insiste pas suffisamment sur le besoin, pourtant incontestable, en 

logements sociaux auxquels une majorité d'Antibois est pourtant éligible. Il ne tranche pas sur le commerce 

où nous risquons, pourtant, d'observer des tensions croissantes. Enfin, il laisse encore une part 

prédominante à l'automobile, avec des ambitions trop limitées en matière de transports en commun. Je vous 

remercie. 

 

M. CORNEC : Je vous demande pardon, Monsieur le Maire. Je crois qu'il y a eu une erreur, je devais 

intervenir sur la 10. 

 

Mme CHEVALIER : Il y avait une erreur dans l'ordre du jour. 

 

M. CORNEC : Je pense qu'il y a eu un décalage dans l'ordre du jour. 

 

M. LEONETTI : La 10 et pas la 11 ? Et bien, je vais vous donner la parole alors. 

 

M. CORNEC : Excusez-nous pour le malentendu, mais c'était bien la 10 sur laquelle je voulais intervenir. 

 

M. LEONETTI : Ce n'est pas grave. C'est mieux de le savoir à l'avance. 

 

Alors, la réponse à Monsieur AUBRY. Au fond, vous dites qu'effectivement, il y plus d'espaces verts, plus de 

perméabilité, plus de respect de l'environnement. Vous avez raison sur la réflexion que l'on doit avoir sur des 

bâtiments à énergie positive, et faire en sorte, qu'à partir d'un certain seuil, cet élément-là soit plus que pris en 

considération. Au fond, vous avez deux critiques : une première critique qui est qu'il n'y a pas assez 

d'espaces pour les logements sociaux, tout en notant - une fois de plus - qu’il faut des logements sociaux 

mais, en même temps, qu’il ne faut pas trop construire . La stratégie, que nous avons donc développée avec 

Marguerite BLAZY, et que nous avons déjà commencée à mettre en œuvre, consiste à labelliser et à valider 

des logements sociaux qui sont des logements existants.  

 

Vous l'avez dit, la majorité des Antibois actuels est éligible à un logement social. Quand la Communauté 

d'Agglomération - puisque le logement social relève de l'Agglomération - achète un hôtel, et qu'elle projette 

d'en faire une pension de famille pour personnes seules, elle fait du logement social. Et elle ne construit rien. 

La nouvelle stratégie est donc non pas de se dire : « On va absolument construire sur des terrains vierges du 

logement social », mais c’est de se dire : « Il y a dans cette Ville des logements qui sont en difficultés, qui sont 

habités par des gens avec des revenus modestes, et bien on va les racheter, les réhabiliter et en faire du 

logement social ». Je pense que cette stratégie-là allège considérablement la construction obligatoire, et 

répond à la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains), sans pour autant nous obliger à faire de la 

densité pour la densité. 
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Sur l'économie/commerce, nous ne sommes pas très alambiqués. Nous restons sur ce que nous avons 

indiqué, sur Antibes. Sur Antibes, nous avons toujours dit que nous permettrions de développer, de 

moderniser les équipements existants. Je répète donc que nous l'avons fait pour Darty, pour Castorama, 

pour Décathlon, et que nous allons le faire pour Carrefour. Au passage, Carrefour, nous allons lui faire payer 

70 % des infrastructures routières qui entourent plus ou moins l'espace Carrefour.  

 

En ce qui concerne le centre-ville, je crois que nous avons beaucoup débattu. On peut ne pas être d'accord 

sur tout dans le détail mais, en gros, on est d'accord sur le fait qu'il faille revitaliser le centre-ville, et y amener 

de l'activité économique. 

 

L'élargissement des voies, ce n'est pas pour faire passer les voitures. Quand on élargit les voies, c'est pour 

faire le bus-tram. Franchement, à mon avis, bus-tram et pistes cyclables sont les seuls éléments qui font 

qu'on élargisse un certain nombre de voies, et vous avez noté que, chaque fois qu'on élargit une voie, on 

prend bien la précaution de ne pas non plus créer une agression pour les habitants qui sont de part et d'autre, 

pour ne pas que le bus passe devant leurs fenêtres, ce qui serait un peu contraire à la qualité de vie et à 

l'environnement.  

 

La voie qui va sur Golfe-Juan, j'en ai discuté et je l'ai proposé à la ville de Vallauris Golfe-Juan. Pour moi, c'est 

une voie de bus-tram aller-retour et des pistes cyclables de part et d'autre. Je l'ai proposé, et j'ai même 

proposé, en partenariat avec le Conseil départemental qui a répondu positivement à cette proposition, que 

l'on fasse ainsi. Si on fait cela, franchement, c'est quand même mieux d'avoir une connexion. Quand vous 

descendez Croix-Rouge - Eucalyptus, sur la RD 35, et que vous arrivez aux Eucalyptus, si vous allez à 

Golfe-Juan en bus, nous allons gagner deux fois ! Nous allons gagner parce que nous allons faire du 

développement durable, et nous allons gagner parce que nous n'aurons pas les nuisances que l'on peut 

imaginer en termes de véhicules polluants.  

 

Effectivement, nous passons donc d'une recherche de densité, en construisant la ville sur la ville, à une 

stratégie qui consiste à dire : « Les modestes sont déjà dans notre Ville, nous allons les aider et essayer de 

réhabiliter, quand c'est possible, des logements pour faire en sorte - ce qui a déjà été fait et qui s'intensifie - 

qu'ils soient désormais éligibles au logement social, sans bouger de leur logement ». Le deuxième volet est 

que, ainsi, on a besoin de moins de densité, et on peut appliquer des règles plus restrictives qui sont plus 

qualitatives pour la qualité de vie et pour l'environnement. Alors, pardon Monsieur CORNEC…  

 

M. CORNEC : Il y a eu un malentendu. 

 

M. LEONETTI : Ce n’est pas grave. 

 

M. CORNEC : Je m'excuse par avance, je devrai partir juste après mon intervention.  

 

Lorsque vous parlez de maîtrise de la construction, de contredire les espoirs des promoteurs, de diminuer 

l'emprise au sol, nous sommes d'accord. C'est ce que nous proposons depuis 2,5 ans. Nous pensons donc 

que toutes ces propositions vont dans le bon sens, mais quand on entend notre charmante oratrice, 

présentatrice du PADD, parler d'« offrir des logements à tous », je la contredis un peu, et je voudrais lui dire 

que la Municipalité n'a pas été... 

 

M. LEONETTI : C'est un bureau d'études. Elle ne fait pas de politique. 

 

M. CORNEC : Non, c'est sur le terme « offrir ». Le vrai terme c'est « permettre que tout le monde soit logé 

décemment », mais je ne vois pas pourquoi la Municipalité devrait « offrir »... 

 

M. LEONETTI : Ne polémiquez pas avec le bureau d'études, s'il vous plaît. 

 

M. CORNEC : Bien, bien, bien. Alors, dans ce PADD, je vois des mots qui ressemblent un petit peu à des 

énumérations assez étonnantes, des orientations, des schémas, des programmes, des diagnostics 

territoriaux, des projets d'aménagement et des plans. J'ai un peu peur que cela fasse beaucoup.  
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De cette nouvelle mouture du PADD, nous retenons surtout des objectifs de modération de l'espace. À 

l'inverse, « favoriser une diversité démographique », c'est de la neuve langue purement gauchiste qui ne 

signifie rien, excepté les sous-entendus ethniques chers à la Gauche et chers aux Français, mais d'une autre 

manière. Quant à garantir une mobilité et un mode de vie durable, on tombe carrément dans le roman d'Alfred 

Jarry. Il serait carrément dangereux, celui qui penserait à garantir l'immobilité et le mode de vie non-durable. 

 

Dans le PADD, le seul objectif concret et intéressant pour les Antibois, est la modération de la consommation 

de l'espace, et la lutte contre l'étalement urbain.  

 

Pourtant, dans tous les secteurs à projet d'Antibes, les parkings font une large place aux constructions 

nouvelles, dénaturant toujours un peu plus le caractère provençal d'Antibes.  

 

Nulle part n'est prévu un parc, nulle part des parkings relais nécessaires aux nouveaux bus en site propre, 

nulle part ne sont prévus des élargissements de route afin de canaliser des flux d'automobiles vers les deux 

centres historiques et vers le bord de mer, excepté pour les vélos, mais nous en avons déjà parlé. Moi, je 

pense que les vélos sont intéressants dans le sens longitudinal, c'est-à-dire dans le sens parallèle à la mer, 

mais que, dans le sens mer-montagne, ils deviennent complètement inutilisables et improductifs.  

 

Les campings de la Brague, interdits de reconstruction par le Préfet, n'ont laissé place à aucun projet 

alternatif. Que prévoira le PLU pour ces campings abandonnés ? Pourquoi ne pas encourager un projet de 

parc aquatique, qui ne serait actif qu'hors des périodes à risques d'inondations ? À ce propos, nous rappelons 

que la seule manière de gérer, dynamiquement, les risques d'inondations, ce n'est pas de jouer au bonneteau 

entre la Commune et la CASA, mais c'est de prévoir suffisamment de bassins de rétention de taille moyenne. 

Malheureusement, dans tous les secteurs à enjeux, aucun nouveau bassin de rétention n'est prévu. 

 

La troisième phase de révision du PLU a relevé une trop forte rupture de vos projets architecturaux avec 

l'environnement existant.  

 

Nous sommes heureux de constater que le combat du groupe RBMA pour une ville en harmonie avec son 

passé architectural a été, enfin, entendu. Il reste, maintenant, à concrétiser cette prise de conscience tardive. 

Malheureusement, les projections pour Marenda-Lacan, pour l'agrandissement de Carrefour, et pour la 

nouvelle zone des Clausonnes hors Antibes, ne sont pas faites pour rassurer les habitants sur le respect de la 

tradition architecturale méditerranéenne. A l'inverse, Juan-les-Pins a toutes les chances de conserver ses 

squats et ses verrues urbaines, qui pourrissent au soleil méditerranéen, car rien ne changera pour eux. 

 

La population d'Antibes était déjà de 75 770 habitants en 2007, elle a très légèrement augmenté en 10 ans 

passant à 76 990 habitants, prouvant qu'Antibes est arrivée à saturation de toutes ses infrastructures, 

notamment routières.  

 

Les objectifs majeurs de ce PADD devraient donc être des parkings relais en périphérie de centre-ville, la 

fluidification des flux automobiles, et le respect strict du caractère provençal d'Antibes.  

 

N'ayant rien vu dans ce PADD qui s'en approche, nous nous abstiendrons de voter pour cette première partie 

du PADD, sachant que ce que vous avez dit pour le PLU, ensuite, nous rassure, et nous voterons pour 

concernant les délibérations qui suivront. 

 

M. LEONETTI : Alors, plusieurs points : La ville d'Antibes Juan-les-Pins est une ville romaine qui succède à 

une ville grecque, et qui est une ville méditerranéenne avec des traditions provençales.  

 

Souffrez que je vous dise trois mots. J'ai eu la patience d'écouter quelque chose d'assez long. Il me paraît 

logique que vous écoutiez au moins la synthèse de ma réponse. Donc, sur la tradition méditerranéenne, sur 

le centre-ville, je comprends très bien. Après, lorsque l'on est près, effectivement, des Trois-Moulins, la 

tradition méditerranéenne peut s'affranchir et avoir une architecture qui peut être plus moderne et plus 

audacieuse. 
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Sur les bassins de rétention, ils sont prévus, bien entendu, dans toute l'urbanisation, y compris dans les 

maisons individuelles. 

 

En ce qui concerne le projet de la Brague, vous l'avez vu, nous travaillons sur un projet de réhabilitation 

économique, et non pas sur un projet d'abandon.  

 

Sur les parcs et les parkings relais, c'est un des éléments majeurs que j'ai demandé d'inscrire dans le PLU. 

Donc, il y aura effectivement des zones à enjeu de parcs et de coupures vertes, et des parcs relais qui seront 

positionnés tout le long d'une future ligne bus-tram. Ces éléments, je l'espère aussi, sont à même de vous 

rassurer sur l'avenir, et je vous invite à participer à ce débat et à cette élaboration, parce qu'au-delà des mots 

que vous avez évoqués, il y a des actes, et l'acte est plus important que le mot. Les hommes ne sont pas ce 

qu'ils disent, ils sont ce qu'ils font.  

 

À partir de maintenant, nous allons donc avoir un document. Ce document, je veux qu'il soit partagé par la 

population, et qu'il corresponde exactement, non pas aux mots que l'on a inventés ou que l'on a fait chanter, 

mais aux réalités que les gens vivent.  

 

Je vous remercie de votre attention. Madame DUMAS. 

 

Départ de Monsieur Tanguy CORNEC. 

Présents : 31 / Procurations : 13 / Absents : 5 

 

Mme DUMAS : Tout d'abord, je voudrais signaler que la motion que vous avez présentée en début de 

séance, pourrait être répertoriée comme une orientation du PADD, puisqu'elle parle bien d'un aménagement 

de développement durable... 

 

M. LEONETTI : Cela contourne un tout petit peu Antibes, quand même... 

 

Mme DUMAS : Peut-être, mais cela concerne, évidemment, développement économique et déplacement 

d'Antibes. 

 

M. LEONETTI : Je ne parle pas de l'aéroport non plus, dans le PADD. 

 

Mme DUMAS : OK. Il est un tout petit peu plus loin que la gare, enfin j'espère que la gare sera un peu plus 

proche d'Antibes que l'aéroport. 

 

Je trouve assez sidérant que l'on ne retrouve rien, dans le document d'orientation, au sujet, justement, du 

temps considérable perdu dans les embouteillages, du nombre de personnes exposées à des dépassements 

du seuil de pollution de l'air, comme cela est indiqué dans la motion. Il est vrai que ce document est le début 

d'un débat, et on parcourt, quand même, des phrases qui sont parfois rigolotes, sans étude 

socio-économique de notre territoire et, parfois, sans aucune précision, alors qu'il y a un problème important 

pour notre Ville - comme pour le Département - c'est l'attractivité. En effet, cette révision revient largement 

sur ce qui avait été réfléchi auparavant, puisque l'on nous propose de réfléchir sur l'absence de croissance de 

la population. Et quand on connaît le vieillissement de la population, on va vers de sérieux problèmes de 

dynamisme économique.  

 

Quand je parle de phrases un petit peu sans argumentaire, je vous en cite une : « Production de volumes 

bâtis trop importants créant une désorganisation structurelle, fonctionnelle et sociologique du quartier 

impacté ». De quel quartier parlez-vous ? J'imagine que ce sont toutes les zones UC, car il n'y a que là qu'il 

est proposé de diminuer le nombre d'étages. Cela me paraît assez contradictoire avec une orientation qui est 

de construire la Ville sur la Ville, parce que, moi, je reste sur cette idée-là. 

 

Au sujet de l'orientation n°2, qui parle habitat au sens large, au-delà du fait que le terme « logements 

sociaux » ne soit même pas écrit - et c'est, pour moi, une profonde régression du PADD et du PLU - on parle 

de « besoins équilibrés » sans aucun chiffre sur le coût de l'immobilier qui continue à monter, et sans le 

pourcentage de population antiboise qui serait dans les barèmes de demande de logement social.  
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De plus, il n'y a aucun appel à réflexion sur les logements vacants, ni sur les logements pour saisonniers qui 

- nous le savons bien - constituent un problème récurrent dans notre Ville et sur notre territoire. 

 

Je lis, dans l'orientation n°3, qu'il faudrait « pérenniser le dynamisme de l'offre commerciale puisqu'il est 

moteur de croissance et d'emploi ». Peut-on apporter la preuve de cette affirmation ? J'ai, parfois, des doutes 

quand on entend ce qui se passe à Carrefour et à Castorama qui parlent de licenciements plutôt que 

d'emplois.  

