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PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 6 JUILLET 2018 
 

Direction des Affaires Générales, 
du Juridique et du Contentieux 
Service du Conseil municipal, des Actes et du Pré-contrôle de légalité 
Unité Conseil municipal 
LM/SM 

 

Le vendredi 6 juillet 2018 à 14 h, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire en date du 

29 juin 2018, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la présidence de M. Jean 

LEONETTI, Maire. 

*** 

 

M. LEONETTI : Nous commençons par l’appel nominal. Mais vous savez que les impératifs footballistiques 

nationaux ont fait qu’une certaine pression s’est exercée sur mes épaules.  

Monsieur le Premier Adjoint. 

 

APPEL NOMINAL 

  

Présents : 

 

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

M. Patrick DULBECCO, M. Éric DUPLAY, Mme Angèle MURATORI, M. Audouin RAMBAUD, 

Mme Marina LONVIS, M. Patrice COLOMB, M. Yves DAHAN, Mme Nathalie DEPETRIS, 

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

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

M. Gérald LACOSTE, M. Jacques BARTOLETTI, Mme Sophie NASICA, M. Bernard DELIQUAIRE, 

M. Éric PAUGET, Mme Vanessa LELLOUCHE, Mme Rachel DESBORDES, M. Mickael URBANI, 

Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP, M. Matthieu GILLI, Mme Alexia MISSANA, Mme Agnès GAILLOT, 

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

 

Procurations : 

 

M. Serge AMAR à M. Éric DUPLAY,  

M. André-Luc SEITHER à M. Jean LEONETTI,  

M. Henri CHIALVA à Mme Angèle MURATORI,  

M. Michel GASTALDI à Mme Anne-Marie BOUSQUET,  

Mme Marguerite BLAZY à Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN,  

M. Bernard MONIER à M. Patrice COLOMB,  

Mme Cléa PUGNAIRE à M. Patrick DULBECCO,  

Mme Carine CURTET à M. Gérald LACOSTE,  

M. Lionel TIVOLI à M. Tanguy CORNEC 

 

Absents : 

 

Mme Jacqueline BOUFFIER, (arrivée question n° 04-1) 

M. Hassan EL JAZOULI, (arrivé question n° 00-2) 

Mme Anne CHEVALIER,  

M. Marc GERIOS,  

M. Louis LO FARO 

  

Présents : 35/procurations : 9/absent : 5 

  

Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d’un 
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Secrétaire pris dans le sein du Conseil. Mme Alexia MISSANA ayant obtenu la majorité des suffrages, a été 

désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

M. LEONETTI : On passe donc à l’ordre du jour. 

 

 

MONSIEUR JEAN LEONETTI 

 

00-1 - CONSEIL MUNICIPAL – SÉANCE DU 29 MARS 2018 – PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 

 

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

 

La délibération adoptée à l’unanimité. 

 

Arrivée de M. EL JAZOULI 

Présents : 36 / Procurations : 9 / Absents : 4 

 

00-2 - CONSEIL MUNICIPAL – DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL A MONSIEUR LE MAIRE – 

DÉCISIONS – COMPTE RENDU 

 

M. LEONETTI : Je donne la parole à la Gauche unie, solidaire et écologique.  

 

Mme MURATORE : Le premier point concerne les plateaux-repas froids de la restauration scolaire. Tout 

d’abord pendant 1 mois et demi, et ensuite pendant 15 jours, des repas froids seront servis aux enfants. Nous 

nous étonnons qu’une solution pour fournir des repas chauds n’ait pas été trouvée. 

 

Sur la Batterie du Graillon, pouvez-vous nous expliquer ce qui justifie un avenant aussi important (27,74 % 

sur ce marché), car cela représente une somme de 42 325 euros ? 

 

Sur la salle AzurArena, nous souhaitons savoir si le jugement du Tribunal administratif porte sur la forme ou 

sur le fond, et nous demandons que soit présenté en Conseil municipal un point complet et précis sur tous les 

litiges concernant la salle AzurArena, tant avec les entreprises qu’avec Vert Marine, avec leurs éventuels 

jugements, recours, et montants concernés. 

 

Pareil sur le port Vauban : nous constatons beaucoup d’actions de justice, nous demandons que soit 

présenté en Conseil municipal un point complet sur tous les litiges en cours, tant avec Vauban 21, la SEM 

(Société d’Économie Mixte) port Vauban qu’avec l’International Yacht Club d’Antibes, avec leurs éventuels 

jugements, recours et montants concernés. 

 

Concernant les consorts Fazari, quel est le préjudice subi par ces personnes pour justifier une réclamation 

aussi importante ? 

 

Merci. 

 

M. LEONETTI : Merci. La parole est au Front de gauche. 

 

Mme DUMAS : Concernant d’abord l’avenant 17A081, il est en effet de + 28 % par rapport au marché de 

départ. Autant j’apprécie le projet de la Batterie du Graillon, autant ce type de dépassement mérite quand 

même quelques explications, me semble-t-il.  

Sur l’avenant 17F194, je me pose une question. Que veut dire cet avenant de transfert ? Veut-il dire que nous 

abandonnons la mission d’assistance du cabinet Menighetti ? J’espère que nous n’abandonnons pas l’idée 

de la construction du groupe scolaire. 

 

J’avais aussi quelques remarques, que ma collègue Michelle MURATORE vient de faire, au sujet des 

décisions d’ester en justice. Nous pouvons constater l’annulation de toutes les pénalités concernant le 

délégataire furtif Vert Marine de la salle AzurArena, et la contestation de l’International Yacht Club d’Antibes 
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sur la DSP (Délégation de Service Public) du port. Cela pourrait coûter très cher à la Ville. Je trouve que ce 

Conseil municipal est décidément un plaidoyer contre les délégations de service public entre les pénalités 

annulées de Vert Marine, la demande d’indemnités du Yacht Club, et la procédure infructueuse de la DSP de 

la plage et d’un lot saisonnier. 

 

M. LEONETTI : Il est vrai que le port Vauban ne rapporte que 18 millions d’euros par an. Nous pouvons 

effectivement avoir d’énormes regrets d’avoir fait une délégation de service public. 

Madame MURATORE, je vous ai écrit une lettre à laquelle j’ai joint toutes les décisions et délibérations. À la 

rentrée, nous ferons une séance de questions afin que vous puissiez aborder ces problèmes. Je lis 

simplement la réponse que je vous fais, et qui est bien entendu à la disposition de tous les membres de 

l’Opposition ou de la Majorité : 

 

« Dans le cadre de vos interventions aux séances du Conseil municipal de ce jour, vous avez sollicité des 

informations portant sur plusieurs contentieux de la Commune pour lesquels je suis en mesure de vous 

apporter les éléments de réponse complétés par les notes de services municipaux joints en annexe du 

présent courrier . [Vous avez donc de grosses annexes, et vous m’en excuserez. Ce sont des contentieux 

importants, pas tellement au niveau des sommes, mais au niveau des problèmes juridiques]. 

 

En ce qui concerne le contentieux relatif au marché “construction AzurArena”, vous constaterez à la lecture 

de la note que les seuls contentieux à ce jour jugés et non frappés d’appel sont favorables à la Commune tant 

en ce qui concerne la réclamation indemnitaire des entreprises concernées que s’agissant des demandes de 

décharge des pénalités de retard émises par la Commune. [Ils ne sont donc pas tous jugés, mais ceux qui le 

sont le sont en faveur de la Commune. Cela, c’est le contentieux de la construction AzurArena. Vous 

rappelez-vous ? Il s’agit de l’eau qui est tombée, qui a entraîné des retards, des pénalités, etc.] 

 

En ce qui concerne le contentieux de la société Vert Marine (délégation de service public), vous trouverez en 

pièce jointe une note exhaustive sur la situation à jour des paiements retenus, et des différentes instances 

encore en cours. La Commune entend bien démontrer les jugements prononcés par le tribunal administratif 

de la responsabilité de la société Vert Marine, en sa qualité de délégataire de l’exploitation de la salle 

omnisport, et sa défaillance à assurer la continuité de service public dont elle avait la charge pour le compte 

de la Commune ».  

 

Là, je rappelle quand même que c’est la Commune qui réclame de l’argent, et que cela ne met pas la Ville en 

danger puisque – si j’ose dire – ils sont partis sans laisser d’adresse, et que nous leur réclamons 

effectivement des indemnités. La Ville n’est donc pas en danger financier puisque, au pire – ce qui 

m’étonnerait – si nous perdions notre contentieux, cela voudrait simplement dire que nous resterions dans la 

situation actuelle, et que la délégation de service public se serait arrêtée par leur simple volonté. 

 

En ce qui concerne les contentieux « ville d’Antibes », sur le port Vauban, il n’y a aucun acte 

contentieux entre la Ville et la société Vauban 21, que ce soit clair. La société Vauban 21 reconstitue la 

caution et paye ses mensualités. Il n’existe aucun contentieux entre la Ville et la société Vauban 21, titulaire 

de la délégation de service public, ni aucun contentieux avec la SEM du port Vauban, précédent délégataire 

du port Vauban. Il n’y a pas de débat là-dessus. 

En revanche, la société YCA (traduction : Quai des Milliardaires), titulaire de la concession « établissement 

grande plaisance » dont le contrat a été résilié pour motif d’intérêt général le 30 décembre 2016 à notre 

initiative, a intenté trois actions contentieuses dont vous trouverez le détail en annexe. Il demande 

effectivement une indemnité de 12 millions d’euros.  

Je vous rappelle que vous avez délibéré au titre du contentieux, constatant que nous avions le droit de le 

résilier sans indemnité. Je rappelle aussi que l’YCA, pour pouvoir postuler à la délégation de service public, a 

demandé par écrit à la Ville la résiliation de son contrat. Il est un peu difficile de dire : « Je résilie le contrat », 

puis « je demande à ce que le contrat que vous avez résilié à ma demande le soit à titre indemnitaire ». Là, 

aucune décision n’est apparue. Il est à noter également que la Commune est destinataire de deux recours de 

deux actionnaires de la société YCA considérant que les demandes d’indemnisation émanant de ces 

actionnaires sont dénuées de fondement juridique. 
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Voilà la situation. Je vous joins l’ensemble des décisions de justice, mais je suis à votre disposition, 

Madame MURATORE, si vous voulez que nous l’abordions dans le cadre d’un Conseil à la majorité. 

 

Le contentieux Fazari est un contentieux qui tient à un propriétaire qui a vendu à l’Établissement public 

foncier, de son plein gré et sans déclaration d’utilité publique, 6 200 000 euros un terrain de quelques milliers 

de mètres carrés (9 000 mètres carrés). Cette personne fait valoir qu’un promoteur lui en avait promis 

12 millions d’euros. Il demande donc la différence. Sauf qu’un promoteur – et vous le savez tous – dit « sous 

réserve d’un permis de construire », et ce promoteur n’aurait pas obtenu de permis de construire puisque ce 

qu’il proposait de construire n’était pas en règle. Là-dessus également, je veux bien considérer qu’il y a un 

risque important, mais 9 000 mètres carrés pour 6,2 millions d’euros, cela ne me paraît pas être une situation 

péjorative ou pénalisante pour les intéressés. 

 

En ce qui concerne les livraisons de plateaux-repas froids pendant 15 jours ou 3 semaines, il y a 

effectivement des travaux. Pendant les travaux, nous mettons des repas froids, et cela me paraît être la 

bonne solution. Là, tout le monde est en congé et, à la rentrée, le problème sera réglé. 

 

En ce qui concerne enfin la construction du groupe scolaire, l’idée, Madame DUMAS, n’est pas abandonnée. 

Il y a simplement un avenant qui change de délégataire, de maître d’ouvrage. C’est un avenant de transfert, 

et un avenant de transfert se passe en délégation du Maire, mais en aucun cas cela ne change le projet.  

 

Sur la Batterie du Graillon, il s’agit d’un espace classé. L’Architecte des Bâtiments de France a émis un 

certain nombre d’éléments supplémentaires. Je n’ai pas voulu alourdir ce Conseil municipal – et tout le 

monde le comprendra – mais à la rentrée, nous vous présenterons le projet global de la Batterie du Graillon 

qui est désormais un espace « mer et littoral » avec toute une scénographie, et en particulier une 

scénographie numérique, qui a effectivement été ajoutée aux demandes de l’Architecte des Bâtiments de 

France. 

 

Voilà pour les explications, et – je le répète – vous avez tout un document un peu lourd, 

Madame MURATORE. Les services sont à votre disposition ainsi qu’à celle de toute l’Opposition. Toutes les 

villes ont des contentieux. Je dirais même que nous allons en avoir de plus en plus parce que chaque fois que 

je vois que nous attribuons un marché, il y a un contentieux de la part de celui auquel il n’a pas été attribué, et 

qui le conteste. 

 

00-3 - PERSONNEL MUNICIPAL – COMITE TECHNIQUE (CT) – COMPOSITION ET PARITARISME – 

APPROBATION 

 

M. LEONETTI : Intervention du Front de Gauche. 

 

Mme DUMAS : Très rapidement, je voterai la délibération, mais j’ai juste une remarque rapide. Vous avez 

l’habitude de convoquer le Comité technique deux ou trois jours avant le Conseil municipal, ce qui nous prive 

de l’avis des représentants du personnel et je trouve cela regrettable. 

 

M. LEONETTI : Soyez rassurée, l’ensemble des syndicats est favorable à cette délibération, y compris la 

CGT. Je peux vous fournir l’ensemble des documents en attestant. Nous passons donc au vote. Personne 

n’est contre, personne ne s’abstient, la délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

00-4 - PERSONNEL MUNICIPAL – COMITE D’HYGIENE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE 

TRAVAIL (CHSCT) – COMPOSITION ET PARITARISME – APPROBATION 

  
M. LEONETTI : La suivante délibération porte sur le personnel municipal dans le CHSCT. Même vote ? 

Même vote. La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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00-5 - PERSONNEL MUNICIPAL – PROTECTION FONCTIONNELLE ACCORDÉE AUX AGENTS – 

PRISE EN CHARGE D’UNE INDEMNISATION 

  
M. LEONETTI : C’est une fois de plus les policiers municipaux qui sont pris à parti verbalement, et sur 

lesquels nous portons le contentieux de manière obligatoire. Nous prenons en charge l’indemnisation 

éventuelle. Sur la 00-5, même vote ? La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

00-6 - PERSONNEL MUNICIPAL – PROTECTION FONCTIONNELLE ACCORDÉE AUX AGENTS – 

PRISE EN CHARGE D’UNE INDEMNISATION 

 

M. LEONETTI : Sur la 00-6, même vote ? La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

00-7 - INDEMNITÉ DE CONSEIL AU COMPTABLE DU TRÉSOR – ATTRIBUTION  

  
M. LEONETTI : Pas d’intervention ? Pas de vote contre ? pas d’abstention ? 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

  

00-8 - PERSONNEL MUNICIPAL – RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES 

SUJÉTIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) – MODALITÉS 

D’APPLICATION 

  
M. LEONETTI : Je m’excuse de revenir dessus chaque fois. Personne n’est contre, il n’y a pas d’abstention. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

00-9 - PERSONNEL MUNICIPAL – CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC LE COMITE 

D’ENTRAIDE ET D’ANIMATION - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. LEONETTI : C’est un classique aussi. Personne n’est contre ni ne s’abstient ? 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 

00-10 - FOURRIÈRE AUTOMOBILE – DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - CHOIX DU DÉLÉGATAIRE 

ET CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - AUTORISATION DE SIGNATURE 

  
M. LEONETTI : J’ai l’intervention de la Gauche unie, solidaire et écologique.  

 

Mme MURATORE : Merci, Monsieur le Maire. C’est juste une remarque. Lorsque nous regardons les 

éléments du dossier, le délégataire retenu prévoit une forte augmentation du chiffre d’affaires pendant la 

durée de la DSP. Nous nous étonnons de ces prévisions. Le dernier rapport d’activité connu (2016) indique 

un chiffre d’affaires certes à peu près équivalent, mais des enlèvements en baisse du fait de la suppression 

du marché de la place nationale. Cette baisse devrait en outre se confirmer du fait de la suppression du 

marché de la place de la Poste. En 2016, les marchés généraient 857 enlèvements. Aussi ce prévisionnel ne 

nous paraît-il pas très crédible. Merci. 

 

M. LEONETTI : Vous avez raison. D’abord, mon objectif n’est pas que nous enlevions les voitures, qu’elles 

ne se mettent pas au mauvais endroit et que nous ne les enlevions pas. Vous le savez très bien. Ce sont 

essentiellement les marchés qui entraînent des fourrières. Depuis quelque temps déjà, le délégataire qui est 

reconduit, et qui fait une offre financière, bien entendu supérieure à son concurrent, et supérieure à ce qu’il 

proposait avant, ne peut pas l’ignorer.  
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Je rappelle quand même qu’il nous propose de 23 % jusqu’à 28 % de remise, et que son service est 

considéré comme très satisfaisant. Il ne peut pas ignorer la situation puisqu’il la vit, et nous avons donc 

reconduit la meilleure offre qualitativement et quantitativement. 

 

Sur la délibération 10, il n’y a pas de vote contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

00-11 - PLAGES ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS – LOT N° 35 – DÉLÉGATION DE SERVICE 

PUBLIC – DÉCLARATION D’INFRUCTUOSITE ET MISE EN PLACE D’UN PROCESSUS DE 

NÉGOCIATION DIRECTE APRÈS PUBLICITÉ 

  
M. LEONETTI : Je vais laisser la parole au Rassemblement bleu Marine, puis à la Gauche, unie, solidaire et 

écologique.  

Monsieur CORNEC pour le Rassemblement bleu Marine. 

 

M. CORNEC : Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, je ne vais pas revenir sur le fait que nous étions 

totalement contre le démantèlement des plages privées sur le ponton Courbet et Lutetia sur le domaine public 

maritime, car nous en avons déjà assez parlé, et nous en connaissons le résultat. Le résultat est qu’il faut 

avancer et qu’il faut voir ce qui est fait actuellement.  

Pour les plages privées, il y a de bonnes choses, et beaucoup de mauvaises choses. Il faut reconnaître que 

vous avez détruit les plages avec une certaine célérité ne perturbant que les mois de mai et juin 2018. Le 

domaine maritime semble reprendre un aspect à peu près normal en juillet. Mais il est naturel que vous ayez 

rapidement réparé vos dégâts puisque vous nous avez avoué, lors du dernier Conseil, que vous approuviez 

le décret plage ordonnant la destruction des plages de Juan-les-Pins.  

Si, par ailleurs, vous étiez fidèles à vos convictions, vous devriez ordonner cette destruction des plages 

privées sur le domaine municipal. Mais que ce soit sur le domaine public maritime ou sur le domaine 

municipal, le résultat ne satisfait ni le groupe RBMA ni les usagers.  

Nous avions réclamé, pour toutes les plages qui respectent, un certain nombre de contraintes. Force est de 

constater que le résultat observé sur les trois concessions de plage en place sur le secteur Courbet ne sont 

pas à la hauteur des exigences des usagers. Les constructions continuent à boucher encore la vue jusqu’au 

rivage, alors qu’elles auraient pu la préserver. Excepté devant les plages du Colombier et Juanita de l’autre 

côté, le passage libre de 4 mètres le long du littoral n’est jamais respecté. Vous auriez pu prévoir un passage 

entre les concessions de plage qui n’existe pas. 

 

Excepté cela, les usagers semblent assez contents du changement - je dois le reconnaître -, bien qu’il faille 

attendre au moins deux saisons pleines pour dresser le bilan de la destruction des plages. Il va de soi que 

nous voterons pour la déclaration d’infructuosité, et la mise en place d’un processus de négociation directe. 

 

M. LEONETTI : Monsieur CORNEC, je vous remercie de votre sincérité. Vous avez été opposé au décret 

plage, et je l’ai été aussi pour le modifier (non pas pour l’annuler). Et vous voyez bien que vous dites, vous 

aussi, que boucher la vue complètement n’est pas une bonne solution. Vous reconnaissez aujourd’hui – et je 

vous en remercie – que la situation que nous avons menée, et qui était imposée par les décisions de justice et 

par la Loi, fait en sorte que le mois de juillet est un mois où il y a déjà trois plages installées sur cinq. Nous 

avons voulu accélérer les choses pour qu’il y ait une saison normale. 

 

Sur la deuxième partie de ce que vous évoquez, je vous remercie de votre vote. Nous sommes effectivement 

sur le deuxième épi, sur lequel la destruction a totalement été effectuée, mais nous avons cinq plages et nous 

avons quatre plages qui ont obtenu des candidatures. Il y a donc une plage pour laquelle le candidat qui a 

déjà obtenu une plage à Courbet, ne repostule pas sur cet espace. Cette plage est donc « libre ». 

À côté de cette plage, il y a déjà trois plages que nous avons conservées en régie. Il reste donc cette plage, et 

je pense qu’il vaut mieux – et je suis d’accord avec vous – que nous la mettions en délégation de service 

public, et que nous l’attribuions à un privé. 

 

C’est la raison pour laquelle je vous demande l’urgence. En effet, si nous refaisons la même procédure, nous 

risquons de nous retrouver avec des travaux l’été prochain. Je souhaiterais – comme vous tous, je suppose – 

que l’été prochain, toutes les plages soient installées : à la fois celles de Courbet qui seront effectivement 
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installées et qui auront le temps, mais aussi celles de l’épi Lutetia qui, elles, vont être attribuées en septembre 

prochain. Si nous relançons une délégation de service public sur cette plage-là en septembre, nous n’aurons 

pas la capacité de l’attribuer. 

 

C’est la raison pour laquelle je vous demande une procédure transparente. Je convoquerai la Commission de 

délégation de service public. Je ne veux pas décider cela, seul, dans mon bureau. Nous ferons donc la même 

procédure que pour la délégation de service public, mais nous faisons une procédure accélérée avec appel à 

candidatures. Je le dis très clairement : s’il n’y a pas de candidat, il n’y a pas de candidat, et ce sera une plage 

publique en régie. S’il y a un candidat et qu’il est sérieux, nous la lui attribuerons. 

 

Je rappelle effectivement que la première des choses que je vous demanderais de voter, c’est l’urgence pour 

faire en sorte que cette délibération du Conseil municipal, qui ne vous est pas parvenue une semaine avant 

cette séance, puisse être évoquée dans ce Conseil municipal. 

 

La parole est à la Gauche unie, solidaire et écologique. 

 

M. AUBRY : Pour nous, lorsqu’un appel est infructueux, la procédure doit être relancée. C’est pour cette 

raison que nous voterons contre cette proposition de négociation directe d’autant plus qu’il nous semble qu’il 

y a largement le temps pour qu’il n’y ait pas de travaux l’été prochain. 

 

M. LEONETTI : Regardez ce qui s’est passé pour Courbet. Nous l’avons attribué en temps et en heure. Il y a 

ensuite le dépôt de permis, puis l’Architecte des Bâtiments de France, puis la commande. À la fin, j’aimerais 

que les plages soient toutes installées en avril l’année prochaine. Si je veux qu’elles soient toutes installées 

en avril, il faut procéder à une attribution que je ferai transparente – vous me connaissez, Monsieur AUBRY – 

que nous ferons ensemble. Nous la ferons dans un comité. Nous ne la ferons pas avec un nouvel appel à 

délégation de service public. 

 

Nous passons au vote. D’abord, sur l’urgence, excusez-moi. Il ne s’agit pas de l’urgence de faire, mais de 

l’urgence d’une délibération de Conseil municipal qui ne vous est pas parvenue en temps habituel, mais qui 

ne vous est parvenue que 48 heures avant. Quelqu’un est-il contre le fait que nous délibérions sur ce sujet en 

urgence ? Personne n’est contre. Il n’y a pas d’abstention. L’acceptation de l’inscription de cette question en 

urgence est adoptée à l’unanimité. 

 

Sur la délibération, Qui est contre la délibération ? Qui s’abstient ? Trois. Je vous remercie. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions : Mme MURATORE, 

M. AUBRY et Mme DUMAS). 

 

 

MADAME SIMONE TORRES-FORET-DODELIN 

 

02-1 - MUSÉE PICASSO - EDITION ET MISE EN VENTE DU CATALOGUE DE L’EXPOSITION « LES 

VACANCES DE MONSIEUR PABLO, PICASSO A ANTIBES JUAN-LES-PINS 1920-1946 » – FIXATION 

DES MODALITÉS 

 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : Monsieur le Maire, mes chers collègues, fans le cadre de 

Picasso-Méditerranée, manifestation culturelle internationale à l’initiative du musée national Picasso de 

Paris, le musée Picasso présente du 28 septembre 2018 au 13 janvier 2019 une exposition intitulée « les 

Vacances de Monsieur Pablo, Picasso à Antibes-Juan-les-Pins. A cette occasion, il y aura donc un catalogue 

qui sera vendu au prix de 29 euros. 

 

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

l’unanimité. 
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02-2 - PRIX LITTÉRAIRE JACQUES AUDIBERTI – COMPOSITION DU JURY - MODIFICATION  

  
Mme TORRES-FORET-DODELIN : Jean-Christophe Ruffin et Madame Dominique Bona ne sont plus 

disponibles pour faire partie du jury. Ils seront donc remplacés par Madame Aurélie de Gubernatis, qui est 

romancière, et Monsieur Étienne de Montety qui est le directeur adjoint de la rédaction du Figaro et directeur 

du Figaro littéraire. 

 

M. LEONETTI : J’ai l’intervention du Front de Gauche. Il n’écrit pas dans l’Huma, non. 

 

Mme DUMAS : Oui, j’ai remarqué. Je suis un peu étonnée de ces deux changements. Je peux comprendre 

en effet que les deux personnes n’aient pas forcément la disponibilité, mais je me rappelle aussi des critères 

de départ. Il y avait des critères méditerranéens, et là, je ne les ressens pas dans les deux nouveaux choix. 

Pourquoi ne pas proposer ce jury à un auteur de l’autre côté de la Méditerranée et à un écrivain antibois très 

populaire qui pourrait être, par exemple, Monsieur Musso ? 

 

M. LEONETTI : On peut aimer la Méditerranée sans être né sur les bords de la Méditerranée, me semble-t-il. 

Le deuxième point est que j’ai joint Guillaume Musso par téléphone. Il va me rappeler, et évidemment que si 

Guillaume Musso voulait faire partie du jury, il y serait de plein droit auquel cas nous reviendrons vous voir 

pour vous proposer son nom. 

 

Sur la modification actuelle, qui est contre ? Un. Qui s’abstient ? Je vous remercie. La délibération est 

adoptée à la majorité par 44 voix POUR sur 45 (1 contre : Mme DUMAS). 

 

 

02-3 - CULTURE - SACHA SOSNO – LITHOGRAPHIES – CATALOGUES - MODALITÉS DE VENTE - 

FIXATION 

 

Mme TORRES-FORET-DODELIN : Dans le cadre du marché relatif à l’installation de l’œuvre « Saxo » de 

Sacha Sosno à Juan-les-Pins, 99 lithographies sont fournies à la Commune par le titulaire l’Atelier Sosno. 