 

Dans cette orientation, on nous ressort les mêmes mots depuis des années : « Densifier les zones 

commerciales en périphérie », « renforcer la technopole » et « accompagner la zone des Prés » - ça, c'est un 

peu plus récent. Est-ce que l'on croit encore, ici, que le bus, avec quelques couloirs réservés, va suffire à 

renforcer la technopole et l'attractivité économique ?  

 

Soyons plus ambitieux dans le débat qui s'ouvre pour les dix prochaines années. Pas un mot sur la nécessité 

de diversification de l'économie, sur le développement de l'économie numérique, sur l'attractivité des 

espaces de coworking, sur l'accueil de l'aide au développement de coopératives.  

 

D'ailleurs, au sujet du déplacement, ce document ne dit rien sur la gare routière de Guynemer. Est-ce un oubli 

ou alors son sort est-il déjà réglé ? 

 

Au sujet du débat à construire, nous ne disposons donc d'aucune modalité de concertation, ni du débat public 

- vous en avez un petit peu parlé en introduction, mais quand même pas sur la concertation du débat - et pas 

un mot n'est dit sur l'organisation de cette réflexion avec la population. Je ne voterai donc pas ce document 

parce que, pour moi, il oublie trop de réflexions et trop de priorités que, personnellement, je me fixe. Mais je 

participerai aux débats s'il y en a. 

 

M. LEONETTI : La construction, sans la participation, c'est compliqué, si j'ose dire. Sur le logement social, je 

m'en suis expliqué. La nouvelle stratégie, qui a déjà été amorcée, est une stratégie qui consiste, non pas à 

construire du logement social et à faire sortir les gens de là où ils sont pour aller dans des logements sociaux, 

mais à valider des logements sociaux sur des constructions existantes qui peuvent être réhabilitées. Cet 

élément-là explique donc que l'on puisse, à la fois avoir une moindre densité, une meilleure vision de la 

ville-parc et, en même temps, que l'on puisse avoir la possibilité de développer l'ensemble.  

 

Je ne pense pas, comme vous, que le bus-tram va résoudre le problème. C'est pour cela que je continue à 

défendre la ligne LGV et, en particulier, l'espace TER de desserte de Sophia-Antipolis parce que, 

contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, il y a encore 30 % de gens qui viennent de Nice, et 15 % de 

gens qui viennent de l'ouest et qui travaillent sur Sophia-Antipolis. Si cet élément pendulaire pouvait être 

absorbé par la voie ferrée, cela nous permettrait, quand même, de faire une ligne de bus-tram 

« antibo-sophipolitaine » qui permette d'organiser un peu mieux l'activité. 

 

Dire que nous ne nous intéressons pas au numérique, alors qu’à Sophia Antipolis… c’est drôle de votre 

part… nous avons créé des espaces de coworking sur Châteauneuf, que nous avons réinventé les horaires, 

que nous avons modifié l'organisation territoriale du travail. Nous nous trouvons, aussi, dans des situations 

dans lesquelles il y a des gens qui travaillent de chez eux - en termes d'ingénieurs et de nouvelles 

technologies - et qui ne se déplacent pas obligatoirement. C'est la modernité, c'est l'évolution des choses. 

Cela me paraît, quand même, un peu utopique de penser que, demain, personne ne bougera de chez lui, que 

tout le monde sera ingénieur, que tout le monde tapera sur son ordinateur, et que son temps de travail sera 

défalqué, de façon assez simple, dans la mission qui lui est confiée. 

 

Sur le problème commercial, j'assume ce dont j'hérite. J'assume ce dont j'hérite. J'ai, effectivement, 

développé une idée sur Carrefour, parce que je veux qu'il se modernise. C'est le premier Carrefour de 

France, et il est dans une situation d'urbanisme déplorable. C'est une boîte à chaussures avec un parking 

ouvert, à l'entrée de la Ville. Cela ne me parait pas être digne de l'enseigne qui y est affichée.  
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J'assume aussi, complètement, Marenda-Lacan. Open Sky, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, 

aujourd'hui, la Communauté d'agglomération hérite de ce projet. Ce projet est un projet dans lequel - vous le 

savez - il y a un permis de construire. Vous savez que ce permis de construire est purgé et, qu'à côté de ce 

permis de construire purgé, il y a une CDAC (Commission Départementale d’Aménagement Commercial) qui 

est purgée, c'est-à-dire qu'il y a un droit à construire de la part d'un opérateur. J'ai pris attache avec 

l'opérateur, puisque c'est désormais la Communauté d'agglomération qui en a la responsabilité, et je ferai 

diminuer le nombre d'activités commerciales pour augmenter le nombre d'activités tertiaires.  

 

Je pense, en effet, que quand je refuse en permanence des milliers de mètres carrés sur Sophia-Antipolis, 

parce qu'il y a des entreprises qui veulent venir. Je sais bien qu'il y en a qui partent, mais il y en a encore 

beaucoup qui viennent, et celles qui viennent elles demandent des locaux à proximité d'Antibes, ainsi que sur 

le territoire du cœur de Sophia-Antipolis. Je suis en négociation là-dessus, avec le promoteur, et j'espère bien 

aboutir avec l'aide, d'ailleurs, de Team Côte d'Azur et de Monsieur le Préfet.  

 

Dans cet élément-là, je ne vais pas raconter – bien que la ville concernée ne soit pas du même bord politique 

que moi – qu'on va rayer cela de la carte, et qu'on va planter des arbres. Voilà ! Ce que je vais dire va vous 

choquer, mais il y a une phrase de Marc Aurèle qui dit : « Mon Dieu, fais-moi changer ce que je peux changer, 

fais-moi accepter ce que je ne peux pas changer, et donne-moi la lucidité de distinguer l'un de l'autre ».  

 

Eh bien, dans cet héritage d'Open Sky, ce n'est pas moi qui en ai fait le projet, c'est une ville voisine et, 

aujourd'hui, j'en ai la responsabilité en tant que Président de la CASA, et je veux en faire un atout pour 

Sophia-Antipolis. Je vais trouver les équilibres commerciaux qui existent entre le nord d'Antibes, qui est déjà 

à caractère commercial, les cœurs de villes, qui doivent continuer à se développer et à se dynamiser - mais 

avec l'ensemble des acteurs commerciaux -, et puis ce qui existera comme un lieu de vie plutôt qu'un centre 

commercial sur Open Sky. Voilà, si vous voulez qu'on en débatte une nouvelle fois, on le fera, mais j'assume 

mes enfants, même ceux que j'adopte. 

 

Sur ce sujet, nous ne sommes donc pas dans le PADD. Et sur le sujet de PADD, nous sommes dans une 

situation dans laquelle, je crois, un virage est donné. Et ce virage est un ressenti selon lequel la ville d'Antibes 

Juan-les-Pins doit rester une ville-parc et qu'elle doit, en même temps – même si le mot peut choquer – offrir , 

ou donner la possibilité, aux habitants de continuer à y habiter ou de venir y habiter. Voilà. Les missions sont 

celles-là.  

 

Le débat - je le rappelle - est un débat qui doit, aujourd’hui, être en Conseil municipal, et c'est le cas.  

 

Ensuite, il va passer en Commission départementale de la Nature, des Sites et des Paysages. Cela se 

passera en février 2018. Ensuite, en mars 2018, il y aura la consultation des Personnes Publiques 

Associées, sur les pièces techniques révisées du PLU et des ajustements. Ensuite, à partir du mois 

d'avril 2018 - et c'est là qu'il faut que nous ayons une mobilisation et une vision très claire - aura lieu la 

concertation publique sur le projet révisé du PLU à soumettre, pour arrêt, au Conseil municipal. Cela dure un 

mois, il y a des réunions, et je souhaite que cela aille dans tous les conseils de quartier. Puis, en 

mai-juin 2018, délibération du Conseil sur le bilan de la concertation, enquête publique, encore pendant un 

mois. Et, en décembre 2018, un nouveau PLU.  

 

Cela veut dire que nous avons un an. Ce n'est pas long, un an, pour une concertation que nous souhaitons 

approfondie, ouverte et claire. Un an, donc, pour faire tout cela et, aujourd'hui, c'est le PADD, les grandes 

orientations. Je crois qu'elles ont, quand même, bien montré l'inflexion que je veux donner au futur 

aménagement de la ville d'Antibes Juan-les-Pins. À chacun de se prononcer. 

 

Alors, sur le PADD, est-ce un débat avec vote ou pas ? Madame MURATORE. 

 

Mme MURATORE : Tout le calendrier que vous venez de donner n'est pas dans la délibération. Est-ce qu'on 

pourrait le recevoir pour ne pas attendre le PV qui arrivera dans plusieurs mois ? Merci. 

 

M. LEONETTI : Le PV n'arrivera pas dans plusieurs mois. Vous l'avez avant de partir. Si vous ne partez pas 

tout de suite. 
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Mme MURATORE : Vous pouvez nous l'envoyer, par mail, demain, ce n’est pas un problème.  

 

M. LEONETTI : Non, vous l'avez avant de partir. Je l'ai signalé en Conseil, vous l'avez avant de partir. 

Passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 

 

Mme LETIERCE (Directrice de l’Urbanisme - DGA Aménagement et Développement Durable du Territoire) : 

Il n’y a pas de vote. 

 

M. PINTRE (Directeur Général des Services) : Comment il n’y a pas de vote ! 

 

M. LEONETTI : Monsieur le Directeur Général des Services, qui est votre supérieur hiérarchique, 

Madame LETIERCE, vient de me dire : « Vous êtes obligés de voter ». Alors, il faudrait que vous vous 

entendiez avec lui, n'est-ce pas ? Voulez-vous une interruption de séance là-dessus ? Non. En principe, c'est 

le chef qui a raison. 

 

M. PINTRE : Il y a un vote. 

 

M. LEONETTI : Il y a un vote. Alors, Madame CHEVALIER, qu'est-ce que vous portez comme vote ? Avec 

votre main. Vous avez deux mains, pas plus ? D’accord. Alors 2 abstentions c'est ça ? Un contre. Un contre 

et 2 abstentions.  

 

Adopté à la majorité par 41 voix POUR sur 44 (1 contre : Mme DUMAS et 2 abstentions : 

Mme CHEVALIER et M. TIVOLI). 

 

Que vous ayez voté contre, ou que vous vous soyez abstenus, j'invite tout le monde à travailler sur ce 

document. 

 

Délibération suivante.  

Ce n'est pas grave, ne la licenciez pas tout de suite, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave... Allez-vous battre 

dehors ! Rires 

 

00-11 - PLAN LOCAL D’URBANISME D’ANTIBES-JUAN-LES-PINS - PRINCIPES DE 

DÉVELOPPEMENT URBAIN HARMONIEUX ET ORIENTATIONS RÈGLEMENTAIRES 

 

M. LEONETTI : Je dis, très clairement, que ces orientations s'appellent « orientations », mais que, 

Patrick DULBECCO et moi-même, nous les appliquerons dès le 1er janvier 2018, dès que le contrôle de 

légalité sera effectué. Et s'il y a des contestations, nous irons devant les tribunaux. Je souhaite qu'après, si 

dans la concertation publique nous les amendons - nous pouvons les amender, si quelqu'un dit : « Il y a cela 

qui ne va pas », nous pourrons changer - mais pendant l'année qui vient, cela s'appliquera.  

 

Qui présente ? Sandrine LETIERCE. Et là, on votera, il n'y a pas de doute !  

Vous nous montrez des petits schémas. 

 

Mme LETIERCE : Plusieurs mesures vont être déclinées pour pouvoir, justement, limiter cette densification 

qui, aujourd'hui, par des règles beaucoup trop permissives vient heurter le bâti existant. Nous proposons que, 

dans tous les secteurs de la Commune, le coefficient de végétalisation au sol soit ramené à zéro. C'est-à-dire 

que les personnes, les promoteurs, pourront construire et mettre des toitures végétalisées sur leurs toits pour 

des questions d'agrément, pour masquer les édicules d'ascenseurs ou autres, mais cette végétalisation ne 

comptera pas dans le calcul des espaces verts.  

 

C'est au sol que l'on veut voir des espaces verts, mais pas en toiture. 

 

Les autres règles, je vais vous les montrer au fur et à mesure que les schémas vont être exposés.  
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Nous demandons, dans les zones UC, que le maximum - lorsque nous avons du R+4, parce que tous les UC 

ne sont pas en R+4, certains étant limités à 9 mètres - le maximum, donc, de hauteur ne puisse pas aller à 

R+4. Donc, certains secteurs UC, qui sont à 18 ou 21 mètres, seront ramenés à cette hauteur de R+4 qui est 

au maximum, à peu près, dans une logique de projet, de 15 mètres. Quand vous construisez à 15 mètres, 

une règle, qui sera impérative, dit que ce dernier étage doit être conçu avec 2,50 mètres de retrait au pourtour 

de toutes les façades, ce qui permettra à la hauteur d'exister sans qu'elle vienne heurter les implantations des 

propriétés avoisinantes.  

 

Nous avons un calcul de hauteur qui est également modifié. Le prospect sera des deux tiers de la hauteur 

avec un minimum de 5 mètres.  

 

L'implantation fera que, lorsque vous êtes sur l'égout n°2, vous êtes à peu près à 13 mètres. Vous devez 

respecter ces deux tiers et vous implanter à 8,60 mètres, alors que le PLU, aujourd'hui, en UCA2 par 

exemple, exigeait simplement une implantation à 5 mètres.  

 

Par rapport aux voies publiques, les bâtiments devront se reculer, et permettre d'avoir une résidence où vous 

serez accueillis, non pas par l'entrée de votre immeuble, mais par un jardin, une allée, ce qui permettra de 

créer de l'espace, de la visualisation, de la végétalisation donc, de l'agrément pour chacun, et, 

éventuellement, pour le futur, permettre ces élargissements tant demandés par tout le monde. C'était la règle 

par rapport à la limitation de la voie publique. 

 

La prochaine slide vous montre la même règle, appliquée aux limites séparatives. C'est par rapport à vos 

voisins. Vous devez vous implanter à la hauteur divisée par 2 avec un minimum de 6 mètres. Le PLU 

aujourd'hui, en UC A2, ne vous imposait qu'un recul de 4 mètres, ce qui générait des bâtiments qui venaient 

s'entrechoquer sur le bâtiment existant beaucoup plus bas ou, même, beaucoup plus haut. Donc, aujourd'hui, 

si vous montez en hauteur, vous vous reculez et vous respectez votre voisin de manière plus importante. 

 

On le voit sur la dernière slide, ces deux règles conjuguées vont permettre de créer de la surface au sol qui 

sera destinée à la végétalisation, aux espaces verts, à l'agrément. Le vert est nettement présent dans ce 

document. Sur le document de gauche, vous voyez bien que le coefficient de végétalisation en toiture ne 

comptera plus. Vous trouvez le vert au sol, et non plus en toiture. 

 

La dernière règle qui est imposée est celle du parking qui ne devra plus être en sous-sol. Enfin il continuera, 

mais nous imposons 10 % pour des parkings exigibles en logements libres, 10 % de parkings 

supplémentaires devront être donnés pour les visiteurs, et accessibles en surface et en traitement paysager. 

Cette règle permettra aux véhicules et aux visiteurs d'intégrer une résidence - pour les visiteurs médicaux et 

autres - et non pas de se retrouver en recherche de stationnements sur les voies publiques. 

 

Voilà les cinq règles que nous mettons en place, que vous trouverez, à peu près, résumées sur ce dernier 

document, et qui permettront, pour un instant T, le temps que les règles du PLU soient débattues, concertées 

et approuvées, d'avoir un regard beaucoup plus doux sur la constructibilité à venir. 