D’autre part, cette exposition d’œuvres de Sacha Sosno intitulée Avis de grand beau, et dont nous avons eu 

un magnifique vernissage hier soir, est proposée du 28 juin au 17 septembre 2018. À cette occasion, nous 

proposons la vente d’une lithographie. Vous avez les lieux : le musée Picasso, les Arcades, la villa Eilenroc, 

l’Office du Tourisme, pour un prix de 180 euros, et un catalogue au prix de 12 euros. Le prix d’achat unitaire 

du catalogue est de 6,64 euros. Il y avait une petite erreur dans la délibération. Nous avions précisé 

7,33 euros. Donc, je rectifie. 

 
M. LEONETTI : J’ai une intervention de Front de Gauche. Il n’y a pas d’intervention.  

Je vous signale qu’il y en a trois qui sont déjà vendues puisque Madame TORRES et moi-même avons 

acheté les trois premières.  

 

Rires.  

 

M. LEONETTI : Personne n’est contre, il n’y a pas d’abstention, la délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

02-4 - SECTEUR CULTURE – BUDGET PRIMITIF 2018 – ASSOCIATION « LES GRANDES HEURES DE 

LA CATHÉDRALE – FESTIVAL D’ART SACRE D’ANTIBES » – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – 

APPROBATION 

 

M. LEONETTI : Tout est dans le titre, je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre ? Qui 

s’abstient ? Madame DEPETRIS ne participe pas au vote. La délibération adoptée à l’unanimité. 
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MONSIEUR SERGE AMAR (question rapportée en son absence par M. le Maire) 
 

03-1 - COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX – RAPPORT ANNUEL 

D’ACTIVITÉS – EXERCICE 2016 – EXERCICE 2017 – INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. LEONETTI : Serge AMAR n’est pas là, c’est donc moi qui vous le présente. Vous en avez déjà eu 

connaissance. C’est une information. Pas de vote. 

 

Arrivée de Mme Jacqueline BOUFFIER 

Départ de Mme Martine SAVALLI – Procuration à Mme Françoise THOMEL 

Présents 36/Procurations : 10/Absents : 3 

 

 

MONSIEUR PATRICK DULBECCO 
 

04-1 - PLAN LOCAL D’URBANISME D’ANTIBES - JUAN-LES-PINS - RÉVISION – BILAN DE LA 

CONCERTATION - ARRÊT DU PROJET 

 

M. DULBECCO : Avant de passer la parole à Isaline BOUVIER-BARBERIS qui va vous faire une 

présentation, je voudrais dire quand même que le règlement du PLU (Plan Local d’Urbanisme) fixe les règles 

générales et les servitudes d’utilisation des sols en cohérence avec le projet d’aménagement et de 

développement durable, en intégrant bien entendu la DTA (Directive Territoriale d’Aménagement), le SCoT 

(Schéma de Cohérence Territoriale), le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux), le plan de gestion des risques d’inondations, le PDU (Plan de Déplacements Urbains), le PLH 

(Programme Local de l’Habitat), le plan Climat-énergie territorial, le schéma régional de cohérence 

écologique, et l’AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) que vous avez donc approuvée 

le 18 mai 2018. 

 

Je laisse donc la parole à Isaline BOUVIER-BARBERIS. 

 

M. LEONETTI : Isaline BARBERIS, nous vous écoutons. 

 

Mme BOUVIER-BARBERIS, Responsable du service Planification spatiale, Direction Urbanisme au 

sein de la DGA Aménagement et Développement Durable du Territoire : Merci, Monsieur le Maire. 

Merci, Monsieur DULBECCO.  

 

Je vais donc vous présenter de manière synthétique cette révision du PLU. Comme vous le savez, ce PLU a 

été prescrit en 2012, et il a fait l’objet depuis de nombreuses étapes de validation, de concertations, et de 

passages ici en Conseil municipal.  

Il s’agit aujourd’hui d’une étape cruciale, majeure puisque nous arrêtons les pièces du PLU (il y en a une 

cinquantaine au total), et nous tirons le bilan de la concertation. Cette concertation a débuté en 2014 avec la 

phase de diagnostic territorial. 

 

Très brièvement, qu’est-ce que le PLU ? Le PLU – comme vous le savez – in fine, réglemente le droit des 

sols. Il est dans l’obligation d’entretenir un rapport de conformité avec la loi, un rapport de compatibilité avec 

les normes supracommunales. Monsieur DULBECCO parlait du SCoT, du PLH, du PDU et autres. Il est aussi 

dans l’obligation bien évidemment de prendre en compte toutes les thématiques liées aux risques, mais 

également les caractéristiques de son territoire, d’ordre paysager, écologique, patrimonial et autres. Tout ceci 

pour quoi ? Pour répondre aux besoins de la population future. Nous avons tablé sur des estimations, des 

études et des règles d’ici à 2030 avec un potentiel de construction de logements d’environ 360 logements par 

an. 

 

Vous l’avez vu, et vous avez débattu du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) en 

décembre 2017. Six grands axes sont identifiés, six grandes orientations dans lesquelles nous avons décliné 

des items. Concrètement, de manière réglementaire, je vais vous définir les grandes orientations qui 

découlent de ces axes : 
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Axe 1, Assurer un développement et un aménagement harmonieux.  

 

Maîtriser l’évolution du tissu urbain : comme vous le voyez, la partie grise représente les secteurs urbains, la 

partie verte les secteurs verts, naturels. Nous avons été bons élèves dans la mesure où nous n’avons pas 

grappillé d’espaces naturels au profit d’étalement urbain. Bien au contraire, nous avons récupéré six 

hectares, sur la partie nord et sur la partie sud du territoire, de secteur naturel au détriment du secteur urbain. 

Pour la maîtrise de l’évolution du tissu urbain, un énorme travail a été fait dans le cadre de cette révision de 

PLU pour œuvrer dans le cadre d’un développement maîtrisé plus harmonieux.  

Nous avons retravaillé certaines règles pour, in fine, avoir des bâtis qui s’intègrent mieux dans 

l’environnement, qui ne puissent pas heurter. De ce fait, nous avons travaillé sur les hauteurs. Vous voyez là 

la carte des hauteurs. Elles restent bien évidemment telles quelles dans les centres denses en R+6 que vous 

voyez en marron clair-marron foncé (R+6 et R+5) dans le centre-ville d’Antibes, dans le centre-ville de 

Juan-les-Pins, et sur l’axe Wilson qui relie les deux. Nous sommes toujours sur du 21/24 mètres. Cela ne 

change pas.  

Par contre, sur le collectif discontinu mixte, nous sommes sur des hauteurs plus raisonnables. Nous ne 

dépasserons jamais du R+4, et si nous arrivons à du R+4, le dernier étage sera en retrait.  

Nous retrouvons sur trois grands secteurs (le Cap, le domaine de Pimeau, Semboules, Saint-Maymes et sur 

la partie nord comme les Cougoulins, la Brague, et un peu les Bréguières) un urbanisme apaisé, un 

urbanisme qui conforte le terme que vous avez beaucoup entendu ces derniers temps de « ville-parc » où 

justement, ces espaces à la lisière d’espaces boisés, d’espaces caractéristiques du Territoire, sont fortement 

préservés.  

 

Je détaille peut-être un peu, mais c’est important pour que vous puissiez saisir le travail qui a été réalisé. 

Nous avons également diminué les prospects, c’est à dire l’implantation des bâtiments par rapport aux axes 

de voie publique, et par rapport aux voisins (pour faire simple). Nous avons aussi redonné de l’espace vert au 

sol. Dans certains secteurs, nous avons également réduit le coefficient d’emprise au sol. Tout cela permettra 

donc d’avoir un tissu urbain plus aéré.  

 

Pour assurer la protection et la mise en valeur du patrimoine architectural, nous avons conservé un outil 

prépondérant qui est la préservation de certains bâtiments sur le territoire : 270 bâtiments remarquables ont 

été protégés dans le cadre du PLU, dans le cadre de l’AVAP (l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du 

Patrimoine) qui a été approuvée au Conseil municipal du mois de mai de cette année. L’AVAP permet de 

protéger certains bâtiments et certains paysages sur tous ces secteurs qui sont identifiés en jaune sur la carte 

au sud de la voie ferrée. De l’AVAP découleront un règlement et un zonage qui lui est propre. Il viendra se 

superposer au PLU. 

 

Axe 2, conforter une offre en logements équilibrée, à diversifier l’offre en logements.  

Nous avons donc continué cette logique et cette structure urbaines de la même façon que dans le PLU 

approuvé en vigueur avec un centre historique protégé (UA), puis des centres d’habitat collectif denses. C’est 

ce que je disais à l’instant avec le centre-ville d’Antibes et le centre-ville de Juan-les-Pins. Il s’agit également 

des quartiers d’habitats collectifs discontinus et des secteurs d’habitats individuels diffus. Pour tous ces 

secteurs-là, des règles spécifiques et propres pour accompagner des logements divers.  

 

Favoriser la mixité sociale : comme vous le savez, nous sommes assujettis, par l’obligation de la Loi SRU 

(Solidarité et Renouvellement Urbains), à produire 25 % de logements sociaux. En 2016, nous arrivions à un 

peu plus de 10 %. Pour continuer sur cette lancée, sur le travail qui a été mené depuis quelques années 

maintenant, nous avons préféré utiliser un autre outil que les 46 emplacements réservés qui étaient apposés 

sur des parcelles bien spécifiques. Nous avons préféré utiliser l’outil de  périmètre de mixité sociale qui 

permet de lisser l’obligation de produire du logement social sur l’ensemble des secteurs à vocation d’habitat 

(UA, UB, UC, UD) pour les projets de plus de 1 000 mètres carrés de surface de plancher et/ou 12 logements, 

soit une obligation de produire 40 % de logements locatifs sociaux.  

Nous avons tout de même maintenu, sur ces 46 emplacements réservés, 4 emplacements réservés parce 

que les permis étaient ou sont sur le point d’être délivrés. Cela se justifiait en plus termes de formes urbaines, 

que ces emplacements réservés restent sur ces secteurs-là.  
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Une majoration de 10 % pour de l’accession sociale a été créée dans le cadre de ce PLU révisé qui ne vient 

pas être comptabilisée dans l’obligation SRU, mais qui permettra aux accédants d’acheter sur des secteurs 

identifiés de part et d’autre des grands axes structurants de la Ville. 

À horizon 2030, nous envisageons de produire 1 900 logements locatifs sociaux ce qui nous permettrait 

d’atteindre presque 14 % du parc de logements. 

 

Axe 3, conforter le rôle économique et social 

Pérenniser le dynamisme de l’offre commerciale : le commerce est important, surtout sur un territoire comme 

le nôtre où il permet un certain dynamisme et un lien social. Nous avons conservé cette obligation de 

construire une hauteur de 3,80 mètres dans certains secteurs pour des rez-de-chaussée, non pas une 

obligation d’y implanter des commerces, mais avec un nouvel outil - sur la partie centre-ville d’Antibes, 

Juan-les-Pins, et un peu au nord (on le voit moyennement), autour de la place Jean Aude à la Fontonne - une 

obligation d’implanter de part et d’autre de ces axes des commerces, de l’artisanat, et des services publics.  

Nous sommes également bien évidemment dans la continuité du PLU approuvé avec des secteurs à vocation 

économique sur la partie nord/nord-ouest du territoire sans changement majeur hormis deux secteurs qui ont 

été ajoutés. Nous ne le voyons pas très bien ici, mais sur la partie la plus à l’est vous voyez le secteur de 

Carrefour qui fera l’objet d’une réglementation bien spécifique et d’une déclaration de projet avec des règles 

propres, que ce soit sur l’emprise de Carrefour à proprement parler, mais également sur la partie ouest avec 

des aménagements de voirie prévus.  

Sur ce secteur des Trois-Moulins, sur la partie sud du secteur que vous voyez figurer en bleu, vous avez un 

secteur exclusif tertiaire qui va représenter la vitrine de Sophia où nous n’aurons quasiment que des bureaux 

et peut-être un peu d’hôtellerie.  

 

Soutenir les activités agricoles : nous allons continuer, dans tous les secteurs où il y a des pépinières ou des 

activités agricoles, à accompagner ces exploitations, mais nous avons identifié – c’est une nouveauté du PLU 

révisé – un secteur au niveau de la Brague (espèce de X qui figure en jaune) où nous allons accompagner les 

projets et les exploitations agricoles en permettant aux projets de s’exprimer et de déroger aux règles du 

secteur naturel NA qui est extrêmement contraint. Je pense par exemple aux hauteurs. Nous allons pouvoir 

monter jusqu’à 7 mètres.  

 

Concernant la délimitation des ports et des plages, les secteurs NB et UF n’ont pas changé par rapport au 

PLU en vigueur. 

 

Axe 4, garantir une mobilité et un mode de vie durables.  

Ces emplacements réservés vous sont peut-être familiers. Nous les avons bien évidemment fait évoluer pour 

prendre en compte les projets qui ont été réalisés, et pour intégrer les projets à venir. Bien souvent, ce sont 

des emplacements réservés pour élargissement de voirie, pour stationnement, pour faire des parkings relais 

dans le cadre de l’axe du bus-tram ou encore pour faire des bassins de rétention. C’est donc un outil qui a 

finalement peu évolué. 

 

Axe 5, assurer une gestion dynamique du patrimoine naturel et des risques.  

Nous retrouvons les secteurs du PLU approuvé. Je ne vais donc pas forcément m’étendre sur le sujet avec le 

fameux secteur NG agricole qui a été créé par contre dans le cadre de cette révision du PLU.  