 

M. LEONETTI : Merci. Bon, c'est assez clair. Vous avez compris. Il n'y a plus de végétaux sur les toits. Ils 

sont obligatoirement en périphérie. Ils sont des coupures et on recule, par rapport à la voie et par rapport aux 

voisins, en fonction de la hauteur. Si vous avez une villa, vous êtes à 5 mètres, vous le savez.  

 

Mais plus vous augmentez la hauteur, plus vous vous mettez à distance de la zone qui existe déjà, construite 

ou à construire. On crée donc, effectivement, la notion de ville-parc ou, plutôt, on respecte la notion de 

ville-parc. 

 

Mme CHEVALIER, vous vouliez réintervenir ? Non, c'est bon. 

 

M. DULBECCO : Monsieur le Maire, si je peux me permettre... 

 

M. LEONETTI : Oui, vous êtes dans la Majorité, Monsieur DULBECCO, je vous le rappelle. Donc, je vous 

donnerai la parole après que l'Opposition aura parlé. 
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M. DULBECCO : Je croyais qu'ils avaient terminé. 

 

M. LEONETTI : Non. Non, j'ai l'intervention de la Gauche Unie Solidaire et Écologique et Front de Gauche. 

Madame DUMAS, c'est bon ? 

 

Mme DUMAS : C’est bon, j’ai dit ce que j’avais à dire.  

 

M. AUBRY : Monsieur le Maire, chers Collègues, en gros, il nous faut réduire la constructibilité de tout 

l'espace que nous pouvons appeler le « péricentre ». Nous sommes tout à fait d'accord sur ce point.  

 

Néanmoins, nous tenons à mettre en garde sur les effets pervers qui peuvent découler de ces nouvelles 

orientations réglementaires.  

 

L'intérêt du recul de 2,50 mètres au quatrième niveau, dans le secteur UC, ne nous paraît pas toujours très 

pertinent.  

 

Voulons-nous faire de ces quartiers une ville de villas sur terrasses, les fameuses penthouses ? Cela n'aère 

en rien la Ville. Quels avantages pour la Commune ? Combien de parcelles existant dans la zone vont-elles 

se retrouver inconstructibles ? Ce serait bien de le savoir. 

 

M. LEONETTI : Aucune. Aucune. Aucune. 

 

M. AUBRY : On verra. 

 

M. LEONETTI : Sauf que, de temps en temps, il y a des villas qui pouvaient espérer faire des R+2 et qui, 

dans ces contraintes-là, ne pourront peut-être pas le faire. Mais inconstructibles, aucune. 

 

M. AUBRY : Je pensais aux très petites parcelles. 

 

M. LEONETTI : Eh bien, les très petites parcelles, elles ont la constructibilité qui est maintenue, celle qui 

existe aujourd'hui. Sur une très petite parcelle, on pourrait donc faire une maison. On ne peut pas faire un 

immeuble. 

 

M. AUBRY : D'accord. Et combien de constructions actuelles vont-elles se retrouver en non-conformité ? 

 

M. LEONETTI : Ce n'est pas un problème de non-conformité, Monsieur AUBRY. Je m'excuse d'intervenir, 

mais ce qui a été construit est aux normes, je veux dire qu'on parle pour l'avenir là.  

 

Le Roi Soleil a 12 ou 14 étages et on n'en fait plus. Il est quand même aux normes. Voilà, c'est le passé. C’est 

le passé.  

 

M. AUBRY : Oui. On voit ça, souvent, quand on étudie les permis de construire, les régularisations. 

 

Plus important pour nous, la question du logement social. Il n'y est pas fait mention, dans le texte de la 

délibération. Surtout, nous avons constaté, aux vues des permis de construire accordés conformément au 

PLU actuel, qu'un nombre remarquable de petits collectifs avait une surface de plancher comprise entre 950 

et 999 mètres carrés.  

 

Dans un certain nombre de cas, il s'agit de la volonté des promoteurs de ne pas faire de place au logement 

social, obligatoire à partir de 1 000 mètres carrés. Si, donc, on abaisse encore la constructibilité sans baisser 

très sensiblement ce seuil, il est très clair qu'il ne pourra pratiquement plus y avoir de logement social dans le 

vaste secteur UC. 

À propos de permis de construire, justement, nous avons constaté que, dans le projet Marenda-Lacan, on a 

autorisé des balcons en survol, alors même que le cahier des charges du projet interdit les encorbellements. 

Je vous remercie. 
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M. LEONETTI : Je ne vais pas me réexpliquer sur les logements sociaux. Il me semble que la stratégie, qui 

est la stratégie d'aujourd'hui, est claire.  

 

Il existe des hôtels qui ne peuvent plus se mettre aux normes, il vaut mieux qu'ils soient rachetés par la Ville, 

et que l'on fasse des logements sociaux plutôt que de les voir partir en friches ou chez un promoteur.  

 

Nous allons donc développer cette stratégie ; elle a commencé à être développée. « Star Hôtel » est un des 

exemples qui montrent notre volonté dans ce domaine, et je pense que nous aurons une réponse qui sera 

meilleure pour les logements sociaux, ce qui ne nous empêchera pas d'avoir des mesures que - j'en suis sûr 

- vous approuvez.  

 

Que l'on ait un peu de recul, que l'on ne fasse pas vivre les gens les uns sur les autres, que l'on ne crée pas 

de tensions (que ce soient des tensions de bruit ou de voisinage) que l’on se mette, vis-à-vis de la rue, avec 

un recul végétalisé. Tout cela c'est normal. C'est ce qu'il faut que l'on fasse. 

 

Malheureusement, dans les trois dernières années, je constate - peut-être sur l'impulsion de la loi Duflot, il 

me semble, de surconstructibilité – que l'on se trouve aujourd'hui devant un certain nombre de difficultés. À 

nous de les corriger. Nous avons un PLU à mettre en œuvre, nous allons le corriger.  

 

Monsieur AUBRY. 

 

M. AUBRY : J'ai résumé. En fait, la réduction de la constructibilité ne nous pose pas un problème majeur. 

C'est le problème du seuil des 1 000 mètres carrés qui, à notre avis, devrait être abaissé, au moins à 500. 

 

M. LEONETTI : Voilà. Je le garderai à 1 000 mètres carrés parce qu’on se trouve dans des situations, de 

temps en temps, franchement... Quand vous avez, dans un immeuble, un logement social qui arrive et que… 

Je suis désolé de le dire ainsi, nous n'avons pas la sécurité de donner à la personne qui est dans le logement 

social, dans un immeuble… parce que là, si on est à moins de 1 000, on est dans l'immeuble, il n'y a pas un 

bâtiment de l'un et de l'autre. Regardez les difficultés que nous avons, par exemple, lorsque nous avons fait 

de la mixité sociale avec une piscine. Le problème n'est pas de faire accéder des revenus modestes à une 

piscine. C'est le fait de payer les charges !  

 

Il faut aussi réfléchir au fait qu'en dehors du loyer, il y a des charges. Et ces charges dépendent de l'ensemble 

de la copropriété. Il faut donc laisser 1 000. Voilà. 

 

On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Trois. 

 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY et 

Mme DUMAS). 

 

 

00-12 - PROJET URBAIN ZAC MARENDA-LACAN - ELEMENTS DE PRECISION APPORTES AU 

CAHIER DES CHARGES DE CESSION DE TERRAIN 

 

M. LEONETTI : Le cahier des charges ne change pas. Le cahier des charges ne change pas. Que ce soit 

bien clair. Seulement, comme nous vendons un terrain, il faut que nous le vendions suivant le projet qui a été 

retenu.  

 

Et, dans ce contexte, il y a quelques modifications que j'ai souhaitées rapporter en Conseil municipal, et que 

nous allons vous présenter. Pardon sur le côté un petit peu technique et futile des présentations, mais il est 

nécessaire qu'il y ait une décision pour pouvoir valider, non pas le cahier des charges, mais la vente qui doit 

s'effectuer avec BNP Paribas.  

 

Cécile MENGARELLI. 
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Mme MENGARELLI (Directrice du Développement Urbain - DGA Aménagement et Développement Durable 

du Territoire) : Bonjour, il s'agit donc de présenter des éléments de précision sur le cahier des charges de 

cession de terrain. C'est un cahier des charges qui a été approuvé lors du Conseil municipal du 

29 septembre 2017. Il y a des évolutions sur le projet dans le cadre des îlots de construction qui sont à la 

marge.  

 

Ces sont des modifications substantielles, de manière à ce que l'on soit cohérent avec le projet qui a été 

retenu – donc, les projets lauréats - qui ont amené des modifications par rapport au projet de cession de 

terrain initial et, également, les permis de construire qui sont en cours d'instruction. L'objectif est donc qu'il y 

ait une cohérence. Ces éléments de petites modifications ont été retravaillés, par le promoteur 

essentiellement, et par le lauréat - BNP Paribas - surtout pour des raisons techniques la plupart du temps. Il y 

a également de petites modifications de texte qui sont vraiment à la marge. 

 

Je vais passer à la diapositive suivante… La première étape concerne tout ce qui touche à la volumétrie et à 

l'épannelage du cinéma. Dans le projet initial du cahier de prescription, on avait un cinéma avec une 

proposition de possibilité d'avoir un porte-à-faux, c'est-à-dire la partie en limite de voirie, un alignement qui 

pouvait être en recul au niveau du rez-de-chaussée. À partir du deuxième étage, c'était donc en porte-à-faux 

au-dessus du domaine public. Concernant cet élément-là, le projet lauréat a fait la proposition d'implanter le 

bâti en front de rue. On a donc un bâti qui se retrouve en front de rue, avec une halle qui va s'ouvrir sur 

l'espace public, puisque l'on va avoir une façade transparente, en verre.  

 

À cet endroit-là, vous avez donc le projet de perspective, qui a été présenté à plusieurs reprises, du futur 

cinéma. Je tiens à préciser que le cinéma, qui est l'équipement culturel est l'élément majeur, structurant, 

prévu pour culminer à 20 mètres maximum à l'égout du toit sur l'ensemble de cet îlot, et est conforme au 

cahier des préconisations et de la déclaration de projet qui spécifie la hauteur de 20 mètres pour l'équipement 

culturel. 

 

Le deuxième élément qui est modifié, à la marge également, c'est la venelle traversant le cœur de l'îlot A 

(l'îlot A est celui qui se situe entre la rue de la République et la rue Fontvieille). Cet îlot A préconisait, 

initialement, une traverse de principe de venelle qui traversait depuis la rue Vauban, jusqu'à la future traverse 

Lacan. Le projet lauréat a techniquement réétudié le dossier, et le principe de venelle est conservé, mais on 

a un tracé qui est modifié, puisque la venelle passe ici. On aura une sortie à cet endroit-là, et une sortie sur 

cette partie-là, côté Lacan. C'est donc légèrement modifié, mais la future traverse est maintenue. 

 

Le troisième point est le traitement des rez-de-chaussée de construction. La préconisation initiale du cahier 

des charges précisait que les façades arrière, qui se situaient en intérieur d'îlot, sur lesquelles étaient prévus 

des murs aveugles au rez-de-chaussée, pouvaient être comblées de terre avec un îlot végétalisé. Cet 

aspect-là serait supprimé, dans la mesure où le projet lauréat propose une végétalisation, directement au 

niveau du sol, sans jeu de niveau, de manière à mieux fonctionner au niveau de l'îlot et, également, au niveau 

de l'espace tampon entre la façade et le cœur d'îlot. Là, vous avez la perspective avec le cœur d'îlot. On est 

sur l'îlot A, le cœur d'îlot, où nous n'aurons donc pas de jeu de niveau à cet endroit. 

 

Voilà, ce sont les éléments. Il y a aussi de petits éléments qui vont être modifiés. On parlait de ZPPAUP (Zone 

de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) dans le cadre du dossier. On ne parle donc 

plus de ZPPAUP, puisqu'on est en AVAP (Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine). Cet 

élément est donc supprimé. C'est l'AVAP qui est en cours d'étude. Voilà, il y a quelques petits éléments de 

rectification, d'erreurs matérielles qui sont rectifiées dans le dossier. Merci de votre attention. 

 

M. LEONETTI : Merci. Pardon de présenter des choses qui peuvent paraître futiles, comme la hauteur de la 

terre, si on fait de la végétalisation basse ou de la végétalisation haute, mais vous le savez, un permis de 

construire et une vente assortie à un permis de construire, sont des choses très précises.  

 

Vous avez, bien sûr, constaté que nous avons respecté l'esprit : la venelle existe, elle sera un tout petit peu 

plus loin que ce qui était prévu ; la végétalisation existe, elle est un petit peu plus basse, pour éviter les 

niveaux ; le cinéma est de plain-pied au lieu d'avoir un petit recul avec un auvent. Voilà. Interventions ? 
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On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée, je vous en remercie. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

00-13 - CONCESSIONS DES PLAGES NATURELLES ET ARTIFICIELLES - DELEGATION DE SERVICE 

PUBLIC BALNEAIRE - RAPPORTS ANNUELS DES DELEGATAIRES - EXERCICE 2016 - 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. LEONETTI : Ce sont les plages naturelles et artificielles. C'est l'ensemble, et c'est une information du 

Conseil municipal donc, là, j'ai bien compris qu'il n'y aura pas de vote. Je passe immédiatement la parole à la 

Gauche Unie Solidaire et Écologique. 

 

Mme MURATORE : Merci. En ce qui concerne les plages artificielles de Juan-les-Pins, aucun rapport n'a été 

remis à la Ville. Il nous semble que, bien que gérées directement par les services de l'État, la Ville devrait 

disposer d'un rapport annuel, au moins d'une copie de celui remis à l'État. Mais un rapport a-t-il été remis à 

l'État ? Nous sommes particulièrement attentifs à la qualité des prestations proposées, et au respect du 

cahier des charges de la délégation.  

 

En 2016, comme les autres années, il a été constaté un certain nombre d'infractions : 

- le non-respect du droit de passage et de la bande de 4 mètres. Sur ce point, le plus grave est 

l'agressivité de certains plagistes envers les personnes qui s'autorisent à passer dans la bande des 

4 mètres, et qui, donc, se font agresser ; 

- de la restauration sur le sable ; 

- des tables de massage, sans doute moins grave en termes d'hygiène, que les masseuses qui 

chassent le client directement sur les plages, mais pas prévues dans la délégation ; 

- des dispositifs de délimitation des lots trop hauts, ou entravant nettement le passage ; 

- des transats les pieds dans l'eau, empêchant le passage ; 

- des nuisances sonores ; 

- plus grave, quelquefois, l'absence de surveillants de plage. 

 

Toutefois, depuis le recrutement d'un contrôleur du littoral, les dysfonctionnements disparaissent un temps, 

mais reviennent aussi rapidement. Nous tenons à souligner la très bonne réactivité du contrôleur. Chaque 

fois que nous avons dû interpeler le service, une action a été menée auprès des plagistes concernés, mais 

aussi un rendu-compte de cette intervention nous a été transmis. 

 

Au niveau des résultats comptables, il y a encore des délégataires qui ne présentent pas un compte 

spécifique de la délégation, mais des comptes globaux avec leurs autres activités. Ce qui est choquant, c'est 

que ce sont des entreprises importantes, et qu'il n'est pas imaginable qu'elles ne disposent pas d'une 

comptabilité analytique. Des délégataires enregistrent un fonds de commerce ce qui, à notre connaissance, 

n'est pas encore autorisé sur le domaine publique. La loi Pinel est assez claire sur les conditions pour 

qu'existe un fonds de commerce sur le domaine public. Ce dispositif n'a pas été mis en place à la ville 

d'Antibes. Si c'était le cas, il devrait être prévu par le cahier des charges de la délégation. Cette possibilité ne 

semble pas non plus prévue pour les nouvelles délégations. 

 

Sur plusieurs plages, les prix pratiqués dépassent le prix maximum du contrat. Sur ce point, il serait 

nécessaire, en début de saison, de vérifier systématiquement les prix affichés.  