 

Définir une trame verte et bleue pour promouvoir la nature en ville : nous avons « grenellisé » notre PLU pour 

intégrer une trame verte et bleue qui a été réalisée par notre bureau d’étude. Sur la base de cette trame verte 

et bleue, nous avons pu augmenter les prescriptions environnementales, notamment les espaces boisés 

classés qui ont été augmentés de plus de 20 hectares ainsi que des parcs et jardins communément appelés 

« parcs et jardins », mais qui ont été dénommés dans le cadre de la révision du PLU en « unités de 

paysages ». Nous avons augmenté cette servitude de 8 hectares.  

Un petit rappel au sujet de la trame verte et bleue : cette trame a une vocation purement écologique. Elle 

permet de relier des bassins de biodiversité par des corridors écologiques et de permettre aux espèces 

animales de se déplacer et de se reproduire. Nous avons donc là une caractéristique écologique qui vient 

s’intégrer, se greffer dans notre PLU. 
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Axe 6, fixer des objectifs chiffrés de modération de consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 

urbain.  

Vous avez de gros carrés qui identifient les secteurs à enjeux. Vous avez dû en entendre parler.  

Je vais les citer brièvement en partant de la partie nord-ouest avec le secteur des Trois-Moulins, vous 

descendez et vous avez le secteur des Combes, à l’est vous avez les Quatre-Chemins pour descendre vers 

Jules-Grec, Anthéa, Gare-Pétroliers, et enfin Marenda-Lacan. C’est sur ces secteurs à enjeux que nous 

avons identifié la production de logements la plus importante. Nous envisageons de créer à peu près 3 600 

logements d’ici 2030. À ces 3 600 logements viennent s’ajouter 1 100 logements qui ont la possibilité de se 

faire du fait que nous ayons identifié, sur tout le territoire, des parcelles potentiellement mutables avec des 

espaces résiduels ou sur lesquels il n’y avait tout simplement rien.  

 

Le renouvellement urbain n’a pas été chiffré dans la mesure où il est très compliqué d’identifier réellement ce 

que va être le renouvellement de la ville sur la ville. Pour suivre la logique du PLU de 2011 qui ne l’avait pas 

intégré non plus dans ses chiffres, nous avons préféré le mettre de côté. 

 

Il s’agit d’un petit slide récapitulatif. J’en parlais tout à l’heure. Nous avons donc fait évoluer de 6 hectares nos 

zones naturelles et nous avons augmenté de 28,4 hectares précisément nos prescriptions 

environnementales. 

 

Bilan de la concertation 

Comme je le disais en introduction, la concertation a débuté en 2014 avec le diagnostic. La concertation a 

perduré depuis, mais cette concertation est quand même marquée par trois étapes fondamentales : 

- la phase 1 de diagnostic en 2014 ; 

- la phase 2 relative au PADD. Le premier PADD a eu lieu en 2015 et le deuxième PADD en 2017 ; 

- la phase 3 de préarrêt vient de se finaliser il y a quelques jours. 

 

La structure est la même. Nous organisons des réunions avec les personnes publiques associées c’est-à-dire 

avec nos partenaires institutionnels et avec les associations. Chaque fois que nous avons fini des études, 

nous mettons à disposition ces études-là au public à la Direction de l’urbanisme et sur le site internet de la 

Ville, et nous faisons des expositions publiques avec des panneaux en format 0 où nous communiquons les 

projets en cours. 

 

Globalement, les observations tournent autour des mêmes thèmes. Ce sont principalement les 

déplacements, les stationnements, le logement social et les espaces verts.  

Je vais tout de même un peu expliquer ce qui s’est passé aux mois de mai et juin durant cette phase de 

pré-arrêt, puisqu’elle a été très proactive. Nous avons beaucoup travaillé avec les associations. Nous avons 

beaucoup travaillé avec les représentants des Conseils de quartier et nous avons organisé six réunions 

publiques un petit peu partout sur le territoire, présidées par Monsieur le Maire où nous avons expliqué ce 

que je vous explique maintenant. Monsieur le Maire a répondu aux différentes questions. Il y en avait puisque 

500 personnes en tout ont participé à ces réunions publiques. Nous avions aussi mis un registre, et nous 

avons eu à peu près une cinquantaine d’observations sur ce registre qui portaient – comme je vous le disais 

– sur la mobilité, sur la densité urbaine trop importante (il est vrai que c’est un thème qui revenait assez 

régulièrement), sur les espaces verts publics et sur les logements sociaux. 

 

S’agissant du bilan de cette concertation, la majorité des habitants et les associations œuvrant pour le 

maintien du cadre de vie ainsi que – comme je le disais – les Conseils de quartier sont donc favorables aux 

projets, notamment en ce qui concerne la volonté politique de maîtriser le développement urbain, et de 

conforter la ville-parc. Comme je le disais aussi, nous avons beaucoup travaillé avec les associations 

vraiment dans une volonté de coconstruire le projet. Certaines de ces associations ont même formalisé par 

un courrier leur soutien aux projets en cours. 

 

Nous voulions vous rappeler brièvement ce qui composait un Plan Local d’Urbanisme. Nous avons un rapport 

de présentation qui est vraiment très long dans ce PLU révisé (plus de 800 pages) avec un diagnostic, une 

évaluation environnementale et des tas de choses très intéressantes, mais très longues.  
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Il y a aussi : 

- un Projet d’Aménagement et de Développement Durable que vous avez débattu au Conseil municipal 

de décembre 2017 ;  

- des orientations d’aménagement et de programmation qui précisent l’aménagement de certains 

secteurs que nous connaissons bien (les Quatre-Chemin, Jules-Grecs Anthéa et Gare-Pétroliers) ;  

- un règlement écrit qui définit toutes les règles dans les 9 zones urbaines et les 5 secteurs naturels ;  

- des documents graphiques de zonage, des annexes et des pièces administratives. 

 

À partir de la semaine prochaine, nous allons envoyer toutes les pièces aux personnes publiques associées 

(État, CASA, Conseil départemental et bien d’autres). Ils ont trois mois pour nous formuler leurs avis officiels 

tout en sachant quand même que nous avons bien travaillé en amont avec eux. À l’issue de ces trois mois, 

nous irons à l’enquête publique prévue au mois de novembre 2018 avec les avis de ces PPA. Un 

commissaire enquêteur pourra recueillir les observations des personnes qui le souhaitent, et nous nous 

orientons vers une approbation début 2019. 

 

Je vous remercie. 

 

M. LEONETTI : Merci pour ce gros et bon travail effectué. 

 

Applaudissements.  

 

M. LEONETTI : On peut applaudir les services. Je ne vais pas rajouter quelque chose. Je vais simplement 

donner d’abord la parole à tous les membres de l’Opposition, puis j’essayerai de répondre aux interrogations. 

Monsieur CORNEC. 

 

M. CORNEC : Sur cette révision de plan local d’urbanisme, nous avions émis de nombreuses réserves.  

Tout d’abord lors de l’élaboration du PADD qui devait fixer les grandes orientations du PLU, nous constatons 

que, malheureusement, les propositions que vous faites pour la révision du PLU ne correspondent pas du 

tout aux enjeux environnementaux ni aux enjeux humains ni aux enjeux en termes de prévention des 

inondations ni aux enjeux de développement harmonieux ni aux enjeux en termes de préservation de 

l’identité urbaine antiboise ni aux enjeux commerciaux et touristiques d’Antibes-Juan-les-Pins. 

 

En matière d’environnement, les demandes principales des Antibois – si vous savez les écouter – sont de 

cesser l’urbanisation sauvage qui défigure la Ville, qui implante des immeubles de trois ou quatre étages en 

zone pavillonnaire. Ces habitants veulent que nous améliorions la fluidité des modes de déplacement 

individuels. Eh oui ! Contrairement aux affirmations péremptoires de la Gauche archaïque, la « bagnole » est 

plébiscitée par les Français. La « bagnole » ! Plus 9,2 % de progression de ventes de voitures en juin 2018 

par rapport au même mois de 2017. Une progression de 40 % en 4 ans, cela veut dire quelque chose. Je n’y 

peux rien. Ce sont les chiffres qui disent cela. 

 

J’étais présent, il y a deux semaines, à l’Assemblée Générale de l’association de défense de Juan-les-Pins. 

J’ai entendu les Antibois réclamer davantage de parkings, des déplacements fluides et rapides. Je n’y ai 

entendu aucune demande de déplacements doux. Personne ne demande de déplacements doux. C’est le 

fait d’une ultra-minorité. Cette ultra-minorité dont vous relayez constamment les demandes n’a pas encore 

compris que vous pouvez toujours obliger les constructeurs de routes à faire des voies cyclables sur des 

pentes à 8 %, vous n’encouragerez jamais les usagers à préférer le vélo à la voiture. 

La RN 75 bis – je le dis depuis longtemps – est une pente à 8 %. Je n’y vois jamais un vélo, ni sur la voie de 

gauche ni sur la voie de droite. C’est comme cela. C’est la réalité. Ces voies cyclables inutilisées ne feront 

qu’engendrer un engorgement supplémentaire comme nous avons pu le voir sur cette fameuse RN 75 bis 

lorsque des gens du voyage l’ont bloquée il y a deux semaines pendant plusieurs heures provoquant des 

embouteillages monstrueux jusqu’à l’échangeur autoroutier. Nous ne sommes pas contre les voies cyclables 

dans le sens mer/mer. Je parle des voies cyclables dans le sens mer/montagne. Nous avons des pentes de 6 

à 8 % pratiquement partout sur Antibes dans le sens mer/montagne. Ces voies cyclables sur des pentes à 

8 % sont donc un goudron inutile et un surcoût pour le contribuable antibois. 
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Le terme de « ville-jardin » – jardin-ville ? Non, « ville-jardin » – est du même acabit que cette idéologie 

malfaisante et ultra minoritaire dont vous feriez mieux de vous affranchir plutôt que de la suivre aveuglément. 

Les Antibois ne réclament pas une ville-jardin. Ils réclament des squares et des parcs. Ces termes sont un 

peu anciens, mais ils conservent tout leur charme pour ceux qui savent les entendre. Je préfère les mots un 

peu anciens. Vous me connaissez, Monsieur le Maire. 

 

En matière d’enjeux de prévention des inondations, nous vous avions déjà indiqué que la politique de 

bétonisation avait atteint son stade ultime, et qu’Antibes-Juan-les-Pins ne supporterait plus aucun secteur à 

enjeux ni aucune nouvelle extension de l’habitat préjudiciable à la sécurité des citoyens.  

Bien évidemment, et pour vous conformer de façon disciplinée aux dogmes gauchistes de 35 % de logement 

social, et aux nouvelles normes de la Loi SRU obligeant même à bétonner les zones pavillonnaires, vous 

vous autorisez à bétonner à tout va et de façon totalement irresponsable. Nous lisons dans les rapports : « 76 

habitants supplémentaires par an ». Les prévisions sont de 76 Antibois supplémentaires par an, ce qui fera 

900 habitants en 2030, si je compte bien. Or vous prévoyez 3 600 logements supplémentaires, plus 

1 100 individualisés sur des zones non constructibles. Pourquoi ne les laissez-vous pas non constructibles ? 

Je ne comprends pas parce que cela fera 4 700 logements pour 900 habitants supplémentaires. Il y a un 

problème, là. Soit ces 4 700 logements seront vides, soit ils seront pleins, mais ils remplaceront des 

logements qui auraient pu être réhabilités. Je ne comprends pas le raisonnement. 

 

M. LEONETTI : Je vais vous expliquer. 

 

M. CORNEC : Je continue, et vous me répondrez après, Monsieur le Maire.  

En matière d’enjeu humain, aucun Antibois sérieux ne réclame de la mixité sociale, qui est à mettre dans le 

même panier idéologique que les précédents. Ce n’est la demande que d’une ultra-minorité militante.  

En l’occurrence, et au vu de la politique d’immigration sauvage de la France, ce dogme de mixité sauvage 

s’avère être le véhicule idéologique de la dilution ethnique et du clientélisme.  

Ai-je le droit de dire « dilution ethnique » ? Est-ce permis ? Ça va, n’ai-je pas dépassé les bornes ? 

Et cela ne reste la demande que d’une ultra-minorité d’Antibois, encore faut-il bien les chercher.  

Non. Les Antibois, dans leur très grande majorité, ne réclament jamais de mixité sociale, ni ethnique, et ils 

méprisent ceux qui veulent la leur imposer de force en augmentant de façon artificielle l’étalement urbain, et 

en raréfiant les centres villes qui souffrent, par rebond, d’un manque de renouvellement et de rénovation 

urbaine comme je venais de vous l’expliquer il y a quelques instants. Oui, nous ne vivons pas dans la même 

ville, mais ce sont les citoyens que j’écoute. Ce sont les citoyens que j’écoute. 

 

Afin de favoriser la rénovation urbaine, et d’endiguer les risques d’inondations, les 30 hectares de foncier non 

bâti à Antibes doivent être gelés, au moins provisoirement. En matière d’enjeux commerciaux et 

urbanistiques, les Antibois réclament que vous défendiez leurs commerces de proximité – je suis désolé, 

mais c’est aussi la réalité – et que vous cessiez de privilégier la croissance aberrante des grandes surfaces 

aux portes d’Antibes ce qui constitue, outre la mort programmée du petit commerce, un facteur d’aggravation 

des déplacements urbains individuels – eh oui – et un facteur d’aggravation de la pollution. 

 

Ah, c’est « le serpent qui se mord la queue », parce que vous ne cessez de détruire des places de 

stationnement. Plus de 1 300 places de stationnement ont été détruites en 3 ans. Vous ne les remplacez en 

outre jamais par des parkings relais qui sont une des demandes pressantes des Antibois. Michel Querol, 

dans le journal de Nice-Matin du 21 juin 2018, estime que les commerçants ont été pénalisés par la 

disparition des places de parking, et il estime à 30 à 40 % la perte de chiffre d’affaires et la perte de 

fréquentation ; 30 à 40 % dans le centre d’Antibes.  