 

On constate encore trop de plages déficitaires, ce qui peut mettre à mal la qualité du service rendu aux 

usagers. 

 

Dans la majorité des rapports, il manque la rémunération du gérant. Il faudra nous expliquer comment vivent 

les gérants qui annoncent un résultat déficitaire et aucune rémunération, et qui postulent de nouveau.  

 

Il manque aussi l'utilisation du CICE (Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi). Les créations d'emplois 

grâce au CICE devraient apparaître. Merci. 
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M. LEONETTI : Je peux vous donner raison sur deux points. Le premier, c'est qu'il y a des infractions et, 

qu'effectivement, il y a des contrôles qui amènent à des rectifications immédiates.  

 

Le deuxième, j'ai la même interrogation que vous. Comment peut-on être en déficit, ne pas avoir de salaire, et 

continuer à penser qu'il y a intérêt à poursuivre l'activité ?  

 

Je serai donc extrêmement vigilant, comme je l'ai été sur les attributions précédentes, et j'ai vu qu'il y avait 

des activités qui projetaient d'être multipliées, de manière significative, dès l'instant où elles présentaient un 

projet prospectif. C'est la raison pour laquelle j'ai privilégié, et je privilégierai pour l'avenir, les redevances 

fixes aux redevances en pourcentages, parce que les redevances fixes permettent d'avoir une visibilité pour 

la Ville et une transparence qui n'est pas contestable. 

 

L'autre point que vous avez évoqué, c'est que, je pense - et les services juridiques de la Ville le pensent 

aussi, nous sommes en train d'essayer de le confirmer - qu'il y a un fonds de commerce et, qu’effectivement, 

c'est la loi Pinel qui s'applique. La loi Pinel va nous poser un problème, non pas sur le domaine public 

maritime, mais sur le domaine public communal. Or toutes les plages naturelles sont des plages sur 

lesquelles l'activité commerciale principale est sur le domaine public communal.  

 

Je ne veux donc pas léser qui que ce soit, et je veux appliquer la loi comme d'habitude, mais lorsque vous 

dites « ce n'est pas encore un fonds de commerce », nous sommes en train de vérifier si ce n'est pas un 

fonds de commerce. 

 

Rappelons, enfin, que le total des recettes 2016 est de 850 904 euros, déduction faite des redevances 

versées de la Commune à l'État de 428 717 euros. Je continue donc à penser que cette activité est 

nécessaire, qu'elle est utile pour le rayonnement touristique de Juan-les-Pins, et qu'on peut, à la fois 

appliquer la réglementation, et trouver, surtout sur les plages naturelles qui vont être ouvertes en 2020, un 

espace de négociations avec les services de l'État. Elles devraient être positives, puisque nous sommes, en 

grande partie, sur le domaine public communal, et pas sur le domaine public maritime. 

 

Nous passons donc au vote. Qui est contre ?... Non, c'est une information, je l'ai dit tout à l'heure. 

Carine CURTET suit, c'est bien. « Il y en a une qui suit » comme disait Coluche. C'est une information, donc, 

il n'y a pas de vote. 

 

 

00-14 - SAIP - SYSTÈME D'ALERTE D'INFORMATION DES POPULATIONS - PALAIS DES CONGRES - 

PRISE EN CHARGE DES COUTS LIES AU RACCORDEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE, AUX 

CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES ET A LA VÉRIFICATION DU DISPOSITIF CONVENTION AVEC 

L'ETAT ET SAS INVEST - APPROBATION 

 

M. LEONETTI : Nous mettons une sirène sur le Palais des Congrès. Il n'est pas tout à fait anormal que ce soit 

la Ville qui le paie et qui l'organise. C'est l'objet de cette délibération.  

 

Personne n'est contre, ne s'abstient, la délibération est adoptée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

MADAME SIMONE TORRES FORET DODELIN 

  

02-1 - DIRECTION DES MUSEES - ACQUISITION D’ARTICLES DESTINES AUX BOUTIQUES DES 

MUSEES - PRIX DE VENTE APPLIQUES 

 

Mme TORRES-FORET-DODELIN : Monsieur le Maire, mes chers Collègues, il s'agit d'approuver les 

modalités de vente en régie des articles des boutiques des musées, à la fois des livres et des articles dérivés. 

Monsieur le Maire. 
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M. LEONETTI : On passe au vote. Personne n’est contre ni ne s’abstient ? La délibération est adoptée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

02-2 - MUSEE PICASSO - ADHESION A L’ASSOCIATION DES SITES HISTORIQUES GRIMALDI DE 

MONACO - APPROBATION 

 

Mme TORRES-FORET-DODELIN : En 2015, à l'occasion du tricentenaire de l'alliance de Grimaldi avec les 

Matignon, Jean-Claude GUIBAL, le Maire de Menton, a pris l'initiative de créer un réseau associant les 

anciens fiefs des Grimaldi en France, mais aussi en Italie, au sein de l'association des Sites Historiques 

Grimaldi de Monaco, sous la Présidence du Prince Albert. Elle a pour vocation de rassembler, valoriser et 

promouvoir les sites en lien avec la famille Grimaldi.  

 

Il y a donc une centaine de communes en France. Compte-tenu de l'histoire du château Grimaldi qui abrite le 

Musée Picasso, et dans l'intérêt de la Ville, de la promotion et de la valorisation, sur le plan culturel et 

touristique, il est proposé d’adhérer cette association, moyennant un montant annuel de 700 euros, et de 

désigner comme représentant de la Commune, au sein de cette association, deux membres : ma très chère 

collègue Nathalie DEPETRIS, déléguée au Patrimoine, et moi-même. 

 

M. LEONETTI : Premièrement, sur la délibération, personne n'est contre ni ne s'abstient.  

Sur la proposition de Madame TORRES et de Madame DEPETRIS ? 

 

Intervention hors micro inaudible de Mme CHEVALIER.  

 

M. LEONETTI : …Non. Mais je vous donne la parole. Mais reconnaissons que j’ai un peu de difficultés... 

 

Mme CHEVALIER : En réalité, il y avait un souci de numérotation dans l'ordre du jour qui nous a été 

transmis. Dans le mail officiel de la Mairie - je peux vous le montrer, je l’ai ici, je l'ai imprimé -, il manquait la 

délibération n° 6... 

 

M. LEONETTI : Intervenez, Madame. Ce n'est pas un Conseil dans lequel on ne donne pas la parole. 

 

Mme CHEVALIER : Pas de souci. On est vraiment désolé pour cela, cela ne se reproduira plus. 

 

M. LEONETTI : Alors, nous vous écoutons. 

 

Mme CHEVALIER : Nous nous sommes un peu renseignés, sur cette association. A la base, cela part d'une 

très bonne intention. C'est aussi très intelligent d'utiliser le nom des Grimaldi pour se donner un petit peu 

d'importance. Monsieur GUIBAL a eu la main heureuse. On voit que cette association a été créée avec ses 

copains. On est très content pour lui. Elle a été créée le 11 mars 2015, et nous nous demandons pourquoi la 

Mairie n'a pas jugé utile de prendre la cotisation plus tôt, puisque cette association a tellement d'intérêt. 

 

Ce qui me choque plus, au-delà de cela, c'est que la famille Grimaldi soit membre d'honneur. En tant que 

membre d'honneur, ils n'ont même pas le droit de vote.  

 

Je pense donc que cette association aurait eu un sens réel si les fondateurs avaient fait participer la famille 

Grimaldi à ses décisions. Cela me semble, vraiment, la moindre des choses. Alors, certes, le Prince 

Souverain est Président d'honneur, mais pourquoi la famille Grimaldi n'a-t-elle même pas le droit de vote 

dans une association qui porte son nom ? 

 

M. LEONETTI : Au Front National, cela ne devrait pas vous choquer, ce sont des étrangers. 
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Mme CHEVALIER : Mais non, ce ne sont pas des étrangers. Quand vous faites une association qui porte le 

nom de quelqu'un, la moindre des choses, c'est de le faire participer activement. Là, ils sont spectateurs des 

décisions que va prendre cette association. 

 

M. LEONETTI : Écoutez, son Président d'honneur, le Prince, n'a pas demandé à participer. 

 

Mme CHEVALIER : Non, il n'a rien demandé, lui. C'est Monsieur GUIBAL qui a décidé, « allez, on va faire 

une association qui portera le nom de Grimaldi »... 

 

M. LEONETTI : Je vous assurez que c’est un homme charmant et ouvert... 

 

Mme CHEVALIER : Oui, mais c'est ridicule. C'est leur nom. 

 

M. LEONETTI : Mais c'est mon château. Comme je suis Antibois, je dis : « C'est mon château ». 

 

Mme CHEVALIER : Oui, c'est votre château, mais c'est leur histoire... 

 

M. LEONETTI : Il appartient au Peuple français, le château Grimaldi d'Antibes. Il appartient à tous les 

Antibois et au Peuple français. Ce n'est donc pas illogique. Après, on ne va pas faire la guerre à la 

Principauté. On les aime, on les adore et ils sont associés.  

 

Mme CHEVALIER : Mais faites-les participer. 

 

M. LEONETTI : Il est Président d'honneur ! 

 

Mme CHEVALIER : Mais les autres membres de la famille Grimaldi, les générations à venir, ont un droit de 

regard et, aussi, peuvent participer... 

 

M. LEONETTI : Ils n'ont pas trop de droit de regard sur le musée Picasso !  

 

Mme CHEVALIER : Dans ces cas-là, on enlève le nom Grimaldi et on dit « site... » 

 

M. LEONETTI : Allez, on passe au vote ! Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. 

 

Adopté à la majorité par 42 voix POUR sur 44 (2 contre : Mme CHEVALIER et M. TIVOLI). 

 

 

02-3 - MUSEE D’ARCHEOLOGIE - REGIE - EDITION DE CARTES POSTALES REPRODUISANT DES 

ŒUVRES DE LA COLLECTION PERMANENTE POUR MISE EN VENTE AU PUBLIC - FIXATION DES 

MODALITES 

 

Mme TORRES-FORET-DODELIN : Monsieur le Maire, c'est simplement les cartes postales, notamment sur 

la stèle de Septentrion et le galet de Terpon, les œuvres majeures du Musée d'Archéologie (1600 cartes 

postales). 

 

M. LEONETTI : Personne n’est contre ? Pas d’abstention ? 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

02-4 - MUSEE D’ARCHEOLOGIE - REGIE - PROPOSITIONS DE PRIX REDUITS ET D’OUVRAGES 

HORS COMMERCE - NOUVEL ETAT DES STOCKS A LA VENTE ET HORS COMMERCE AU 1ER 

OCTOBRE 2017 - FIXATION DES MODALITES. 

 

Mme TORRES-FORET-DODELIN : On réduit un petit peu le prix de certains ouvrages qui ne se sont pas 

vendus. On brade des affiches, des cartes postales et des catalogues d'anciennes expositions. 
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M. LEONETTI : Si vous n'avez pas fait vos cadeaux, vous avez la possibilité de le faire au Musée 

d'Archéologie ! 

 

Mme TORRES-FORET-DODELIN : Voilà. 

 

M. LEONETTI : Personne n'est contre ? Pas d'abstention ? 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

02-5 - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE - THEATRE COMMUNAUTAIRE D’ANTIBES - ANTHEA - 

RAPPORT ANNUEL 2015/2016 - APPROBATION 

 

Mme TORRES-FORET-DODELIN : Le rapport annuel, pour 2015 et 2016, eh bien écoutez, Monsieur le 

Maire, le 6 avril 2013, ouverture de ce théâtre magnifique avec un succès incroyable, puisque le théâtre 

Anthéa est maintenant, je crois, le premier théâtre de la Région, en terme de fréquentation. C'est donc un 

succès considérable. Nous faisons figurer 10 523 abonnés pour 2015-2016, mais nous avons déjà des 

chiffres pour 2017 : 12 800 abonnés ! 

 

M. LEONETTI : Il faut arrêter là ! Ils ne rentreront plus, à un moment donné... 

 

Mme TORRES-FORET-DODELIN : Voilà ! C'est ce succès-là qui est dû, évidemment, à la qualité de la 

programmation et à la diversité de cette programmation. Vous avez des chiffres, et nous saluons évidemment 

ce succès. 

 

M. LEONETTI : Bon, le Théâtre Communautaire nous donne son rapport annuel et, comme l'a dit 

Madame TORRES, le bilan d'aujourd'hui est encore meilleur que le bilan de 2015/2016. 

 

Je vous demande son approbation. Personne n'est contre ? Pas d'abstention ? 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

02-6 - SECTEUR CULTURE - BP 2018 - SUBVENTIONS - AVANCES - APPROBATION 

 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : Oui. Habituellement, nous votons le budget en décembre. Là, nous 

allons le voter en mars, ce qui peut mettre certaines associations en difficulté.  

 

En tout cas, nous sommes aussi liés par des conventions d'objectifs et de moyens, pour les associations 

culturelles très importantes qui font des manifestations très importantes, qui exploitent des théâtres.  

 

C'est la raison pour laquelle vous sont proposées des avances sur subventions : 

- Pour « Antibéa », 28 000 euros, c'est 50% de la subvention. On avait l'habitude, effectivement, au 

mois de mars, de verser 50%. 

- Pour l'ACLA (Association Culture Loisirs Antibes), 48 000 euros, parce que c'est également prévu 

dans la convention, et nous devions verser cette somme au premier trimestre. 

- « Fa Sol La », 15 000 euros. 

- « Label Note », là aussi, une convention d'objectifs et de moyens, 40% avaient déjà été versés en 

2017. 

- «  Grandes heures de la Cathédrale », 55 000 euros. Là aussi, convention d'objectifs et de moyens 

avec une obligation de verser avant le 15 avril. 

- Et enfin, le « Théâtre de la Marguerite », la totalité qui devait être versée, là aussi, dans la convention 

d'objectifs et de moyens, au 15 avril. 

 

M. LEONETTI : Rassemblement Bleu Marine ? 
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Mme TORRES-FORET-DODELIN : Monsieur le Maire, simplement pour dire avant, que nous avons 

contacté toutes les associations. Là, il s'agit des plus importantes. Les associations qui ne figurent pas sur 

cette liste nous ont dit avoir la possibilité de tenir, d’avoir des fonds, et que cela ne leur posait pas de 

problème. Aucune association culturelle n'est donc en difficulté. 

 

M. LEONETTI : Rassemblement Bleu Marine ou pas ? Oui ?  

 

Mme CHEVALIER : Non. 

 

M. LEONETTI : Donc, vous avez compris, il s'agit d'un problème de décalage du budget qui fait que l’on fait 

des avances de subventions. 

Personne n'est contre ? Contre ? Abstention ? Deux abstentions. 

 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions : Mme CHEVALIER et M. TIVOLI). 

 

 

MONSIEUR SERGE AMAR 

  

03-1 - MUTUALISATION VILLE D’ANTIBES / CASA - DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES 

« VIE SOCIALE ET CULTURELLE » - CONVENTION POUR UN EMPLOI PARTAGE AVEC LA 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS - AUTORISATION DE SIGNATURE 

  
M. LEONETTI : Personne n’est contre, pas d’abstention. Délibération adoptée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

MONSIEUR PATRICK DULBECCO  

  

04-1 - GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS » (GEMAPI) ET 

MISSIONS HORS GEMAPI - TRANSFERT DE COMPETENCE A LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS - APPROBATION 

 

M. DULBECCO : Vous avez tout dit, Monsieur le Maire. En fait, ce sont des missions hors GEMAPI qui sont 

transférées à la CASA. Donc, la délibération qui suit concerne le ruissellement des eaux qui est, également, 

transféré à la CASA dans le cadre des... 