 

Pour compenser ces parkings qui manquent cruellement aux Antibois et aux touristes, nous réclamons que la 

moitié de la zone 2 du secteur des Pétroliers, c’est-à-dire l’espace situé entre l’avenue du 11 novembre et la 

voie ferrée, soit consacré à un immense parking relais non payant, de surface. J’ai vu en effet que vous 

prévoyiez des parkings souterrains en abord du port et dans des zones submersibles. C’est encore une 

incohérence. Et ce sont des parkings payants. Si, il y a encore un parking en profondeur qui est prévu. 

 

M. LEONETTI : Non. Nous ne faisons pas de parking sous-sol en zone submersible. Essayez de dire des 

choses cohérentes. 
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M. CORNEC : Nous réclamons donc un parking de surface, en connexion directe par des navettes avec le 

centre d’Antibes afin de créer le parking relais qui manque cruellement à la gare multimodale. Et pourquoi ne 

pas consacrer le reste à un parc tel qu’il est modestement prévu dans les orientations du nouveau PLU ? 

Nous sommes défavorables à de nouvelles constructions telles que vous le prévoyez dans la zone des 

Pétroliers. 

 

Pour l’hôtel du Parc, indûment classé comme bâtiment remarquable, nous réclamons une exception au vu du 

retard pris par l’hôtellerie juanaise depuis l’application absurde des normes européistes qui ont laissé plus 

d’une cinquantaine d’endroits abandonnés à Antibes et surtout à Juan-les-Pins. Au vu de l’urgence et des 

effets délétères du délabrement de cinq hôtels sur tout un quartier de Juan-les-Pins, nous réclamons que 

vous donniez suite aux demandes d’extension de l’hôtel du Parc d’un ensemble hôtelier dans une zone R+5. 

Je pense que nous aurons en septembre une proposition de permis de construire, mais s’il est en R+6, et 

pourquoi pas, si cette exception permet de réhabiliter tout un quartier complètement à l’abandon. Il est 

effectivement prévu un ensemble hôtelier de 85 chambres agrémenté d’une piscine et d’un parking 

souterrain de 93 places sur 4 niveaux pourquoi pas, afin de constituer un complexe de luxe qui remplacerait 

des verrues qui sont... 

 

M. LEONETTI : Pourriez-vous résumer un tout petit peu, Monsieur CORNEC ? Vous êtes à 8 minutes, là. 

 

M. CORNEC : Ça y est, je suis à la fin, Monsieur le Maire. Ne vous inquiétez pas.  

Pourriez-vous consacrer 10 minutes à l’Opposition qui représente 23 % des Antibois ? Dix minutes, c’est très 

peu. 

 

M. LEONETTI : Si vous étiez venus aux réunions, vous auriez pu consacrer plusieurs heures à ce sujet, sauf 

que vous n’êtes jamais venu en conseil d’urbanisme. 

 

M. CORNEC : Je suis Conseiller municipal, Monsieur le Maire. Nous sommes au Conseil municipal. Nous 

nous exprimons devant… 

 

M. LEONETTI : Je ne vous ai jamais empêché de vous exprimer, mais si vous faisiez votre devoir, et si vous 

aviez pris connaissance – comme les autres l’ont fait – de l’ensemble des problèmes d’urbanisme, cela vous 

éviterait de dire des non-sens. 

 

M. CORNEC : Je finis, Monsieur le Maire, si vous permettez. J’ai entendu ce qui a été dit dans les comités. 

 

M. LEONETTI : Non, vous n’avez rien entendu parce que vous n’étiez pas là à toutes les réunions qui ont été 

effectuées en matière d’urbanisme. 

 

M. CORNEC : Si, je vous ai beaucoup entendu parler, commenter, et je préfère écouter les citoyens, aussi. 

 

M. LEONETTI : Ah, oui. Il faut mieux ne pas savoir. C’est cela. 

 

M. CORNEC : J’aime bien vous entendre, mais je préfère écouter les citoyens.  

 

Cet hôtel de luxe constituerait donc une véritable bouffée d’oxygène pour un quartier en décrépitude totale ce 

qui nécessite évidemment de ne pas classer cet hôtel comme bâtiment remarquable. 

 

En matière de préservation de l’identité urbaine antiboise, l’aberration de Marenda-Lacan est le parfait 

exemple de ce qu’il ne fallait pas faire : un nouveau parking en sous-sol dans une zone submersible, et 

encore des centaines de parkings de proximité détruits pour imposer 35 % de mixité ethnique dont les 

Antibois ne veulent pas. Même si vous avez opportunément étendu les terrasses des restaurateurs le soir 

dans le centre d’Antibes – oui, nous sommes heureux de ces extensions de terrasses – 30 à 40 % de perte de 

fréquentation pour les commerçants du centre-ville et de la place Masséna, c’est insupportable. Décidément, 

vous n’entendez que les sirènes de la gauche archaïque. 
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En conclusion, et si vous commencez à entendre les préoccupations des Antibois relayées par le principal 

parti de l’Opposition municipale, nous ferons un geste de mansuétude pour ce projet de révision du PLU... 

 

Réactions dans la salle.  

 

M. LEONETTI : Monseigneur est trop bon. 

 

M. CORNEC :... si vous commencez à réparer la décrépitude hôtelière de Juan-les-Pins. Mais si l’hôtel du 

Parc ne bénéficie pas d’une exception indispensable au renouveau du quartier, nous voterons contre cette 

révision du PLU. Merci. 

 

M. LEONETTI : Bon, j’ai un degré de tolérance très élevé. Votre mixité ethnique me sort par les oreilles. 

Quand on est français, on a des religions différentes, on a des opinions différentes. Il y a ceux qui croient en 

Dieu, et ceux qui n’y croient pas. Il y a des ethnies différentes qui sont venues dans ce pays, et ils ont fait des 

Français. Je suis contre tout communautarisme, je suis contre tout fanatisme, mais franchement, entendre 

quatre fois « l’ethnie », quelle est votre ethnie ? Quelle est mon ethnie ? Allez-vous continuer à nous raconter 

des histoires qui sont les germes de ce que nous avons vécu à l’époque où vous voudriez revenir. 

 

Je vais vous répondre sur l’urbanisme. Il y a quand même un moment où il y a un degré de tolérance de ma 

part, mais qui ne doit pas se confiner au laxisme. L’urbanisation sauvage est due à la Loi ALUR et à la Loi 

NOTRe. C’est la raison pour laquelle, en 2017, Patrick DULBECCO et moi-même avons pris des mesures de 

hauteur, de prospect, de recul, qui ont fait que nous avons effectivement limité, depuis, des bâtiments qui – je 

le reconnais – ont pu grâce à ces nouvelles lois faire un urbanisme qui ne me convient pas.  

Je veux une ville-parc, une ville-jardin, appelez cela comme vous voudrez. Je veux des espaces fleuris et je 

veux des espaces végétaux qui soient entre les immeubles. Je veux des immeubles qui ne montent pas 

au-delà de quatre étages, et quand le quatrième étage existe, je veux qu’il soit en recul pour ne pas donner 

une impression de masse. 

 

Ensuite, il paraît que, dans les modes doux, il y a des vélos qui sont devenus électriques, et il paraît qu’ils 

montent les pentes à 8 %, même pour les personnes qui ont votre âge et le mien. Vous voyez donc 

effectivement que... 

 

M. CORNEC : Et pour les familles de trois enfants ? 

 

M. LEONETTI : Non, ne parlez pas quand je parle ! Je vous le dis. Déjà que j’écoute 8 minutes d’inepties, 

alors que vous n’êtes jamais venu à une seule réunion, et que vous continuez à tenir des propos 

démagogiques que vous entendez ici et là en les amplifiant. Cela suffit ! 

 

Au fait, en ce qui concerne la RD 35 bis, il ne s’agit pas de la RN 75. La RN 75, c’est la route Napoléon. Je 

sais bien que vous avez de grandes tendances à aller voir comment cela se passe à Golfe-Juan, mais il 

faudrait quand même se rendre compte de ce qui est à Antibes et de ce qui est à Vallauris-Golfe-Juan. 

 

Concernant la loi SRU, je ne l’ai pas votée, mais elle est là et ce n’est pas moi qui l’applique. Ce sont les 

injonctions du Préfet que nous avons évoquées tout à l’heure. 

 

Concernant les zones non constructibles, qu’est-ce qu’une zone non constructible ? Quand elle est classée 

« boisée » nous ne la construisons pas, et quand ce sont effectivement des zones comme les Pétroliers, où 

des propriétaires veulent construire – comme dans l’hôtel du Parc –nous construisons parce que c’est le droit 

de l’urbanisme.  

Par contre, je m’étonne que votre réticence ethnique s’arrête à l’Arabie Saoudite. Quand il y a de l’argent, 

alors là, on peut faire six étages, il n’y a pas de problème. Il suffit que le promoteur demande pour 

qu’immédiatement, on se plie. Dans cette ville, nous ne plions pas.  

Non, vous ne répondez pas. Voilà.  

Dans cette Ville, nous ne plions pas, et quand il y a un droit d’urbanisme qui est un PLU, nous l’appliquons, 

que ce soit un riche Anglais ou un riche Saoudien. C’est une règle qui, à mon avis, est plus clairvoyante pour 
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l’ensemble de nos concitoyens qui savent qu’ici les gens sont honnêtes et que nous ne leur donnons pas un 

étage de plus parce qu’ils font une pression médiatique. 

 

En ce qui concerne la piétonnisation, vous avez noté avec intelligence qu’elle diminuait le nombre de 

véhicules garés. Effectivement, puisque Marenda-Lacan devient une zone piétonne, il y a un certain nombre 

de véhicules qui se garaient à l’intérieur de la zone piétonne dans laquelle les personnes vont essayer d’aller 

de manière piétonne dans le centre-ville. Au passage, vous irez demander un peu dans la zone piétonne 

actuelle si les gens ont perdu 30 à 40 % de leur chiffre d’affaires. Il me semble qu’ils sont plutôt satisfaits – en 

particulier les cafetiers et les hôteliers – de la situation. 

 

Ensuite, vous me parlez de mixité sociale. Cela ne veut dire qu’une seule chose pour moi : que les gens 

veulent se loger. Ils ne disent pas : « Je veux de la mixité sociale ». Ils viennent (3 000 personnes viennent) et 

disent : « Moi, je voudrais me loger et je n’y arrive pas. Je n’y arrive pas parce que c’est trop cher. Je n’y arrive 

pas parce que je ne peux pas acheter ». C’est pour cela que nous mettons 10 % d’accès au logement social, 

c’est-à-dire que des gens, des jeunes couples, vont devenir propriétaires. C’est pour cela que nous 

continuons effectivement à faire du logement social parce qu’il y a des gens, des familles, le peuple que vous 

rencontrez – peut-être ne viennent-ils pas à la pharmacie, je ne sais pas – il y en a tout de même 

quelques-uns, il y en a 3 000 qui me demandent un logement social. Ceux-là, on peut considérer qu’ils n’ont 

qu’à aller ailleurs, dans d’autres zones, dans d’autres zones ethniques.  

 

Nous pouvons aussi considérer que les pauvres, dans une ville, doivent être pris en considération comme les 

autres, et que nous devons répondre à leurs attentes et à leurs demandes. Je suis contre les pourcentages. 

Je l’ai déjà dit, et je l’ai dit lorsque j’étais à l’Assemblée nationale. Éric PAUGET pense pareil que moi sur ce 

sujet. Mais franchement, vous paraît-il anormal d’essayer de loger les gens ?  

Alors, il y a une chose que vous avez remarquée, parce que vous êtes perspicace sur les chiffres, c’est que 

nous construisons des logements et que, finalement, il n’y a qu’un pourcentage très faible de personnes qui 

viennent en plus dans cette Ville. Oui. Nous ne pouvons pas interdire le divorce, pas encore. Voilà. Et de 

temps en temps, il y a des couples qui se séparent, et qui vivent l’un d’un côté et l’autre de l’autre. Comme ils 

ont des enfants, il faut les accueillir d’un côté et de l’autre. Si vous considérez donc le nombre d’habitants, 

effectivement il a peu augmenté, alors que le nombre de logements a augmenté.  

 

Connaissez-vous encore beaucoup de personnes qui vivent avec les enfants et avec les grands-parents 

dans un même habitat ? Cela existe de moins en moins. On peut le regretter, mais nous peut le constater 

simplement, et on peut considérer le fait que les personnes âgées vivent seules, et que les couples vivent très 

peu avec leurs enfants et leurs petits-enfants. C’est aussi une forme – j’allais dire - de temporalité, qui fait que 

nous ne sommes plus dans les années 1950, et encore moins dans les années 1930.  

Dans ces conditions, le projet que nous vous proposons aujourd’hui limite la constructibilité probablement de 

30 % à l’intérieur de la Ville. Il donne plus d’espaces verts. Il monte le nombre de parkings, y compris dans les 

immeubles, mais il fait des parkings relais le long d’un « truc » qui doit vous horrifier : un bus-tram. Du 

transport en commun. Vous rendez-vous compte ? Il y a des gens qui se mettent ensemble dans un 

transport ! Oui, il paraît même qu’il y a des différences ethniques qui montent dans le bus. Il y a effectivement 

des logements sur des espaces à enjeux, et effectivement, que ce soit aux Pétroliers, que ce soit à Bunoz, 

que ce soit dans l’ensemble des espaces, il n’est pas anormal de construire de petits immeubles de quatre 

étages en faisant, non pas de la mixité sociale de manière idéologique, mais en permettant à chaque habitant 

de cette Ville, quel que soit son degré de finances, quelle que soit la modestie de ses moyens, de pouvoir être 

logé et d’y vivre.  