 

M. LEONETTI : … du transfert de compétences. Donc, effectivement, vous avez compris que la GEMAPI est 

obligatoire, mais nous nous sommes posé la question de savoir si le ruissellement n'était pas, quand même, 

un peu lié aux inondations. Après étude des services et des compétences, nous avons donc fait un transfert 

qui est plus global. 

 

Je vous propose donc la 04-1.  

Qui est contre ? qui s’abstient ? 

 

Mme DUMAS : Je m’abstiens, c’est une « abstention constructive » comme vous dites, j’attends de voir… 

c’est vous qui avez inventé ce terme. 

 

M. LEONETTI : « Abstention constructive ». D'accord. C'est vrai, mais « constructive », cela me plait moins, 

maintenant, je ne sais pas pourquoi (Rires de la salle). 

Dans le français, il y a des termes qui sont, quelquefois, détournés de leur sens. Voilà. Quand on construit 

« en face », ce n'est pas une construction qui me paraît sur le même socle. Voilà. Alors, une abstention. 

 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (1 abstention : Mme DUMAS). 
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04-2 - "GESTION DES EAUX PLUVIALES " - TRANSFERT DE COMPETENCE A LA COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS – APPROBATION 

 

M. LEONETTI : Sur la gestion des eaux pluviales, transfert, même vote ? Même vote. 

 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (1 abstention : Mme DUMAS). 

 

M. DULBECCO : Je peux passer celle de Monsieur Matthieu GILLI… 

 

M. LEONETTI : Oui pardon, Monsieur DULBECCO. Quelle délibération ?  

 

M. DULBECCO : C’est la 38-2. 

 

M. LEONETTI : 38-2. Avec votre autorisation, comme c’est Monsieur DULBECCO qui rapporte la 38-2, nous 

allons légèrement inverser l’ordre. Personne n’est contre sur cette inversion ? Je vous remercie. 38-2. 

 

 

MONSIEUR MATTHIEU GILLI – rapportée en son absence par Monsieur Patrick DULBECCO 

 

38-2 - ENVIRONNEMENT - CONSERVATOIRE DU LITTORAL - SITE DU FORT CARRE - EXTENSION 

DU PERIMETRE D'ACQUISITION AUTORISE - APPROBATION  

 

M. DULBECCO : Le conservatoire a demandé une extension du Fort Carré de façon à pouvoir, ensuite, 

laisser la gestion de cette extension à la Ville d'Antibes. Vous savez que le Conservatoire du Littoral a les 

Bois de la Garoupe, le Fort Carré et également la Batterie de Graillon. 

 

M. LEONETTI : C'est donc une extension. Je pense qu'il n'y a pas d'interventions, et que la délibération est 

approuvée. Et Patrick DULBECCO rapporte à la place de Matthieu GILLI qui est absent aujourd'hui. 

 

Personne n'est contre ? Pas d'abstention ? La délibération est adoptée. Merci Docteur. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Départ de Monsieur Patrick DULBECCO – Procuration à Monsieur Eric DUPLAY – La procuration de 

Madame Cléa PUGNAIRE s’annule. 

Présents : 30 / Procurations : 13 / Absents : 6 

 

 

MONSIEUR ERIC DUPLAY 

 

05-1 - SANTE PUBLIQUE - ORGANISATION DU PROJET DE RECHERCHE INTERVENTIONELLE « 

PRINTEMPS » - CONVENTION PLURIANNUELLE AVEC L’INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE 

LA RECHERCHE MEDICALE - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. DUPLAY : Oui. Monsieur le Maire, mes jeunes Collègues, la santé mentale est un problème préoccupant 

dans les pays dits « développés ». Un chiffre à ce propos : 200 000 tentatives de suicide, annuellement en 

France, et 10 000 décès. Notre pays est l'un des pays européens les plus touchés par ce fléau. Je vous 

remercie, Monsieur le Maire, d'avoir impulsé notre Conseil Local Santé Mentale qui présente, ce jour, une 

activité vigoureuse dont le succès est indéniable. Dans ce cadre, il est proposé à notre Commune de 

participer, sous l'égide de l'INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale), à un projet de 

recherches visant à diminuer le fléau suicidaire dans notre pays. Le financement de ce projet de recherche 

est entièrement assuré par l'État. Il vous est donc demandé d'approuver une convention nous liant, au travers 

de ce projet, à l'INSERM, et d'autoriser le Maire à la signer. Merci. 
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M. LEONETTI : Alors, j'ai l'intervention de la Gauche Unie Solidaire et Écologique. 

 

Mme MURATORE : Oui, merci. Sur cette convention, tout d'abord, elle est conclue pour 3 ans alors que 

l'expérimentation est de 18 mois et le rendu compte un an après. Donc, les trois ans ne correspondent à rien. 

Si nous avons bien compris, il s'agit, pour la Ville, de faire de l'information sur le site internet et l'application de 

téléphone mise en place dans le cadre de cette expérimentation.  

 

Les professionnels que nous avons rencontrés, sont très dubitatifs sur l'utilité d'un tel dispositif.  

Les personnes en difficulté ont besoin d'écoute, de relations humaines, et non d'une machine qui va leur dire 

leur état de santé mentale. Autant la création du Conseil Local de Santé Mentale était, pour nous, un dispositif 

intéressant pour une meilleure coordination des intervenants, autant, dans ce cas, nous sommes très 

sceptiques. Nous sommes encore dans l'illusion que la technique peut tout faire, et remplacer l'humain. Non, 

dans certains cas, l'humain est primordial.  

 

La même question se pose pour le Conseil de Santé Mentale. Alors que les services sont déjà en grande 

difficulté pour assurer leurs missions, comment leur sera-t-il possible de répondre, médicalement ou par un 

accompagnement, aux besoins de ces personnes ? Si, derrière, il n'y a pas cette prise en charge médicale, 

ce dispositif ne servira à rien, et peut-être même, au contraire, à déstabilise encore plus les personnes en 

difficulté.  

 

Cette expérimentation pourrait, peut-être, se faire avec le personnel du service psychiatrique de l'hôpital 

d'Antibes qui est, soit malade et en arrêt, soit à la limite du burn-out pour ceux qui résistent encore. 

Merci. 

 

M. LEONETTI : Franchement, concernant la dernière phrase - on peut être très fatigué et en difficulté - les 

hôpitaux sont assez malmenés, à l'heure actuelle, sans pour autant déborder sur des problèmes qui sont 

individuels.  

 

Éric DUPLAY, auquel je vais donner la parole, n'a pas du tout l'intention de remplacer l'humain par la 

machine. 

 

M. DUPLAY : Non, absolument pas. Votre premier propos c'est : « 18 mois ». « 18 mois » c'est une étape. 

Nous verrons un petit peu où nous en sommes, mais c'est vrai que le résultat définitif, c'est à 3 ans et donc, 

l'étude est prévue pour 3 ans. Quand vous dites que « c'est complètement inutile », c'est quelque chose de 

plus. L'accompagnement humain va continuer. C'est quelque chose que nous allons tenter en plus. Nous 

allons le tenter pourquoi ? Parce que plusieurs essais ont été faits en Europe - et beaucoup en Allemagne - et 

ont montré un même taux de diminution des suivis de ces jeunes, qui était relativement important, avec cette 

application « Stop-Blues ». Nous ne partons donc pas dans l'inconnu. Cela a déjà été fait ailleurs. 

 

Cela ne donnera aucun travail supplémentaire pour le service, je veux dire. C'est quelque chose que nous 

gérons avec Dominique ARCUCCI et l'INSERM. Il n'y a aucun travail supplémentaire pour les services, et 

comme l'a dit Monsieur le Maire, je ne parlerai pas du problème de l'hôpital et du service de psychiatrie. 

Merci. 

 

M. LEONETTI : Bien, nous passons au vote. Qui est contre ? S'abstient ? Délibération adoptée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

MADAME ANGELE MURATORI 

  

06-1 - RESEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL - CONVENTION DE COOPERATION DANS LE 

DOMAINE DE LA SECURITE INDUSTRIELLE AVEC GRDF - CONVENTION AVEC GRDF POUR LA 

MISE A DISPOSITION DE DONNEES NUMERIQUES GEOREFERENCEES RELATIVES A LA 

REPRESENTATION A MOYENNE ECHELLE DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION DE GAZ 
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Mme MURATORI : En effet, Monsieur le Maire, mes chers Collègues, GRDF propose à la Commune la 

signature d'une convention de coopération dans le domaine de la sécurité industrielle, définissant des 

engagements réciproques. Dans le domaine de la sécurité : par la sensibilisation aux risques près des 

travaux, la prise en compte des dommages, le contrôle des chantiers, le maintien et l'accessibilité aux vannes 

de gaz de travaux, l'engagement réciproque des données cartographiques, qui va faire la suite de la 

prochaine convention, et la coordination de la sécurité des travaux. 

 

La Commune remettra donc l'engagement réciproque des données topographiques. La Commune remettra, 

pour chaque chantier, à GRDF, une extraction des bases de données topographiques pour les travaux à 

proximité des ouvrages de gaz naturel. GRDF remettra, à son tour, à la Commune, des données numériques 

géoréférencées. La mise à disposition de ces données sera réalisée à titre gratuit, une fois par an. 

 

Il est demandé d'approuver la convention de coopération, dans le domaine de la sécurité industrielle, entre la 

société Gaz Réseau Distribution de France et la commune d'Antibes ; d'approuver la convention pour la mise 

à disposition des données numériques géoréférencées relatives à la représentation à moyenne échelle des 

ouvrages de distribution de gaz ; d'autoriser Monsieur le Maire et/ou son représentant à signer les 

conventions jointes à la délibération. 

 

M. LEONETTI : Intervention de la Gauche Unie Solidaire et Écologique. 

 

Mme MURATORE : C'est une précision parce que, lors de la présentation de cette délibération en 

commission, il a été relevé que, si les modifications apportées aux données, en cours d'année, relevaient de 

GRDF, la mise à jour ne devrait pas être facturée à la Ville. Il nous a été répondu que cela serait rectifié, pour 

le Conseil municipal de ce jour. Or cette clause n'est pas incluse dans la convention. Merci. 

 

Mme MURATORI : Madame MURATORE, merci de poser cette question. Je vous avais dit que l'on 

regarderait avec mes services. Or il a été précisé par mes services que ce relevé topographique n'avait 

besoin d'être remis qu'une fois par an, parce que toutes les entreprises qui participent aux travaux 

représentant un danger sous les tracés d'infrastructures, de réseau Gaz de France ou autres, étaient 

obligées de signer une convention avec le fournisseur, qui lui précisait les modifications qui avaient été prises 

en compte.  

 

L'observation est donc très bonne, mais elle ne rentre pas en compte dans le cadre de cette convention. 

 

M. LEONETTI : Voilà de quoi nous rassurer. Nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ?  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

MONSIEUR AUDOUIN RAMBAUD – rapportée en son absence par Monsieur le Maire 

  

07-1 -  SECTEUR ANIMATION - BP 2018 - SUBVENTIONS - AVANCES - APPROBATION 

 

M. LEONETTI : C'est la même chose sur le secteur animation. Pas d'intervention, pas de votre contre, 

abstention ? 

 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions : Mme CHEVALIER et M. TIVOLI). 

 

 

MONSIEUR MARC FOSSOUD 

 

14-1 - SPORTS - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SASP OAJLP COTE D’AZUR - AVENANT 

N°3 - AUTORISATION DE SIGNATURE  

  
M. LEONETTI : Pas de vote contre, pas d’abstention. 

Adopté à l’unanimité. 
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14-2 - SPORTS - FETES DE FIN D'ANNEE - CONCERT KISS FM WINTER LIVE 2017 - AFFECTATION 

DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

 

M. FOSSOUD : De 8 000 euros, une subvention exceptionnelle afin d'équilibrer la finance de Kiss FM qui a, 

quand même, distribué 4 600 places gratuites pour cette magnifique manifestation où le public est invité à 

verser des dons pour l’Association « la Croix-Rouge ». Deux buvettes ont été exploitées pour l'association 

« Par des Enfants, pour des Enfants ». Les places principales ont été distribuées aux jeunes des collèges 

d'Antibes (à peu près 1 662 places), et on a eu à peu près 3 000 spectateurs sur les 4 600 places distribuées. 

Il est donc demandé de verser une petite subvention. 

 

M. LEONETTI : Rassemblement Bleu Marine, la Gauche Unie et Solidaire, Front de Gauche. 

 

Mme CHEVALIER : Je pense que c'est une blague. Dites-nous que c'est une blague ? parce que 

8 000 euros pour un concert gratuit, alors que déjà, on met à disposition l'AzurAréna, et qu’en plus, l'Office du 

Tourisme imprime 4 600 billets, demander une subvention exceptionnelle alors que, dans la convention, il est 

clairement stipulé que l'on a juste à payer la mise à disposition, dans ce cas-là, faisons des concerts gratuits, 

et pour tous ceux qui seront en déficit parce qu'ils ont mal géré leur budget, nous demanderons une 

subvention exceptionnelle pour couvrir leurs frais. Non, mais c'est ridicule. Franchement…  

 

En plus, par quoi on motive la demande de subvention ? J'ai une page, une page avec un tableau Excel 

imprimé.  

 

Moi, quand je vais à la banque, et que je demande un prêt pour 8 000 euros, ils vont me dire : 

« Madame Chevalier, vos fiches de paie... ». 

 

M. LEONETTI : Excusez-moi, Madame CHEVALIER, si vous me faites un concert gratuit pour 3 000 jeunes 

d'Antibes, et que cela fait en sorte d’animer les fêtes de fin d'année, comme on a fait d'ailleurs pour les 

seniors en janvier, comme on a déjà fait pour les enfants avec la Reine des neiges , si vous arrivez à faire la 

Reine des neiges et la chanson à Kiss FM, c'est une belle blague ça, oui ! Mais si vous y arrivez, là, je vous 

assure que vous donnerai une subvention d'équilibre. 

 

Mme CHEVALIER : Non mais c'est ridicule. Ils auraient eu 20 000 euros à couvrir, on leur aurait donné 

20 000 euros ? Par quoi c’est motivé ? Il n'y a rien qui documente ces dépenses ! C'est une feuille de papier. 

Ma fille de 12 ans vous le fait. Enfin, ce n'est pas sérieux. On ne va pas leur donner 8 000 euros de 

subvention d'argent public sur la base d'une feuille de papier ! Demandez des justificatifs au moins, parce que 

là, vous n'avez pas vu les comptes. 

 

M. LEONETTI : Les justificatifs, nous les avons. Si vous voulez qu'on vous les donne de manière plus 

significative... 

 

Mme CHEVALIER : Oui. Je les ai demandés, et c'est tout ce que j'ai reçu. Non, mais c'est ridicule. 

 

M. LEONETTI : Non, mais vous avez eu un bilan financier. Vous avez eu un bilan financier qui fait que vous 

avez, effectivement, un coût par enfant, qui est de 9 euros. C'est, effectivement pour des jeunes qui sont 

plutôt pré-ados (entre 12 et 16 ans). On a eu 1 600 places gratuites distribuées dans les collèges aux 3èmes. 

Peut-être qu'il fallait distribuer aux Secondes, on peut débattre de tout cela ; peut-être qu'il fallait en distribuer 

plus, parce que l'on avait encore une jauge de 1 000 places supplémentaires.  

 

Mais, très sincèrement, on n'a pas fait autre chose sur les enfants pour lesquels on a fait un concert gratuit, et 

qui est revenu plus cher que pour les adolescents. Pour les adolescents, le revenu du jeune qui rentrait 

écouter ce concert gratuit était de 9 euros, avec une reconversion sur le caritatif. Et sur la Reine des neiges, 

il était de 12 euros. Je ne sais pas. Peut-être qu'après 12 ans, il faut les traiter de manière très différente de 

ceux avant 12 ans, mais j'ai pris l'optique d'avoir des choses gratuites en fin d'année, à la fois pour toute 

l'enfance et la jeunesse. 
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Mme CHEVALIER : Dans ces cas-là, mettons-nous d'accord à l'avance sur une subvention, et appelons ce 

concert « Kiss FM/Ville d'Antibes » puisque la Ville... 

 

M. LEONETTI : oui, c'est un concert Kiss FM/Ville d’Antibes.  

 

Mme CHEVALIER : Là, Kiss FM organise un concert, ils se mettent dedans et, ensuite, c'est la Ville qui fait le 

chèque, je suis désolée.  

 

Autre chose, je voulais savoir si Madame BORCHIO-FONTIMP participe au vote puisqu'elle est... 

 

M. LEONETTI : Bien sûr qu'elle ne participe pas au vote. 

 

Mme CHEVALIER : Voilà, il faut le dire aussi. 

 

M. LEONETTI : En fait, votre intervention est là-dessus. 

 

Mme CHEVALIER : Mais pas du tout ! Mais pas du tout ! On nous donne ça comme justificatif, c'est honteux. 

 

M. LEONETTI : Mais oui, voilà, comme ça, c'est très bien. 

 

Mme CHEVALIER : Ce n'est pas digne de la Ville d'Antibes. 

 

M. LEONETTI : Vous avez voté la Reine des neiges, mais, maintenant, vous vous dites : « Est-ce qu'il 

pourrait peut-être... » 

 

Mme CHEVALIER : Mais non, cela n'a rien à voir ! 

 

M. LEONETTI : Alors, j'assume complètement le fait que l'on m'a contacté, et que je cherchais des 

événements gratuits pour tous les enfants.  

 

On a distribué à tous les enfants de maternelle, des tickets de manège.  

On a distribué des tickets de grande roue pour tous les enfants des écoles.  

On a distribué, ensuite, à tous les enfants qui voulaient venir à la Reine des neiges (qui a coûté plus que le 

concert Kiss FM) des places gratuites et on a eu, effectivement, un prix d'« enfant », par place, qui était de 

12 euros. Je l'assume complètement.  

J'assume complètement de dire : « Pour les adolescents et pour les seniors, qu'est-ce qu'on fait ?» Pour les 

adolescents, effectivement, il y a une subvention qui va donner la place gratuite à 9 euros sur les places 

qu'on nous a données, pas sur les places qui ont été ouvertes. 

 

Le deuxième élément, c'est pour les seniors. On va le faire avec le CCAS. Peut-être que cela ne passera pas 

en Conseil municipal parce que c'est le CCAS qui le porte, mais on aura à peu près la même chose, peut-être 

un tout petit peu plus cher puisque le concert se fera au Palais des Congrès, et qu'il faut le louer. 

 

Enfin, on a déjà fait, et vous ne l'avez pas vu, des concerts Europe 1 gratuits sur Anthéa, et ces concerts 

Europe 1 gratuits sur Anthéa, vous ne les avez pas vus parce qu'ils ont été pris en charge par la SPL 

d'Anthéa.  

 

Enfin, ce n'est pas une chose nouvelle, et j'ai bien compris le caractère un peu ciblé de votre intervention. 

 

Mme CHEVALIER : Non pas du tout, pas du tout. C'est juste que nous n'avons pas eu les éléments qui nous 

permettent de constater le sérieux de cette demande. 

 

M. LEONETTI : Donc, je vous le répète, ce n'est pas Madame BORCHIO-FONTIMP qui m'a apporté ce 

projet. 
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Mme CHEVALIER : On s'en fiche. 

 

M. LEONETTI : Alors, si on s'en fiche, on ne le dit pas. 

 

Mme CHEVALIER : On s'en fiche, ce n'est pas cela qui compte. C'est, franchement, le sérieux de cette 

demande. C'est tout. 

 

M. LEONETTI : Le sérieux de la demande, c'est une subvention d'équilibre pour 3 000 jeunes qui ont eu un 

concert gratuit. Vous auriez dû venir. La prochaine fois, si cela se reproduit, je vous inviterai et vous verrez 

que, finalement, des jeunes qui vont à un concert gratuit, c'est aussi beau à voir que des enfants qui vont à un 

concert gratuit à Anthéa. Voilà.  

 

Oui, Madame, je vais continuer à faire des choses gratuites pour les jeunes et pour les seniors. Je vais 

continuer à le faire, et surtout quand cela me coûte 8 000 euros pour 3 000 jeunes qui passent une soirée de 

rêve. Voilà. 

 

La deuxième intervention, Monsieur AUBRY. 

 

M. AUBRY : Monsieur le Maire, chers Collègues, que l'on ait accordé la gratuité de la salle omnisport pour 

l'organisation de cet événement qui avait également, marginalement, un but caritatif, très bien... et les places 

étaient gratuites. Par ailleurs, les élèves de troisième qui y ont assisté, à mon avis, ont apprécié.  

 

Mais, là, on nous demande quand même de subventionner, de manière exceptionnelle, un événement qui 

avait principalement une visée publicitaire. Kiss FM est une radio privée qui cherche naturellement à 

renforcer son audience auprès de son public et à gagner un nouveau public. Le renforcement de l'audience 

devant augmenter les recettes de la chaîne via la publicité.  

 

Attention au mélange des genres quand même ! Je vous remercie. 

 

M. LEONETTI : Écoutez, nous sommes très attentifs au mélange des genres, et c'est bien pour cette raison 

que j'ai demandé le bilan financier. Ce bilan financier, effectivement, il y a une participation de Carrefour, une 

participation du Casino Partouche et une participation de la Ville d'Antibes.  

 

Je suis donc extrêmement prudent, et si j'avais vu que les cachets des artistes, qui sont payés uniquement en 

publicité pour eux, avaient été mentionnés, je n'aurais évidemment pas accepté de payer des artistes dans 

un système dans lequel on nous proposait une gratuité.  

 

Mais, je le répète, c'est une situation de gratuité. La seule chose que je peux me reprocher, c'est, 

effectivement, de vous présenter une délibération a posteriori, après que les choses sont faites. Cela ne se 

reproduira pas. Voilà. Sur ce point-là, vous avez absolument raison de dire : « Vous auriez pu présenter la 

délibération au mois de novembre pour la faire passer, plutôt que de la faire passer au mois de décembre ». 

 

Mais, comme cette Ville a un besoin de clarté - beaucoup de villes, d'ailleurs, ont fait des concerts Kiss FM 

sans délibération, simplement en signant une convention, ce qui n'est pas illégal -, j’ai voulu le passer en 

délibération, et d'ailleurs, vous l'avez en début de Conseil municipal en décision, pour que les choses soient 

parfaitement claires et qu'elles passent par le contrôle de légalité.  

 

Je suis donc extrêmement prudent sur ce point, et j'ai été prudent aussi sur le concert Fiori d'Europe 1, sur 

Anthéa, parce qu'évidemment, s'il y a une radio, elle vient avec une valorisation de la soirée.  

 

Le nombre de fois où l’on a aussi dit le nom d'Antibes Juan-les-Pins dans cette soirée qui était diffusée en 

direct, est aussi un élément promotionnel pour la ville d'Antibes Juan-les-Pins. Cela rentre donc aussi en 

ligne de compte avec le plaisir que nous avons eu de permettre à 3 000 jeunes d'avoir un concert gratuit.  

 

Madame DUMAS. 
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Mme DUMAS : Oui. Vos explications n'enlèvent pas ma surprise d'avoir vu cette délibération, et vous l'avez 

signalé à l'instant, en particulier, a posteriori de l'événement. 

 

M. LEONETTI : Ce n’est pas la première fois que je vous présente un dossier a posteriori. 

 

Mme DUMAS : Donc, ce que je vous propose, pour vous en sortir mieux que vos explications c'est que, 

comme c'était un concert caritatif, et que le spectacle a satisfait beaucoup de gens - que je connais, d'ailleurs 

- cette subvention soit apportée à la Croix-Rouge pour payer les couvertures à la recherche desquelles ils 

sont actuellement. 

 

M. LEONETTI : Ne vous inquiétez pas. Avec la Croix-Rouge, nous sommes en lien direct, et si elle a besoin 

d'une aide, vous verrez qu'au budget, elle aura une aide substantielle, et ce soir-là aussi, il y a eu une action, 

qui a été menée par Carrefour, de vente de jouets qui ont été vendus au profit de la Croix-Rouge.  

 

C'est donc, aussi, une note caritative qui existe.  

 

Je suis content que Monsieur AUBRY et Madame DUMAS se soient rendu compte que la jeunesse avait 

plutôt aimé ce concert. Oui ? 

 

M. GERIOS : Merci, Monsieur le Maire. Juste deux choses. D'une part, je vais voter, avec enthousiasme, 

cette délibération parce que moi, à 13 ans, j'aurais bien aimé avoir un concert gratuit comme ça. Deuxième 

chose : est-ce que le bilan financier de Kiss FM peut nous être opposable, c'est-à-dire est-ce que nous 

pouvons l'avoir par les services ou pas ?  

 

Je vous remercie, parce que je trouve que 8 000 euros, c'est un peu excessif, mais pour la jeunesse, il n'y a 

pas de prix. 

 

M. LEONETTI : Là, il y un prix, mais enfin, franchement, si tous les concerts qu'on organise pour 

3 000 personnes nous coûtaient 8 000 euros, je vous prie de croire que, dans la Pinède, j'en ferais toutes les 

semaines.  

 

Bon, si quelqu'un veut la transparence totale, et je la souhaite, sur cette opération, elle existe et elle sera 

fournie et, bien entendu, pour enlever toutes les angoisses et éviter les ulcères à l'estomac aux uns et aux 

autres, Madame BORCHIO-FONTIMP ne participera pas à la délibération, puisqu'elle a été employée par 

Kiss FM à une période de sa vie. 

 

Nous passons au vote : Mme BORCHIO-FONTIMP ne prend pas part au vote.  

 

Qui est contre ? Cinq. Qui s'abstient ? 

 

Adopté à la majorité par 37 voix POUR sur 42 (5 contre : Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, Mme 

MURATORE, M. AUBRY et Mme DUMAS). 

 

 

MADAME ANNE – MARIE DUMONT – rapportée en son absence par Monsieur le Maire  

  

15-1 - POLITIQUE DE STATIONNEMENT - BILAN GLOBAL DE L'EXPERIMENTATION CONCERNANT 

L'ABONNEMENT RESIDENTS A TARIF PRIVILEGIE SECTEUR TOURRAQUE ET ZONE PIETONNE DE 

LA VIEILLE VILLE - ADOPTION DEFINITIVE 

 

M. LEONETTI : Lorsque nous avons fait la piétonisation qui est une piétonisation définitive, nous nous 

sommes donc mis dans une situation où un certain nombre de personnes, qui habitaient le secteur de la 

Tourraque et du Safranier, sont venues demander d'avoir la possibilité d'obtenir les abonnements 

parcmètres, alors que les abonnements parcmètres ne sont que sur les zones dans lesquelles il y a des 

parcmètres.  
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Nous avons donc délibéré le fait, qu'à titre exceptionnel , et d'ailleurs un tout petit peu a posteriori - donc, cela 

m'arrive parfois -, nous adoptions cette délibération, à titre expérimental. Il se trouve que, finalement, il n'y a 

pas eu un débordement extrêmement important, et au nom de l'équité des citoyens, je vous propose, 

aujourd'hui, que les habitants de la Vieille Ville aient le choix et la double possibilité d'avoir du stationnement 

sur les parcmètres qui se trouvent en périphérie du Vieil Antibes (puisque la zone est piétonne) et, en même 

temps, qu'ils aient la possibilité d'avoir ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est-à-dire le parking Saint-Roch, au tarif 

toujours immuable de 30 euros. Voilà la proposition que je vous fais.  

 

Rassemblement Bleu Marine. 

 

Mme CHEVALIER : Juste pour dire que ce n'est quand même pas « la ruée vers l'or » avec 8 abonnements 

supplémentaires. Mais bon, si cela rend service aux usagers, c'est très bien. 

 

M. LEONETTI : Madame MURATORE. 

 

Mme MURATORE : L'ajout du secteur de la Tourraque a permis de répondre à des demandes et une 

meilleure connaissance de ce dispositif amènera, sans doute, d'autres souscriptions d'abonnement.  

 

Dans ce qui est proposé - dont vous n'avez pas parlé - nous sommes tout à fait d'accord pour inclure dans le 

périmètre, les rues Championnet et Miquelis-Raybaud, mais nous ne comprenons pas pourquoi la rue Paul 

Doumer. Il n'y a pas d'habitations dans cette rue, qui est d'ailleurs maintenant fermée, il n'y a plus rien.  

 

On ne voit donc pas qui pourrait souscrire cet abonnement. Il n'y a plus rien, rue Paul Doumer. Il y a la poste 

qui reste, c'est tout. Donc, peut-être la poste...  

 

Toutefois, nous profitons de cette délibération pour demander des explications sur la nouvelle tarification au 

1er janvier 2018. Les parcmètres ont été paramétrés pour le nouveau dispositif, et nous constatons que 

l'heure de 8 à 9 heures est devenue payante. En effet, les parcmètres valident, maintenant, le matin à partir 

de 8 heures et non 9 heures, comme précédemment et comme indiqué dans la délibération votée le 

29 septembre 2017. 

 

M. LEONETTI : Alors, explications. Vous avez raison de me poser cette question. C'est compliqué. Moi, j'ai 

mis un moment pour comprendre. Après, j'ai une intelligence un peu inférieure à la normale, mais je 

m'accroche. Jusqu'à 20 heures, il y a une heure gratuite et une heure payante. 

 

Mme MURATORE : Non, 9h-12h, 14h-18h. 

 

M  LEONETTI : Oui. Voilà. Jusqu'à 2 heures c'est 1 euro : 1 heure gratuite + 1 heure payante - et jusqu'à 

2 heures 30 de durée c'est 2 euros : 1 heure gratuite et 1 heure 30 payante.  

 

Au-delà… et grâce à la loi du 27 janvier 2014, que je n'ai pas votée, que Monsieur PAUGET n'a pas votée, 

que personne n'a votée ! Lui n'y était pas, mais moi j'y étais encore et je ne l'ai pas votée ! je jure que je ne l'ai 

pas votée parce que, franchement, une usine à gaz pareille c'est difficile à monter !  

 

Et je félicite les services qui ont réussi à monter quelque chose. J'ai vu que les services des villes voisines 

étaient dans les mêmes difficultés. 

 

Au-delà d’une certaine heure, il y a les 17 euros du paiement. Il faut donc arriver à mettre dans les deux 

derniers quarts d'heure les 17 euros. L'avant-dernier quart d’heure est donc à 9 euros et le dernier à 17 pour 

faire en sorte que, si l’on dépasse les 3 heures, on ait l'amende de 17 euros dont je rappelle, d'ailleurs, qu'elle 

n'a pas changé, et que nous n'en avons pas profité, comme certaines grandes villes sympathiques, pas Nice, 

hors Département, pour augmenter le prix du forfait pour le stationnement. Le forfait pour le stationnement est 

donc à 17 euros. Si vous êtes restés, par exemple 2 heures, et que vous avez dépassé 3 heures, vous allez 

payer 17 euros moins 1 euro. 

 



44 

  

Mme MURATORE : Ce n'est pas la question. Cela, nous l’avons bien compris. 

 

M. LEONETTI : Ah ? Moi, j'ai mis un moment. Bravo ! 

 

Rires de la salle.  

 

Mme MURATORE : Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la question.  

 

M. LEONETTI : Je vais le faire accoler sur tous les parcmètres, pour que tout le monde comprenne, parce 

que... Vous, Madame MURATORE, vous avez l'intelligence vive, mais quand le type regarde le parcmètre... 

 

Mme MURATORE : Ce n’est pas la question. Dans la délibération du 29 septembre dernier, il est toujours dit 

que c'était payant de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. 