 

Savez-vous combien il y a de personnes qui sont éligibles au logement social dans une ville comme la nôtre ? 

65 %. Voilà. 

 

M. CORNEC : Je croyais que c’était 100. 

 

M. LEONETTI : Non, je pense que vous n’y avez pas droit. 

 

M. CORNEC : Je suis exclu. 
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M. LEONETTI : Alors, je passe la parole à la Gauche unie, solidaire et écologique. Pardon, Monsieur 

AUBRY. 

 

M. AUBRY : Monsieur le Maire, chers collègues, disons-le, ce PLU révisé corrige les insuffisances du PLU 

adopté en 2011 qui était lui-même un progrès par rapport au RNU (Règlement National d’Urbanisme) et 

encore plus par rapport à l’urbanisation anarchique que la Commune a connu à partir des années 1960. Mais 

dire cela, à l’instar du littoral azuréen dans son ensemble, n’est pas dire pour autant que le PLU révisé que 

l’on nous demande d’arrêter aujourd’hui est un PLU acceptable. 

 

Pour nous, le texte proposé n’est pas de l’urbanisme, mais un ensemble de règles de constructibilité. Nous 

n’aborderons pas aujourd’hui l’ensemble des problèmes puisque nous l’avons signalé précédemment lors de 

précédentes réunions justement. Cependant, trois thèmes nous paraissent essentiels à développer 

aujourd’hui en Conseil municipal. 

 

Premièrement, le problème de l’étalement urbain et de l’insuffisance de logements sociaux à Antibes. Le 

phénomène de l’étalement urbain se constate aujourd’hui plutôt en dehors de la commune 

d’Antibes-Juan-les-Pins, au sein de l’aire urbaine de la Côte d’Azur. Une très grande partie de la Commune a 

été urbanisée lors des dernières décennies. C’est le coût élevé des logements dans la Commune qui pousse 

des familles antiboises à déménager plus dans l’intérieur. Faire en sorte que l’offre en logements sociaux soit 

suffisante sur la Commune est l’un des leviers qui pourraient contribuer à freiner l’étalement urbain à l’échelle 

de l’aire urbaine. Or le PLU révisé ne porterait au mieux qu’à 13 % – j’ai entendu 14 % lors de la présentation 

– la part de logements sociaux parmi les résidences principales à l’échéance 2030. Ce chiffre est très 

inférieur à ce qu’exige la loi : 25 %. L’insuffisance du nombre de logements sociaux offerts sur la Commune 

est une faiblesse manifeste de ce PLU d’autant plus qu’une majorité d’Antibois est éligible à un logement 

social, et que les listes d’attente sont longues. Vous nous avez donné le chiffre de 65 %, Monsieur le Maire. 

 

Il nous paraît évident que c’est la mixité sociale qu’il faut rechercher en priorité. Pour ce faire, si le quota de 

40 % de logements sociaux sur toute la Commune pour les nouveaux programmes immobiliers réclamés 

depuis des années par les services de l’État, est une bonne chose, nous persistons à dire que le seuil de 

1 000 mètres carrés pour ces programmes est inadapté, car nous avons constaté dans les demandes de 

permis de construire un nombre excessif de programmes immobiliers entre 900 et 1 000 mètres carrés 

lorsque ce n’était pas très exactement 999 mètres carrés. À notre avis, ce seuil devrait être abaissé à 800 

mètres carrés, et ceci d’autant plus que la constructibilité a été sensiblement abaissée dans les quartiers 

péricentraux. Des programmes exclusivement sociaux restent nécessaires. Pour nous, il convient qu’ils 

soient limités en taille, mais non en nombre. Or ce qui est prévu en termes d’emplacements réservés (quatre) 

n’est pas suffisant, d’autant plus que nous disposons sur la Commune de l’appui d’un bailleur social 

dynamique. 

 

Deuxième point, le problème des mobilités. Le PLU révisé insiste insuffisamment sur la question des 

mobilités. Or la question des mobilités est essentielle dans l’urbanisme qui ne se limite aucunement à des 

règles de constructibilité. Certes, il y a une ligne de BHNS (Bus à Haut Niveau de Service), mais cela est très 

insuffisant quant à la prise en compte des modes de déplacement doux : piétons et deux-roues non 

motorisés. Cela a d’ailleurs été pointé dans la concertation publique préalable. Une ligne de BHNS ne suffit 

pas. Il y a une sorte de déni de la question de la pollution atmosphérique qui est pourtant préoccupante dans 

notre région, et très majoritairement dûe à la circulation de véhicules. L’agglomération azuréenne est en effet 

la lanterne rouge nationale en la matière. Il faudrait rendre crédibles les alternatives à l’automobile sur 

Antibes qu’il s’agisse d’un réseau de transport en commun plus ambitieux, d’un véritable réseau de pistes 

cyclables digne de ce nom, de cheminements piétons sécurisés y compris en dehors des voies existantes ou 

du développement de commerces de proximité dans des microcentralités de quartier. Il faut que les habitants 

puissent avoir la possibilité d’utiliser moins souvent leurs automobiles qu’ils ne le font actuellement. 

 

Le troisième point concerne la ville-jardin, ou la ville-parc – j’ai entendu les deux expressions – qui est de la 

communication avant tout. Si, par rapport au PLU de 2011, il y a un peu plus d’espaces verts protégés, ne 

nous leurrons pas. Ceux-ci restent très marginaux sur le territoire de la Commune et sont, pour beaucoup, 

liés à des plans de prévention des risques naturels. Une majorité de la superficie communale est constituée 

par les quartiers péricentraux UC et UD. Les nouvelles règles, dans les quartiers de bâti collectif discontinu 
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dominant (UC), ne peuvent nous convaincre. La baisse de la constructibilité peut paraître une bonne chose a 

priori, mais avec de forts retraits par rapport aux voies existantes. Cela s’apparente à du mitage. Nous 

sommes très réservés sur la pertinence du recul supplémentaire de 2,50 mètres sur le quatrième et dernier 

étage. Les espaces dégagés seront souvent des parkings types « paysagers », expression entretenant une 

confusion quant aux espaces verts. 

 

Une petite anecdote avant de conclure : elle illustre à notre avis la faiblesse de fond véritablement écologiste 

dans ce PLU. Parmi la liste des servitudes d’utilité publique apparaît forcément la conservation des eaux. 

Nous pouvons y lire, à propos de l’utilisation de produits phytosanitaires (je cite) : « Il est impérativement 

recommandé aux utilisateurs de respecter les doses conseillées par les fabricants et la législation en 

vigueur ». Je ne sais pas s’il y aura encore du glyphosate dans trois ans.  

 

Le PLU proposé ne répond pas pleinement à nos yeux aux enjeux de l’urbanisme antibois où la 

problématique de l’urbanisation de la Côte d’Azur exige que nous changions de logiciel : plus de logements 

sociaux, plus de transports en commun, et plus de déplacements doux, notamment. Le fait que le PLU n’ait 

pas rencontré d’opposition radicale est une chose, mais cela ne justifie pas que les insuffisances que nous 

pointons soient éludées. Je vous remercie. 

 

M. LEONETTI : Il y a une petite contradiction, quand même. Vous ne voulez pas monter les immeubles, vous 

ne voulez pas qu’ils reculent, vous voulez qu’il y ait de l’espace vert, et vous voulez que nous produisions plus 

de logements sociaux. Il y a un moment quand même, sauf à dire que nous ne faisions plus que des 

logements sociaux, nous n’arriverons pas à sortir de cette contradiction que vous évoquez.   

 

Pourquoi n’y a-t-il pas d’emplacement réservé ? Quand un emplacement est réservé, lorsque nous 

demandons l’avis des domaines, il est compté comme un emplacement réservé d’un privé alors que lorsqu’il 

y a une mixité sociale de 40 % comme c’est le cas, ils nous défalquent une partie des 40 %. C’est donc un 

problème technique que j’ai abordé. Je peux vous le faire savoir. 

 

Vous dites qu’il y a un effet seuil à 1 000 mètres carrés sans logements sociaux. Franchement, quand vous 

faites 1 000 mètres carrés, c’est un tout petit immeuble, vous n’allez pas faire un appartement social à 

l’intérieur d’un petit immeuble. Et si vous le mettez à 800 mètres carrés, vous allez trouver des effets seuil où 

le type, au lieu de faire 999 mètres carrés, va en faire 799. Les seuils posent donc toujours le problème de ce 

qui est au-dessous du seuil et de ce qui est au-dessus.  

 

En ce qui concerne la loi SRU, je pense que nous n’irons pas à 25 % parce que ce n’est pas le besoin de la 

ville d’Antibes. Si vous faites donc le calcul des demandes, aujourd’hui, sur la ville d’Antibes, être éligible au 

logement social ne veut pas dire souhaiter un logement social. Il y a des gens qui louent dans le privé. Il y a 

des gens – et nous l’espérons – (10 % de la population) qui vont pouvoir accéder à un logement dans un 

cadre d’accession sociale.  

Dans ce contexte-là, effectivement, nos ambitions sont très limitées au regard de la loi. Nous ne pouvons pas 

faire 25 % de logement social. Nous allons en faire 13 ou 14 % avec le programme tel qu’il est aujourd’hui. Il 

suffit de faire les calculs, Monsieur CORNEC. Et comme vous vous attachez plus aux chiffres qu’au fond, 

vous devriez voir que le nombre de logements sociaux qui va se faire – c’est ce que dit Monsieur AUBRY – à 

la fin de ce PLU ou à la fin des 10 ans, sera de 14 %. Je ne souhaite pas en faire plus. Nous ne sommes pas 

là pour abriter les logements sociaux qui ne sont pas faits dans les communes voisines. Nous sommes là 

pour répondre aux besoins d’une population qui travaille sur notre territoire ou qui y habite déjà. 

 

Sur le plan écologique, vous avez tort de dire que cela va servir de parking, parce que le recul que nous 

imposons est justement un recul dans lequel il n’y a pas de parking. Ce sont donc des espaces verts qui 

viennent s’interposer entre la rue ou le voisin, et l’immeuble qui se construit. Nous parlons des gens et nous 

en rencontrons quand même un tout petit peu. Je rappelle quand même que la concertation que nous avons 

menée avec Patrick DULBECCO est double. Il y en a une où nous mettons un registre dans lequel 50 

personnes écrivent. Et quand il y en a 5 qui écrivent « je veux des pistes cyclables partout », le retour est qu’il 

y a 10 % de la population qui veulent des pistes cyclables partout. Ce n’est pas vrai. Il y a 10 % des 50 qui 

disent « je veux des pistes cyclables partout ». Par contre, les 500 personnes qui ont été vues dans les 

Comités de quartier, et les 150 personnes qui ont été reçues par Patrick DULBECCO et les services de 
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l’urbanisme, celles-là sont venues et elles ont regardé. Je vous garantis qu’elles approuvent.  

Dans la concertation, il y a quand même toutes les associations de défense des quartiers qui écrivent en 

disant « nous sommes d’accord avec ce PLU » parce qu’il vient corriger, non pas le PLU précédent, mais les 

lois qui ont été votées, « très écologiques », et qui disaient qu’il fallait bétonner à mort, et supprimer le 

coefficient d’occupation des sols. Supprimer le coefficient d’occupation des sols, cela veut dire que je prends 

3 villas et que je fais 1 immeuble. Cela, c’est grâce aux Lois Duflot. C’est très écologique, ça. 

 

Moi, je n’en veux pas de cela. C’est pour cela que nous avons mis du recul et de la limitation de la hauteur. Je 

pense que cela correspond à ce qu’attendent effectivement nos concitoyens. Nous divergeons donc 

là-dessus. Il n’y a pas de problème. Vous trouvez qu’il n’y a pas assez de logements sociaux, moi je trouve 

qu’il y en a suffisamment. Vous trouvez que ce n’est pas assez vert, moi je pense que nous avons fait 

beaucoup d’efforts pour maintenir et augmenter les trames vertes et bleues. Effectivement, cela ne 

correspond pas aux objectifs. Je vous rappelle cependant que vous avez quand même des objectifs un peu 

contradictoires. Nous ne pouvons pas mettre des forêts partout, et puis dire ensuite que nous faisons des 

logements sociaux partout, sauf à les faire habiter dans des huttes.  

 

Madame DUMAS. 

 

Mme DUMAS : Je ne sais pas si je dois intervenir puisque vous êtes maintenant qualifié de gauchiste. Mais 

je peux faire encore mieux. 

 

M. LEONETTI : Pour nos élus du Front national, j’ai l’impression d’être très à gauche, et quand j’entends 

Monsieur AUBRY, j’ai l’impression d’être... 

 

Mme DUMAS : Je ne vais pas retarder parce que je vois l’heure du match arriver. Donc, je vais me dépêcher.  

 

M. LEONETTI : Vous avez raison. 

 

Mme DUMAS : Cette délibération est en effet une nouvelle avancée dans la construction d’un nouveau PLU 

pour notre Commune, mais en rien une finalité. Ce moment a l’avantage de nous fournir de nombreux 

documents très riches et très détaillés sur l’état social, économique, démographique, géologique et 

écologique de notre Ville. 

 

Le rapport de présentation est d’ailleurs en document qui, je pense, devrait être rendu public sur le site 

internet, car je suis persuadée qu’il pourrait intéresser de nombreux habitants. La lecture de ce document, 

d’ailleurs, permet de relativiser les propos parfois entendus dans cette salle, comme si Antibes était en 

dehors de tout problème économique, social ou démographique. C’est le cas au sujet du nombre de 

chômeurs dans notre Ville, qui est en progression constante depuis 2008. Ce qui fait baisser le pourcentage 

de chômeurs, c’est l’augmentation de la population inactive. La ville d’Antibes est devenue une des villes où 

la population est la plus âgée des Alpes-Maritimes. Ce n’est pas le premier document qui le montre, et ce 

n’est pas, pour moi, une preuve de bonne santé économique que de voir la jeunesse s’en aller de notre Ville. 