 

M. LEONETTI : Ben oui, vous avez raison. 

 

Mme MURATORE : Or les parcmètres, maintenant, affichent 8 heures. J'ai le ticket ici ! Donc, de 8 à 

9 heures, il y a un souci. Voilà.  

 

M. LEONETTI : Ah d'accord ! Alors, merci de le signaler parce que c'est 9 h-12 h, 14 h-18 h. C'est ça, la 

réalité. Nous allons leur corriger. 

 

Mme MURATORI : A la Commission Circulation on en a pris bonne note. 

 

M. LEONETTI : Ce n’est pas « bonne note » qu'il faut qu'ils fassent, c'est que pour, le 1er janvier, ce soit 

appliqué. Monsieur JULIENNE a entendu, et c'est 9 heures et non 8 heures. Cela permet aux lève-tard de ne 

pas payer la première heure. 

 

Je voudrais signaler, une fois de plus, qu'il y a une commission qui s'appelle « Commission de 

déplacement », que j'ai saisi le Conseil de développement et cette commission, éventuellement élargie. Je 

n'ai pas regardé comment elle était composée, mais tous les membres de l'Opposition peuvent y venir, 

comme les membres de la Majorité, pour réfléchir au stationnement.  

 

Je vais vous dire quelles orientations nous avons.  

 

L'orientation de l'heure en surface : 1 euro pour 2 heures, je pense que cela convient, il ne faut pas le 

changer.  

 

Je suis sollicité, vous le savez, au travers des Conseils de quartier, pour mettre en place des zones de 

parcmètres un peu partout. Lorsque l'on est dans une zone très commerciale, je pense qu'on peut, peut-être, 

faire la même organisation, mais quand on n'est pas dans une zone commerciale, il me semble que l'on ne 

devrait pas appliquer le même tarif. D'ailleurs, on n'applique pas le même tarif, puisque, sous le parking 

Anthéa, il y a 2 heures gratuites alors que l'on est dans un parking en sous-sol. Mais c'est un parking 

municipal, enfin CASA, donc cela ne pose pas de problème.  

 

Dans ce contexte-là, je voudrais que nous menions une réflexion sur le stationnement. En particulier, je 

voudrais que nous définissions, dans le PLU, des poches de stationnement tout le long du bus-tram. Je 

voudrais, également, que dans les quartiers, nous réservions des espaces pour des stationnements et je 

veux, surtout, que nous ayons une politique tarifaire homogène.  

 

Qu'il n'y ait pas dans tel quartier un tarif et puis, dans tel autre, un autre tarif.  

 

Je continue de penser qu'au-dessus de la voie ferrée, il doit y avoir un tarif plus lâche, avec de la gratuité plus 

importante, si on mettait des parcmètres, que dans les zones dans lesquelles nous sommes dans la densité 

des cœurs de villes de Juan-les-Pins ou d'Antibes.  
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Je pense, aussi, que nous devons entrer dans une négociation, en particulier pendant la période dans 

laquelle nous allons avoir des travaux sur Marenda-Lacan et, peut-être, une fermeture du parking de la poste, 

pour avoir une aide sur le cœur de la Ville qui fasse qu'il y ait une nouvelle convention avec les parkings en 

sous-sol.  

 

Ces éléments-là, je voudrais qu'ils soient débattus, tranquillement, pour que, avant la saison prochaine, 

c'est-à-dire avant le mois de mars, enfin à la fin du mois de mars, nous ayons une proposition qui soit une 

réflexion sur « comment on stationne, comment on stationne sur un parking, pourquoi il y a un parking gratuit 

à cet endroit-là - parce qu'il est en périphérie, parce qu'il est en entrée de ville -, comment on le connecte avec 

les transports, comment une piste cyclable le connecte au centre urbain ou au centre-ville ». Il faut que nous 

ayons cette réflexion pour aller vite ; elle est déjà en grande partie avancée.  

 

Il y a donc trois mois, janvier, février et mars. En mars, il faut une délibération sur la stratégie sur les deux ou 

trois années qui vont venir, en sachant que notre objectif c'est, bien sûr, de permettre à chacun, non pas de 

stationner de manière permanente devant chez lui, mais d'avoir une rotation qui soit en même temps peu 

pénalisante. Nous avons réussi à le faire en surface, dans le centre-ville, peut-être peut-on arriver à trouver 

des solutions alternatives dans les autres secteurs, et une nouvelle négociation avec des parkings en 

sous-sol. 

 

Madame MURATORE. 

 

Mme MURATORE : À ce sujet, la délibération sur les parkings du Châtaignier et du Roi-Soleil avait été 

reportée. Or dans des documents, que je n'ai pas ici, ils sont toujours indiqués dans les parkings payants. 

 

M. LEONETTI : J'ai suspendu cette décision. Nous sommes retournés les voir, et ils sont plutôt favorables. 

Enfin, 11 sur 12 sont favorables. Mais est-ce qu'on le met à cet endroit-là, ou bien réfléchit-on à l’endroit le 

plus pertinent, pour se donner une règle ? Et pour que cette règle soit la règle, dans la ville d'Antibes, en 

fonction des secteurs, en fonction de l'attractivité commerciale etc. Oui. 

 

M. GERIOS : Excusez-moi. Merci, Monsieur le Maire. En ce qui concerne, justement, ce point-là - je sais 

qu'on sort un peu du sujet mais, très brièvement -, je vous remercie d'avoir répondu par courrier avec les avis 

des autres commerçants du Roi-Soleil, et certains commerçants du Roi-Soleil m'ont énoncé que le 

stationnement à l'extérieur serait mis en place à partir du 1er janvier 2018. Alors, je voulais savoir si c'était 

vraiment vrai. 

 

M. LEONETTI : Oui, c'est vrai, mais c'est à titre expérimental. Ce n'est pas définitif. 

 

M. GERIOS : D'accord. Je vous remercie. 

 

M. LEONETTI : J'aimerais que nous ayons une politique générale, là-dessus, et que nous ne raisonnions 

pas, ou ne décidions pas, au coup par coup. En même temps, je suis bien conscient que nous devons 

dynamiser nos secteurs de cœur de ville, et que nous les dynamiserons par un stationnement facilité. Je 

pense d'ailleurs, avec Patrice COLOMB, que l’on peut aussi avoir un dialogue avec les commerçants sur la 

stratégie à développer sur le commerce de centre-ville. 

 

Bon, je me suis éloigné de la délibération, je m'en excuse. J'y reviens.  

Extension : personne n'est contre ? Pas d'abstention ? Abstention. Je n'ai pas compris, alors. Ah bon. 

 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions : Mme CHEVALIER et M. TIVOLI). 

 

 

MADAME ANNE-MARIE BOUSQUET 

 

16-1 - CHEMIN DES PLATEAUX FLEURIS - PROGRAMME « PERLE D’AZUR» - ATTRIBUTION D’UNE 

SUBVENTION FONCIERE POUR L’ACQUISITION EN VEFA DE 19 LOGEMENTS SOCIAUX LOCATIFS - 

CONVENTION AVEC LA SACEMA - AUTORISATION DE SIGNATURE 
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Mme BOUSQUET : Monsieur le Maire, dans le cadre du programme « Perle d'Azur », qui est situé chemin 

des Plateaux Fleuris, et qui concerne 57 logements, la SACEMA (Société Anonyme de Construction 

d'Économie Mixte d'Antibes) propose de conduire une opération en vue d'acquérir, en VEFA (Vente en État 

Futur d'Achèvement), 19 logements locatifs, 13 PLUS et 6 PLAI. Elle sollicite donc le versement d'une 

subvention municipale de 282 070 euros.  

 

Cette somme, bien sûr, sera déductible du prélèvement effectué au titre de l'article 302-7 du Code de la 

construction et de l'habitation, et la déduction interviendra dans l'inventaire du parc social aux lois de la loi 

SRU. En contrepartie, la Ville se verra réserver 2 logements, 1 T2 en PLAI et 1 T3 PLUS. La subvention 

serait versée selon deux exercices : 70 % en 2018, les 30 % restants en 2019. 

 

Il vous est proposé de bien vouloir accepter de signer la convention, et donc, le versement de cette 

subvention foncière au profit de la SACEMA. 

 

M. LEONETTI : Très bien. Madame MURATORE. 

 

Mme MURATORE : Merci. La Ville a tellement de retard en matière de logement social que nous sommes 

tout à fait d'accord pour cette subvention à la SACEMA, cela viendra en diminution des pénalités de la loi 

SRU.  

 

Toutefois, dans la délibération, il n'y a pas le prix d'achat au mètre carré. Cette information est nécessaire.  

En termes de logement social, il manque des T4, qui correspondent seulement à une famille avec 

deux enfants. De nouveau, nous retrouvons des T2 et des T3, mais pas de T4. Il serait nécessaire de prévoir, 

dans chaque programme, a minima, un T4.  

 

De plus, la SACEMA, dans ce programme, va acheter 13 PLUS et 6 PLAI alors que sa propre étude sur les 

revenus des ménages demandeurs indique qu'il faut plus de PLAI que de PLUS pour une bonne 

concordance des revenus des demandeurs avec les logements proposés. C'est dans le rapport annuel 2016 

de la SACEMA, et c'était déjà dans les rapports des années précédentes.  

 

Nous demandons donc que les besoins des personnes en attente d'un logement social soient mieux pris en 

compte. Merci. 

 

M. LEONETTI : Alors le prix ? 2 000 ?  

 

Mme ROULET : 2 500 euros nets.  

 

Mme BOUSQUET : Voilà, exactement pour 1 195 mètres carrés de surface de plancher. 

 

M. LEONETTI : Bon, après, honnêtement, moi je vois que j'ai 33 % de demandes de logements sociaux par 

des personnes âgées seules. Donc, je veux bien mettre des T4 partout mais, chaque fois qu'on fait des T4, on 

mange de l'espace pour ces personnes-là. Je veux donc essayer d'équilibrer les choses, mais, très 

honnêtement, il me semble que c'est plus utile dans la situation actuelle parce qu'une personne âgée n'a pas 

beaucoup de moyens de se retourner.  

 

On peut imaginer l'amélioration d'une famille, on peut imaginer l'amélioration d'une personne jeune dans sa 

situation financière, une personne âgée n'a pas beaucoup de chances de voir sa situation financière 

s'améliorer. 

 

Nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Abstention ? 

 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions : Mme CHEVALIER et M. TIVOLI). 
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MADAME JACQUELINE DOR 

 

19-1 - PETITE ENFANCE - CREATION D'UN NOUVEAU RELAIS D'ASSISTANTS MATERNELS (RAM) 

AUX SEMBOULES - APPROBATION 

 

Mme DOR : Il s'agit de la création d'un troisième relais, dans les anciens locaux de la Mairie annexe qui se 

sont libérés et ont été une opportunité. Cela fait, déjà, un certain temps que nous cherchions des locaux dans 

ce secteur. Cela aura pour avantage de regrouper les enfants d'assistantes maternelles qui n'ont pas de 

voiture, et qui pourront se déplacer plus facilement. Il sera près des crèches qui existent. Il pourra fonctionner 

avec les 80 % de la Caisse d'Allocations familiales qui remboursera une partie des travaux, et le coût 

fonctionnel sera de 37 000 euros par an. 

 

M. LEONETTI : Merci. Intervention de Madame MURATORE. Non. Madame DUMAS, pardon. Excusez-moi. 

 

Mme DUMAS : Ce n'est pas grave. Je voterai, bien sûr, cette délibération, mais j'en profite pour vous 

rappeler une de vos promesses de campagne qui était la rénovation de la crèche des Semboules, dont l'état 

n'est pas digne d'un équipement recevant de jeunes enfants. 

 

M. LEONETTI : Écoutez, alors franchement, mes promesses de campagne, je m'en rappelle assez bien - si 

vous les voulez d'ailleurs, je vous les fournis -, et vous pouvez les cocher les unes derrière les autres.  

 

En revanche, vous ne pouvez pas dire que c’est indigne de recevoir de jeunes enfants. L'état de l'équipement 

n'est pas indigne de recevoir de jeunes enfants. Je suis désolé. Les mots ont du sens en français. Si c'était 

indigne, ce serait fermé. Voilà. 

 

Passons donc au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

MONSIEUR BERNARD DELIQUAIRE  

  

31-1 - PIÉTONISATION DE LA RUE VANDENBERG - VIDEOPROTECTION DU POINT D'ACCES - PRISE 

EN CHARGE DES FRAIS D'INSTALLATION DE LA CAMERA A LA CASERNE GAZAN 

 

M. DELIQUAIRE : Monsieur le Maire, mes chers Collègues, c'est assez simple. Depuis la piétonisation, des 

bornes escamotables ont donc été installées, et les personnes qui se rendent à la caserne Gazan sonnent à 

un planton qui est à l'entrée de la caserne. Le souci est qu'ils ne voient pas les personnes qui sonnent. C'est 

juste financer l'installation de la caméra pour que le gendarme puisse visualiser les personnes qui sonnent.  

 

Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver le principe de la prise en charge financière de cette 

installation, sous la forme d'une participation en investissement de la Commune à hauteur de 2 419,20 euros, 

dont les crédits seront inscrits au budget 2018, et d'autoriser le Maire à signer deux documents permettant de 

mettre en œuvre cette mesure. Merci, Monsieur le Maire. 

 

M. LEONETTI : Merci. Personne n'est contre ? Si. Contre ? Ah oui, c'est vrai, les gendarmes ! Quelle 

horreur ! 

 

Mme DUMAS : Les mots ont un sens ! 

 

M. LEONETTI : Les mots ont un sens ? Quand je dis « quelle horreur », je m'exprimais par imagination, à 

votre place. Pourquoi ne voulez-vous pas d'une caméra à l'entrée d'une gendarmerie mobile ? 

 

Mme DUMAS : Parce que c’est une érésie ! On aurait dû réfléchir avant de mettre la borne.  

 



48 

  

M. LEONETTI : Ah, j'aurais pu réfléchir avant de savoir où on mettait la caserne Gazan, c'est vrai ! Mais que 

je suis bête ! J'aurais dû réfléchir, déplacer les remparts et changer la gendarmerie pour la mettre ailleurs !  

 

C'est vrai, vous avez raison. Je suis assez coupable sur ce coup-là, oui. 

 

Donc, on passe au vote. Alors, contre ou abstention ? Contre. Un contre. Abstention ? Il n'y en a pas. 

 

Adopté à la majorité par 42 voix POUR sur 43 (1 contre : Mme DUMAS). 

 

Départ de Madame Anne CHEVALIER – La procuration de Monsieur Lionel TIVOLI s’annule 

Présents : 29 / Procurations : 12 / Absents : 8 

 

 

31-2 - EXTENSION DU DISPOSITIF DE VIDEOPROTECTION - DEMANDES D'AUTORISATIONS ET DE 

SUBVENTIONS 

 

M. DELIQUAIRE : Monsieur le Maire, mes chers Collègues, puisque nous parlions des engagements du 

Maire lors la campagne électorale, je vous rappelle que Monsieur le Maire s'était engagé à installer 

100 caméras de vidéosurveillance sur la Ville d'Antibes, à arriver au maximum de 100, et nous sommes 

aujourd'hui à 137 caméras opérationnelles. La demande aujourd'hui est d'en installer encore une dizaine, 

quartier Ponteil, Square Albert 1er, rond-point du Chemin de la Colle, rond-point du Boulevard du Cap, 

rond-point Courbet, École Laval, tout cela, évidemment, en concertation avec Madame la Commissaire de 

police et les services de police. Il y a donc une nécessité de police, et non pas décorative. 

 

La demande est donc d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter l'aide financière du Fonds Interministériel de 

Prévention de la Délinquance, puisque nous pouvons recevoir une subvention pour l'installation de caméras ; 

d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter l'aide financière de la Région Provence Alpes Côte d'Azur ; 

d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter l'aide financière du Département ; d'autoriser Monsieur le Maire à 

solliciter le renouvellement de nos autorisations d'exploitation, pour les dispositifs dont les autorisations 

arriveront à échéance dans les prochains mois, notamment pour le dispositif installé aux angles de l'avenue 

des Châtaigniers et de la Route Départementale 6107, autorisé par l'arrêté et l'approbation du 17 juillet 2013. 

Merci, Monsieur le Maire. 

 

M. LEONETTI : Merci. Intervention du Front National. 

 

Mme CHEVALIER : Monsieur le Maire, la sécurité a un coût, mais n'a pas de prix. Ce qui m'inquiète, juste, 

dans cette délibération, c'est que nous votons 10 nouvelles caméras mais, en même temps, cela n'est pas 

accompagné de moyens humains. Je voulais donc savoir ce qu'il en était de cela parce que cela fait, quand 

même, 10 caméras supplémentaires à contrôler.  

 

Par ailleurs, tant qu'elles ne sont pas utilisées pour raquetter ou fliquer les automobilistes qui se garent 

2 secondes, cela nous va, mais je voulais avoir vos précisions par rapport aux moyens humains qui seront 

déployés avec ces caméras supplémentaires. Merci. 

 

M. LEONETTI : Alors, là, c'est une blague ? Oui. Parce que, franchement, en avril 2016, vous votez contre la 

vidéosurveillance. En décembre 2016, vous votez pour. Maintenant, vous ne votez ni pour ni contre (on ne 

sait pas, on va voir), mais vous dites : « Il faut des moyens humains ».  

 

Tout à l'heure, Monsieur CORNEC disait qu'il ne fallait surtout plus embaucher. Il y a un moment, quand 

même, où il faudrait que vous vous confrontiez à la réalité. La démagogie a une limite ! C'est la réalité.  

 

Oui, il y a 7 personnes qui surveillent les écrans, si c'est ce que vous voulez savoir. Et oui, je suis pour la 

vidéosurveillance. Et oui, je continuerai à en mettre parce que je vois que c'est un des moyens que me 

demande la Police Nationale, pour pouvoir sécuriser l'ensemble des habitants contre la délinquance, contre 

la violence urbaine et contre le terrorisme.  
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Essayez donc de trouver un truc qui fasse dire, à un moment donné, « je veux qu'on embauche » ou « je veux 

qu'on n'embauche pas », « je veux qu'on mette des caméras » ou « je veux qu'on n'en mette pas ». Essayez 

de délibérer des choses qui soient un peu en cohérence au fur et à mesure des Conseils municipaux. 

Je sais bien que, de temps en temps, vous n'êtes pas tous là, que c'est, de temps en temps, l’un qui dit « je 

n'en veux plus », et l'autre qui dit « j'en veux ». Là, vous allez avoir une cohérence, vous êtes toute seule. 

Donc, réfléchissez bien et réfléchissez à comment vous allez voter. Et, si vous voulez attaquer la délibération, 

faites-le. Vous avez tellement de succès quand vous allez au Tribunal Administratif pour attaquer les 

délibérations d'Antibes Juan-les-Pins, que je vous propose de continuer dans cette voie de succès. 

 

Mme CHEVALIER : Je pense que vous avez... 

 

M. LEONETTI : Vous n'avez pas la parole. Je vous la donne, si je veux, parce que je préside cette séance. 

 

Mme CHEVALIER : Est-ce que je peux avoir la parole ? 

 

M. LEONETTI : Voilà. Bien sûr, Madame. 

 

Mme CHEVALIER : C'est très gentil à vous. Vous avez supposé mon vote. C'est faux. Nous allons voter 

pour. Je m'interrogeais, simplement, sur les personnes qui allaient avoir à surveiller ces 10 caméras. 

 

M. LEONETTI : C'est en contradiction avec avril 2016, mais il n'y a que les idiots qui ne changent jamais 

d'avis. C'est très bien. 

 

Mme CHEVALIER : Vous vous souvenez que nous avions voté pour, à la dernière délibération, nous avions 

justement changé notre... 

 

M. LEONETTI : Non. Vous avez voté contre en avril 2016 et pour en décembre 2016. Voilà, cela peut 

s'améliorer, tant mieux. 

 

Mme CHEVALIER : Mais, nous avons changé d'avis et c'est en cohérence avec ce que nous avons voté 

précédemment. 

 

M. LEONETTI : Voilà, et c'est en cohérence avec le nombre d'agents que vous ne voulez pas voir augmenter. 

Je rappelle que la Ville d'Antibes a plus de policiers municipaux qu'une ville comme Fréjus qui devrait 

pourtant vous tenir à cœur. 

 

La Gauche Unie Solidaire et Écologique. Là, c’est facile, vous n’en voulez pas, donc… 

 

M. AUBRY : Monsieur le Maire, chers Collègues, 137 caméras, cela fait déjà beaucoup.  

 

Bientôt, nous aurons plus de caméras par habitant que Nice. Malheureusement, de tragiques événements 

ont montré les limites de ces réseaux de vidéosurveillance.  

 

Ces dispositifs sont coûteux et sont loin d'être toujours satisfaisants. Le Royaume-Uni, qui était très en 

pointe, fait maintenant marche arrière et se débarrasse des caméras inutiles ou peu utiles. 

 

M. LEONETTI : Oh là là ! 

 

M. AUBRY : Je ne parle pas de toutes les caméras ! Je parle de celles qui ne sont pas utiles et peu utiles.  

 

Il y avait, dans les délégations au Maire présentées aujourd'hui, un marché de - je cite - « Missions 

d'assistance pour la passation et le suivi du marché de vidéosurveillance urbaine » de 24 445 euros. 

L'installation coûte, le fonctionnement coûte, l'entretien coûte, et même la passation du marché coûte.  

 

Comme toujours, on nous fait voter un paquet cadeau comprenant des implantations tout à fait pertinentes, et 

d'autres qui le sont moins.  
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Cette fois-ci, nous remarquons qu'il est prévu pas moins de 3 caméras fixes à l'intersection du Chemin de la 

Colle et du Chemin de la Pinède où, quand même, la circulation routière n'est pas frénétique. Cela nous 

paraît excessif. Quitte à installer, là, une caméra - pour autant qu'il y ait un intérêt à le faire - qu'il n'y en ait 

qu'une, et qu'elle puisse être dirigée, selon les besoins, par les personnels derrière les écrans. Il y a bien du 

personnel derrière... Monsieur le Maire ? Vous nous avez dit qu'il y avait 7 personnes. Qui sont à temps 

plein ? D'accord. 

 

M. LEONETTI : Écoutez, on ne va pas recommencer le débat là-dessus. Simplement, en matière de sécurité, 

Monsieur AUBRY, j'ai plus confiance dans le Commissaire de Police qu'en vous. Voilà. C'est un problème de 

compétences.  

 

Donc, aujourd’hui, lorsque l’on me dit : « Si on a une piétonisation avec une vidéosurveillance à l'entrée et à 

la sortie, on aura moins de délinquance de rue et on aura moins de risques d'attentats sur les manifestations 

que vous faites ». C'est votre avis. En France, même à Grenoble, où il y a des écolos, ils ont des caméras de 

vidéosurveillance. C'est dire ! Et même à Clermont-Ferrand, c'est dire !  

 

Nous n'avons jamais dit que la caméra de vidéosurveillance était une substitution à des moyens humains. 

Mais remarquons quand même que, dans la plupart des cas, nous nous retrouvons dans une situation où, le 

plus souvent a posteriori, nous arrivons à résoudre des problèmes que nous ne pouvions pas résoudre 

antérieurement.  

 

Ouvrez les journaux, vous verrez que, partout, chaque fois, on raconte que c'est la vidéosurveillance qui a 

permis d'interpeller Monsieur Untel, que c'est la vidéosurveillance qui a permis de savoir qui était dans telle 

voiture, que c'est la vidéosurveillance qui a vu tel délinquant avec telle immatriculation. Donc, je ne sais pas, 

moi. Dans quel monde vivez-vous ?  

 

Après, cela vous gêne d'être filmé quand vous êtes dans la rue ? Moi, franchement, non. Si on me filme dans 

ma salle de bain, ce n'est pas un spectacle extraordinaire… (Réactions dans la salle)… vous êtes gentilles. 

Mais franchement, cela me gênerait. Me filmer à l'intérieur de chez moi, c'est un problème, mais filmer à 

l'extérieur ? Il faut arrêter quand même ! À l'extérieur, tout le monde vous voit, Monsieur AUBRY. Tout le 

monde. Tout le monde voit dans quel couloir vous rentrez, etc.  

 

Vous savez, le vrai mouchard, il est là. Il est beaucoup plus, là, dans le Smartphone, que dans une caméra de 

vidéosurveillance qui ne peut être vérifiée que par un officier de police judiciaire, dans le cadre d'une 

instruction, d'un délit ou d'un crime. Franchement, arrêtons de penser que cela pose un problème à la liberté 

individuelle. Vous voulez qu'on jette ça, c'est ça ? 

 

M. AUBRY : Non, je disais, on n'a pas besoin de caméras puisqu’il y a les portables qui suffisent pour 

l'élucidation des affaires. 

 

M. LEONETTI : Je vous signale que, dans toutes les enquêtes criminelles que l'on voit passer en ce moment, 

il y a les deux ! Entre l'ADN, le portable et la caméra, ce sont les trois éléments qui servent, quand même, 

aujourd'hui, à la police scientifique.  

 

Et encore, si j'arrivais en disant « on va coller des caméras partout etc. », mais je ne mets la caméra, que 

lorsque les services de sécurité et les services de la Police Nationale, sous le contrôle du Préfet et après 

approbation, me disent que c'est là qu'il faut les mettre. Et, ensuite, on passe devant le Procureur et on passe 

devant le service de la Préfecture. Je ne sais pas. Après, que vous ayez 102 caméras ou 110 caméras, cela 

ne change rien au problème, en termes de surveillance. C'est la même personne qui est dans le central et qui 

contrôle les caméras de la ville d'Antibes Juan-les-Pins.  

 

Écoutez, là-dessus, on n'arrivera jamais à s'entendre, ce n'est pas la peine. Passons donc au vote. Qui est 

contre ? 
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M. AUBRY : Monsieur le Maire, il semblerait que les Châtaigniers, qui sont dans le document joint, ne soient 

pas dans la liste de la délibération que nous votons. Je voulais savoir si les Châtaigniers sont inclus, ou non, 

dans cette délibération. 

 

M. LEONETTI : Oui. Le Châtaignier y est déjà. Donc, on la renouvelle. Voilà. Elle y est, oui. Le châtaignier y 

est. Je rappelle, d'ailleurs que, dans cet endroit, c'est une demande expresse des habitants. Je rappelle que, 

dans cet endroit, on a brûlé des voitures, si vous voulez que je vous rappelle les faits qui se sont produits. 

Donc, oui, la caméra est aux Châtaigniers. 

 

Nous passons au vote. Qui est contre ? Un. Qui s'abstient ? Deux. Le Front National étant, comme souvent, 

absent, nous ne saurons jamais, énigmatiquement, s'ils allaient voter comme en avril ou comme en 

décembre. 

 

Adopté à la majorité par 38 voix POUR sur 41 (1 contre : Mme DUMAS et 2 abstentions : 

Mme MURATORE, M. AUBRY). 

 

 

31-3 - ACQUISITION, L’INSTALLATION ET LA MAINTENANCE D’UN SYSTEME DE 

RADIOCOMMUNICATION - CREATION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES - CONVENTION 

CONSTITUTIVE AVEC LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS - 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. LEONETTI : Toujours Bernard DELIQUAIRE. 

 

M. DELIQUAIRE : Monsieur le Maire, mes chers Collègues, je continue. Là, c'est juste pour améliorer les 

communications inter-polices. Il y a quelques petits bugs. C'est donc juste pour qu'on puisse avoir des 

communications sans souci. Il est demandé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire, ou son 

représentant, à signer la convention constitutive du groupement de commandes avec la CASA pour 

l'acquisition, l'installation et la maintenance d'un système de radio, dont le projet est joint en annexe, ainsi que 

les avenants à ladite convention qui ne modifie pas son économie générale et d'approuver la désignation de 

la CASA en tant que coordinateur du groupement. Il sera chargé de la signature, de la notification et de 

l'exécution dudit accord cadre. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver la répartition financière entre 

les membres du groupement, et d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document ou acte permettant, 

conformément aux dispositions de la convention ci-dessus mentionnée, de mutualiser les sites relais 

assurant la couverture radiocommunication du Territoire. Merci, Monsieur le Maire. 

 

M. LEONETTI : Merci. Pas d'intervention, pas de vote contre, pas d'abstention.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

MADAME ALEXANDRA BORCHIO-FONTIMP 

 

37-1 - JEUNESSE - SOLIDARITE - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION « LES 

RESTAURANTS DU CŒUR » - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

Mme BORCHIO-FONTIMP : Monsieur le Maire, mes chers Collègues, vous le savez, la Direction Jeunesse 

Loisirs est engagée dans des actions de solidarité pour sensibiliser les jeunes aux notions de partage et de 

générosité. Il est donc proposé de renouveler, pour l'année 2018, à titre gratuit, la convention de partenariat 

entre la Commune et l'association « Les Restos du cœur », qui permet la participation, dans les centres de 

loisirs, à l'organisation de quatre collectes, notamment en matière de denrées alimentaires, de vêtements et 

de nécessaire de puériculture. 

 

M. LEONETTI : Pas d'intervention. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Deux. 

 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY). 
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37-2 - JEUNESSE - CONVENTION D’HABILITATION INFORMATIQUE AVEC LA CAF CONCERNANT 

LA MISE A JOUR DES DONNEES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES ACCUEILS DE LOISIRS 

 

Mme BORCHIO-FONTIMP : Tout est dans le titre. Pour faciliter les recherches des familles, en matière 

d'accueil d'enfants, la Caisse nationale des Allocations Familiales a créé un site web. Pour pouvoir effectuer 

la mise à jour des informations sur la capacité d'accueil des centres de loisirs, une convention d'habilitation 

informatique entre la CAF et la Ville d'Antibes est donc nécessaire. Elle est conclue à titre gratuit, pour une 

durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. 

 

M. LEONETTI : Pas de vote contre ? Pas d'abstention ? 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

MONSIEUR MATTHIEU GILLI – rapportée en son absence par Monsieur le Maire  

  

38-1 - INSTALLATIONS ANNEXES DU PORT GALLICE - TRANSFERT DE GESTION - ACCEPTATION 

DE LA REDEVANCE - AFFECTATION AU SERVICE PUBLIC PORTUAIRE  

 

M. LEONETTI : Pas d'intervention, pas de vote contre, pas d’abstention, la délibération est adoptée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Réactions de la salle.  

 

M. LEONETTI : Patrick DULBECCO a déjà présenté la dernière. Il n'a pas présenté l'avant-dernière. Il faut 

l'excuser, il était un peu souffrant... Voilà. Je vous présente mes excuses pour lui. Il n'en a donc présenté 

qu'une, la 38-2 et j'ai présenté l'autre, la 38-1. 

 

Je rappelle que vous avez des tarifs réduits dans les commerces d'Antibes, qui sont distribués, avec des 

coupons de réduction et, si vous n'avez pas encore fait vos achats, allez vite les faire à Antibes Juan-les-Pins. 

 

M. LEONETTI : Je vous souhaite, à tous, un joyeux Noel et une bonne année avec vos familles et vos amis. 

 

 

La séance est levée à 18 heures 25.  

 

 

 

Le Directeur Général des Services, La Secrétaire de séance, 

 

 

 

 

Stéphane PINTRE Alexandra BORCHIO-FONTIMP 

 

 