C’est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas du tout d’accord avec la disparition du projet d’université 

dont vous aviez parlé dans l’espace Gare-Pétroliers.  

 

Au sujet de l’emploi, j’entends souvent ici certains élus mépriser les fonctionnaires et le service public. Ce 

n’est pas de vous dont je parle, mais les intéressés...  

J’entends aussi souvent votre Majorité appliquer soigneusement les consignes d’austérité et de réduction du 

recrutement de fonctionnaires. En revanche, je vois l’importance de l’emploi public qui représente, dans notre 

Ville, 4 070 employés alors que les grandes entreprises privées ne représentent que 1 570 emplois. Je suis 

satisfaite de constater l’importance du service public dans cette Ville, car il est un élément moteur de notre 

économie, du respect de l’intérêt général, et de l’égalité territoriale. Ce bien précieux, il faut le développer, et 

faire en sorte que le PLU puisse disposer de nouveaux espaces réservés pour de nouvelles installations de 

services publics, et pour construire une politique de logements adaptés au service du public. 

Malheureusement, ce n’est pas le cas. 

 

Les documents expliquent clairement le phénomène que beaucoup de villes vivent, de fermetures des 
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commerces de proximité qui s’accélèrent alors que vous continuez dans votre volonté frénétique de 

développement de grandes surfaces au nord de notre Ville. Cela me paraît être assez incohérent avec le 

diagnostic, mais aussi avec le discours de proximité, et la nécessité de réduire les déplacements qui est 

prônée dans certaines parties du document. 

 

Je vais dire un mot au sujet du logement. Après 18 ans d’application de la loi SRU, nous arrivons péniblement 

à 10 % de logements sociaux. En revanche, nous sommes à 37 % de logements vacants et de résidences 

secondaires. Il serait d’ailleurs intéressant de distinguer « logements vacants » et « résidences 

secondaires ». Il est dommage que ce ne soit pas le cas dans le document. L’ambition du PLU d’ici 2030 est 

d’arriver – comme vous l’avez souligné – à 13 ou 14 % de logements sociaux. Je trouve cela délirant. Cela 

veut dire que vous entérinez comme une fatalité la crise du logement, le manque d’attractivité de notre Ville, 

la fuite des familles nombreuses qui n’arrivent pas à se loger, le fait que les salariés vont habiter ailleurs. Ou 

alors vous faites le choix que notre Ville devienne une ville de résidences secondaires ou accueillant 

simplement des personnes âgées à fort pouvoir d’achat. 

 

Pour ne pas être trop longue, car nous aurons l’occasion de nous exprimer de nouveau sur ce sujet dans les 

mois à venir, nous nous engagerons de notre côté dans un grand travail de propositions d’aménagement de 

notre territoire. 

 

Je voudrais conclure mon intervention par les problèmes de transport et d’environnement. Au sujet du 

transport, il n’y a plus aucun doute sur le diagnostic et l’indispensable nécessité de sortir du « tout voiture ». 

Notre vie quotidienne est pourrie par la saturation du réseau routier, et cela s’aggrave de mois en mois. Notre 

retard est considérable en termes de transports alternatifs et transports collectifs. Le TCSP (Transport 

Collectif en Site Propre) doit être plus ambitieux, et nous devrions engager une vraie bataille d’opinion pour 

une nouvelle voie ferrée permettant de desservir Sophia-Antipolis dans des délais raisonnables. 

 

Pour conclure, au sujet des rives de la Brague, zone économique considérablement fragilisée à cause des 

inondations d’octobre 2015, pour ne pas voir disparaître le tourisme populaire dans notre Ville, peut-être 

serait-il possible d’installer dans cette zone de la Brague une aire de stationnement ou une aire d’accueil 

aménagé des camping-cars qui me semblent moins vulnérables que des mobile homes en cas de montée 

des eaux de la Brague. 

 

Je ne voterai donc pas cette délibération, car si le PLU restait en état, il validerait des choix qui ne répondent 

pas à nos choix de développement de la Ville ni aux besoins de la population ni à une ambition de 

développement et de diversification économique. Nous verrons à la fin du document, c’est-à-dire début 2019 

si j’ai bien compris. 

 

M. LEONETTI : Merci.  

Nous connaissons nos divergences. Vous voulez que je ne fasse pratiquement plus que du logement social 

sur la Ville pour atteindre les 25 % que le Gouvernement qui vous a écoutés a mis en place. Nous ne sommes 

pas d’accord là-dessus.  

 

Merci pour les fonctionnaires, mais vous avez bien regardé qu’il y a des emplacements réservés, et qu’il y en 

a effectivement pour faire du service public. Regardez les emplacements réservés autour de Jean Moulin, par 

exemple. 

 

En ce qui concerne les commerces, je vous rappelle quand même que c’est une des rares villes qui fait 

5 000 mètres carrés de surface commerciale en plein centre-ville. Marenda-Lacan, c’est quand même un 

petit peu cela, plus un cinéma avec 7 salles. Si nous regardons aussi ce qui peut se passer demain sur les 

espaces Gabaï, nous pouvons imaginer aussi que ce sera de l’activité commerciale, et c’est encore en 

centre-ville. Je rappelle quand même que les projets des Clausonnes ne sont pas les projets de la ville 

d’Antibes. Voilà. J’en hérite et je les gère, mais j’ai déjà diminué de 20 % la partie commerciale à l’intérieur de 

ce projet. 

 

Enfin, la vision que vous avez pour l’avenir ne me convient pas, parce que ce que vous dites n’est pas vrai. 

Vous piétinez en disant qu’il n’y a que des résidences secondaires et que des personnes âgées. 
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Franchement, avec ce qu’il se passe sur Sophiatech c’est-à-dire l’Université de Sophia-Antipolis, et la voie de 

bus qui est en train de franchir la Valmasque en respectant l’environnement pour justement permettre aux 

étudiants d’habiter Antibes avec un nombre de logements étudiants qui est prévu ne serait-ce que sur Bunoz, 

vous voyez bien qu’en réalité nous sommes en train de rajeunir, à partir de l’Université, qui ne peut pas se 

mettre sur le Fort Carré – vous le savez – pour des raisons urbanistiques, techniques, etc., et qui a quand 

même construit une université dans laquelle le Conseil départemental, que nous remercions, a investi 

plusieurs dizaines de millions d’euros. 

 

Oui, il y a une université, et elle s’appelle Sophiatech. Elle est à Sophia-Antipolis, voilà. Et il y a un bus-tram 

qui va amener les gens de Sophiatech jusque dans le cœur d’Antibes avec des logements prévus. Nous 

n’allons donc pas recréer une deuxième université uniquement pour se faire plaisir entre Antibois. Il me 

semble donc que les arguments que vous avancez ne correspondent pas aux attentes. 

 

Quant à la gare TER, franchement, la gare TER, c’est nous qui l’avons demandée, qui l’avons obtenue sur le 

papier. Maintenant, je doute que vous la voyez, ou que je la voie en tant qu’élu. En effet, dès l’instant où nous 

avons reporté tout cela à 2030 ou à 2050, peut-être que nous aurons revendiqué une retraite bien méritée 

d’ici là. 

 

Nous passons donc au vote. Qui est contre ? Cinq. Qui s’abstient ? La délibération est adoptée à la majorité 

par 41 voix POUR sur 46 (5 contre : M. CORNEC, M. TIVOLI, Mme MURATORE, M. AUBRY et 

Mme DUMAS). 

 

Départ de M. Tanguy CORNEC – la procuration de M. TIVOLI s’annule. 

Présents 35/Procurations : 9/Absents : 5 

 

04-2 - SECTEURS DES COMBES – VAL CLARET – CONVENTION TRIPARTITE D’INTERVENTION 

FONCIÈRE EN OPÉRATION D’ENSEMBLE AVEC LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SOPHIA 

ANTIPOLIS ET L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR – 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. LEONETTI : La Gauche. 

 

Mme MURATORE : Merci. Si nous sommes tout à fait d’accord avec cette convention avec l’Établissement 

public foncier PACA, la CASA, et la Ville, le point 3 du rapport nous pose problème. Je cite : « L’EPF PACA 

assurera la vente des biens acquis à un concessionnaire dans le cas d’une opération d’aménagement, ou à 

des opérateurs ». Pour nous, c’est à la Ville d’élaborer un projet d’aménagement, et ensuite de trouver un 

opérateur pour le mettre en œuvre.  

Certes, en ce qui concerne les Combes, ce secteur est certes déjà bien urbanisé, et il ne reste plus 

grand-chose à aménager, mais au Val Claret, cet espace important doit susciter une réflexion sur 

l’urbanisation de ce quartier, et cela en concertation avec les habitants qui doivent donner leur avis sur 

l’évolution de leur ville. Comme nous le disions précédemment pour la délibération sur le PLU, aucune 

réflexion d’urbanisme n’est menée, et c’est dommage. On se contente de poser des blocs de béton. Un vrai 

projet urbanistique devrait être développé dans ce quartier. Merci. 

 

M. LEONETTI : Vous avez trois établissements publics : la CASA, la ville d’Antibes et l’Établissement public 

foncier. Est-ce que l’Établissement public foncier a fait un jour un projet qui était contraire à la volonté de la 

Ville ? Non. Ne faites donc pas de faux procès.  

 

Ensuite, vous voulez la concertation avec la population. Bien sûr que nous allons avoir une concertation avec 

la population. Contrairement à ce que vous imaginez, nous allons faire moins de mètres carrés que ce que 

vous voudriez, et probablement moins de logements sociaux. Là aussi, vous ne pouvez pas dire à la fois « je 

veux de petits immeubles de deux étages dans la verdure, etc. », et dire ensuite « comment se fait-il que vous 

n’ayez que 10 % de logements sociaux ? » 

 

Nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Deux. La délibération est adoptée à l’unanimité des 

suffrages exprimés (2 abstentions : Mme MURATORE et M. AUBRY). 
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04-3 - SECTEUR DE LA VIEILLE VILLE – RAVALEMENT DE FAÇADE – 25 RUE DE FERSEN – 34 RUE 

FOURMILIÈRE – 20 RUE DE LA RÉPUBLIQUE – 28 RUE DE LA RÉPUBLIQUE ET 2 PASSAGE DU 

PENSIONNAT – 5 PLACE DU REVELY – SUBVENTION COMMUNALE - AUTORISATION 

  

M. LEONETTI : Il n’y a pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention, la délibération est adoptée à 

l’unanimité. 

 

 

MONSIEUR AUDOUIN RAMBAUD 
 

07-1 - SALLES MUNICIPALES – CONVENTION-CADRE – MODIFICATION 

  
M. LEONETTI : Il n’y a pas d’intervention, pas de vote contre, la délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

MONSIEUR ANDRÉ-LUC SEITHER (questions rapportées en son absence par M. le Maire) 
 

11-1 - BUDGET PRINCIPAL VILLE – EXERCICE 2018 – DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N° 1 

 

M. LEONETTI : Cette décision budgétaire modificative porte sur deux éléments.  

D’une part, c’est l’acquisition foncière des propriétés Grosso qui sont des propriétés que nous occupons déjà, 

en partie en tout cas. Il s’agit du parking et du bassin de rétention à Val Claret. Nous acquérons l’ensemble. Il 

s’agit d’autre part le procès que nous avons gagné au sujet d’AzurArena. Ils apportent ces deux modifications 

dans le budget.  

J’espère que, dans quelque temps, je viendrai vous dire que nous avons signé avec BNP Paribas, et que plus 

d’une vingtaine de millions d’euros rentreront dans les caisses de la Ville. Et j’espère que dans l’année 2019 

l’opération des Trois-Moulins apportera aussi quelques dizaines de millions dans les caisses de la Ville. Si 

donc vous êtes inquiets sur la situation financière de la ville d’Antibes, ne le soyez pas trop. 

 

Je donne la parole à la Gauche unie et au Front de gauche. 

 

Mme MURATORE : Cette décision modificative comprend le versement à la SEM du port Vauban de la 

somme de 1 738 000 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat de concession. Nous devrions 

disposer du rapport de clôture de cette SEM. Au 31 décembre 2016, dernier rapport connu, il y avait une 

somme de 3 617 000 euros de provision. Que devient cette somme ?  

Concernant le litige avec Vauban 21 portant sur l’état des infrastructures, cette somme sera-t-elle utilisée 

pour payer les travaux ? Depuis plusieurs années, la SEM présentait un résultat déficitaire : en 2016, 

3,958 millions d’euros. La Ville récupérera-t-elle quelque chose lors de la liquidation de cette SEM ? Merci. 

 

M. LEONETTI : À la fin de l’année, vous aurez le bilan complet de la SEM. Là, c’est un bilan de césure. Le 

bilan de césure rééquilibre, mais il n’affecte pas l’ensemble du dispositif.  

Le deuxième est le terrain Grosso que nous achetons. Je pense qu’il est dans l’intérêt de la Ville d’acheter 

l’ensemble de ce terrain qui est en partie constructible, d’ailleurs. Front de gauche. 

 

Mme DUMAS : Vous avez répondu à ma question dans la présentation. Je voterai contre la délibération, 

mais vous avez répondu à ma question. 

 

M. LEONETTI : Très bien. Je ne vous ai pas convaincue, et cela ne m’étonne pas, d’ailleurs.  

Nous passons au vote. Qui est contre ? Trois. Qui s’abstient ? La délibération est adoptée à la majorité par 

41 voix POUR sur 44 (3 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY et Mme DUMAS). 
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11-2 - BUDGET ANNEXE AZURARENA ANTIBES – EXERCICE 2018 – DÉCISION BUDGÉTAIRE 

MODIFICATIVE N° 1 

 

M. LEONETTI : C’est ce que j’évoquais tout à l’heure. Des interventions ? 

 

Mme MURATORE : Non. En fait, cette délibération renvoie à la question que nous posions. 

 

M. LEONETTI : Elle renvoie à la question d’avant. 

 

Mme MURATORE : Voilà. Donc, merci.  

 

M. LEONETTI : Je repasse donc au vote. Qui est contre ? Trois. Qui s’abstient ? La délibération est adoptée 

à la majorité par 41 voix POUR sur 44 (3 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY et Mme DUMAS). 

 

11-3 - TAXE DE SÉJOUR – DISPOSITIF DE TAXATION - MODIFICATION 

  
M. LEONETTI : Il n’y a pas d’intervention, pas de vote contre. La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

MONSIEUR MARC FOSSOUD 

 
14-1 - SPORTS – INSTALLATIONS SPORTIVES COMMUNALES - CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET DE 

MOYENS AVEC DIVERSES ASSOCIATIONS - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. LEONETTI : Il n’y a pas d’intervention, pas de vote contre, la délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

M. LEONETTI : Si les adjoints ou les rapporteurs veulent intervenir, qu’ils le fassent. Il serait mal venu de la 

part de l’Adjoint au sport d’intervenir et de retarder le Conseil. 

 

Rires. 

 

M. FOSSOUD : Il reste 30 minutes. 

 

14-2 - SPORTS – ANIMATIONS SPORTIVES – INTERVENTION DU PERSONNEL TERRITORIAL SUR 

LE TEMPS SCOLAIRE – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’EDUCATION NATIONALE - 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. LEONETTI : Il n’y a pas d’intervention, pas de vote « contre », la délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

14-3 - SPORTS – AFFECTATION DE SUBVENTIONS – ECOLE D’ESCRIME D’ANTIBES – ECOLE 

HOANG NAM – OAJLP GYMNASTIQUE – CERCLE DES NAGEURS D’ANTIBES 

  
M. LEONETTI : Même vote ? Même vote. La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

14-4 - QUARTIER DES SEMBOULES – RÉALISATION D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS - LANCEMENT DU 

CONCOURS DE MAITRISE D’ŒUVRE – DÉSIGNATION DES MEMBRES DU JURY – DÉTERMINATION 

DES INDEMNITÉS FINANCIÈRES DESTINÉES AUX CANDIDATS AYANT REMIS UNE ESQUISSE 

  
M. LEONETTI : J’ai l’intervention de la Gauche solidaire et du Front de gauche.  

Vous avez compris que tout ce projet est un projet qui est le déménagement des installations qui sont sur les 

Trois-Moulins.  

La Gauche unie, solidaire et écologique. 
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M. AUBRY : Monsieur le Maire, chers collègues, nous ne pouvons qu’approuver la construction 

d’infrastructures sportives dans ce quartier en remplacement des Trois-Moulins. Par contre, le jury ne peut 

pas être a priori les membres de la commission « appel d’offres ». Il devrait plutôt être comme d’habitude une 

commission ad hoc votée par le Conseil municipal. Je vous remercie. 

 

M. LEONETTI : C’est la nouvelle règle des marchés publics. Voilà. Avant 2016, après 2016. Je suis désolé, 

ce n’est plus à la proportionnelle, etc. Comment va être constitué le jury ? 

 

Interventions hors micro inaudibles.  

 

M. LEONETTI : Je suis désolé. Vous m’avez appris quelque chose.  

C’est donc la commission d’appel d’offres. Enfin, nous essayerons de vous tenir au courant. Un membre du 

Conseil municipal peut-il assister à une commission d’appel d’offres ? Non. Bon, d’accord. Je n’insiste plus. 

Nous vous tiendrons au courant à l’extérieur. Nous passons donc au vote. Pardon, la parole est au Front de 

gauche. 

 

Mme DUMAS : Je veux dire deux ou trois choses d’abord. Je suis un peu plus réticente sur cette délibération, 

non pas par rapport à la construction d’espaces sportifs qui est quand même sujet à des rumeurs et à des 

questionnements dans le quartier qui pose des questions parce qu’il me semble quand même que cela 

manque considérablement de concertation avec les habitants autour, entre autres au sujet de l’utilisation des 

accès routiers. En effet, pour des installations sportives, il faudra pouvoir y accéder, et il me semble qu’il y a 

quand même deux ou trois questions auxquelles cette délibération ne répond pas parce qu’au passage, nous 

n’avons aucun plan ni aucune explication du projet en question. 

Je ne voterai pas et je vais m’abstenir pour l’instant avant de voir ce qu’il en est exactement du projet. 

 

M. LEONETTI : Je pense que j’arriverai à vous convaincre là-dessus parce que ce sont des tennis. Ce ne 

sont quand même pas des cars entiers qui arrivent pour jouer au tennis. Nous réhabilitons donc des tennis, 

nous les mutualisons avec les tennis existants, nous faisons un vestiaire supplémentaire, et nous faisons un 

espace de remise en forme à cet endroit-là. Tout cela paraît plus positif pour les Semboules, que négatif.  

Alors, on me dit quand même que cela peut passer en commission. Nous présenterons donc le projet en 

commission. Cela permettra dans les différentes commissions à l’ensemble de l’Opposition d’y assister. 

 

Nous passons au vote. Qui est contre ? Il y a une abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité des 

suffrages exprimés (1 abstention : Mme DUMAS). 

 

 

MADAME ANNE-MARIE DUMONT 
 

15-1 - STATIONNEMENT PAYANT SUR LES VOIES ET PARCS PUBLICS – MODIFICATION DU 

SECTEUR DE STATIONNEMENT « PARKINGS SAISONNIERS » – CRÉATION A TITRE 

EXPÉRIMENTAL D’UN NOUVEAU SECTEUR DE STATIONNEMENT « PARKING COURBET »  

  
M. LEONETTI : C’est un parking saisonnier. C’est une expérience. Voilà. Anne-Marie DUMONT et 

moi-même nous avons été interpellés dans une réunion de quartier, et on nous a dit : « Pourquoi ne 

ferions-nous pas gratuit de 12 à 14 heures, à partir de 18 heures, et les fériés gratuits ». C’est-à-dire que nous 

ferions un parking qui ressemble un peu aux parcmètres, mais qui garde sa tarification. Nous sommes donc 

ouverts à l’expérimentation, et nous vous la proposons. Est-ce bon ? 

 

Mme MURATORE : C’est très court. Non, pour nous, ce parking est très utile aux habitants du quartier, et il 

doit rester saisonnier, c’est-à-dire gratuit en hiver, et payant au forfait en saison. 

 

M. LEONETTI : Mais il est gratuit en hiver. Il reste gratuit en hiver. 

 

Mme MURATORE : Si ce sont des parcmètres classiques... 

 

M. LEONETTI : Non, non, non ! Je me suis mal exprimé, alors.  
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En hiver, il est gratuit. En été, il semblerait qu’il soit trop cher par rapport aux parcmètres puisqu’avec le 

parcmètre, vous avez l’heure gratuite, entre 12 et 14 heures gratuit, à partir de 18 heures gratuit, le samedi et 

le dimanche gratuits. La proposition que nous faisons est de laisser les tarifs tels qu’ils sont. Nous les laissons 

uniquement pour l’été, mais par contre, nous dégrevons tout ce qu’il y a de gratuité dans le parcmètre, 

c’est-à-dire les samedis et dimanches, ce sera gratuit, de 12 à 14 heures, ce sera gratuit, et à partir de 18 

heures ce sera gratuit. C’est cela, la modification expérimentale. Il ne devient pas payant l’hiver. 

 

Mme DUMONT : En fait, il était dans le secteur des parkings saisonniers, et nous le sortons du secteur des 

parkings saisonniers. 

 

M. LEONETTI : Il reste saisonnier puisque cela reste 1 euro de l’heure, mais il est gratuit de 12 à 14 heures 

par exemple. Il est gratuit le dimanche, alors qu’il ne l’est pas. 

 

Mme DUMONT : Oui, ainsi que les jours fériés. Le samedi, le dimanche et les jours fériés. 

 

M. LEONETTI : C’est donc une avancée sociale.  

 

Est-ce bon, Madame MURATORE ? Peut-être nous sommes-nous mal exprimés dans la délibération. 

Personne n’est contre ? Il n’y a pas d’abstention. Il y a trois abstentions. Attention, vous êtes en train de vous 

abstenir sur des tarifs qui diminuent, quand même. Après, je vais vous faire un tract : « La Gauche s’oppose 

à la gratuité de 12 à 14 heures ». Vous me connaissez. 

 

Mme DUMONT : Il faut rappeler que les infirmières, les médecins, comme sur la voirie traditionnelle, sont 

exonérés. Ils s’opposent donc à quelque chose qui est... bon. 

 

M. LEONETTI : Je plaisante, je plaisante. Je ne vous ferai pas cela.  

Nous reprenons le vote. Sommes-nous bien en abstention ? Il y a trois abstentions. La délibération est 

adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY et 

Mme DUMAS). 

 

 

MADAME ANNE-MARIE BOUSQUET 
 

16-1 - CHEMIN DU PUY - PARCELLE AS 59 – ACQUISITION A L’EURO AUPRÈS DE LA COPROPRIÉTÉ 

« LE BELLEVUE » 

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

l’unanimité. 

 

16-2 - ROND POINT WEISWEILLER – PARCELLES DR 50-146 – CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE 

DE PASSAGE DE CANALISATIONS EN TERRAIN PRIVE AUPRÈS DE LA SCI VERA – APPROBATION 

 

M. LEONETTI : Même vote ? Même vote. La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

16-3 - ROND POINT WEISWEILLER – PARCELLE DR 51 – CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE 

PASSAGE DE CANALISATION EN TERRAIN PRIVE AUPRÈS DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC 

FONCIER PACA – APPROBATION 

 

M. LEONETTI : Sur le rond-point Weisweiller, parcelle DR 51, même vote ? Même vote. La délibération 

adoptée est à l’unanimité. 
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MONSIEUR HENRI CHIALVA (question rapportée en son absence par M. le Maire) 

 

21-1 - ZAC MARENDA-LACAN - UTILISATION ÉNERGIE RENOUVELABLE - RÉCUPÉRATION 

VALORISATION ÉNERGIE THERMIQUE EAUX USÉES POSTE RELEVAGE VAUBAN - 

ÉTABLISSEMENT REDEVANCE ANNUELLE – IMPLANTATION RÉSEAUX PRIVES DE CHALEUR, 

FROID ET EAU CHAUDE SANITAIRE DESTINES A L’ALIMENTATION EN ÉNERGIE THERMIQUE DE 

L’ÎLOT A – CONVENTIONS AVEC DALKIA 

  
M. LEONETTI : Même vote ? Même vote. La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 

MONSIEUR GÉRARD LACOSTE 

 
27-1 - ANCIENS COMBATTANTS – BUDGET PRIMITIF 2018 – SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

ATTRIBUÉE A L’ASSOCIATION “LES CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE DES 

ALPES-MARITIMES” – REMBOURSEMENT - APPROBATION 

  
M. LEONETTI : Il n’y a pas de vote contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
  

 MADAME ALEXANDRA BORCHIO-FONTIMP 
 

37-1 - JEUNESSE – DISPOSITIF DES LOISIRS CITOYENS - ÉVOLUTION DU DISPOSITIF 

 

M. LEONETTI : Personne n’est contre. Abstention ? Ah, d’accord. Il y a deux abstentions. La délibération est 

adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions : Mme MURATORE et M. AUBRY). 

 
37-2 - JEUNESSE – PRIX JUNIOR ET JEUNE MÉRITANT – ANNÉE 2018 – DÉSIGNATION DES 

LAUREATS  

 
M. LEONETTI : Deux abstentions ? Trois abstentions ? 

 

Mme DUMAS : Non, je ne participe pas au vote sur les prix juniors et jeunes méritants. Je n’ai jamais voté la 

délibération, donc je ne vais pas choisir... 

 

M. LEONETTI : 37-2. 

 

Mme DUMAS : C’est cela, 37-2. 

 

M. LEONETTI : Participation au vote : moins 1, et il y a 2 abstentions au vote. 

 

M. EL JAZOULI et Mme DUMAS ne prennent pas part au vote. La délibération est adoptée à l’unanimité 

des suffrages exprimés (2 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY). 

 

 

MONSIEUR MATTHIEU GILLI 

 

38-1 - LITTORAL – VALORISATION DE L’ESPACE MER ET LITTORAL, LA SENSIBILISATION A LA 

CONSERVATION ET PRÉSERVATION D’UN PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE MARIN ET 

MÉDITERRANÉEN – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION MARINELAND – 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

  
M. LEONETTI : Personne n’est contre. Il n’y a pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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38-2 - SITE DE LA BATTERIE DU GRAILLON – ORGANISATION D’UNE ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 

LIÉE A LA DÉCOUVERTE DU MILIEU MARIN – CONVENTION D’UTILISATION DE BÂTIMENTS AVEC 

LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL ET L’ASSOCIATION “PLONGÉE FRANCE” – AUTORISATION DE 

SIGNATURE 

 

M. LEONETTI : Nous allons passer très vite, mais Matthieu GILLI et moi-même allons vous présenter un très 

beau projet en septembre. Comme je pensais que le projet mer-littoral durerait une bonne demi-heure, je 

pense que vous n’auriez pas eu l’attention soutenue que méritait un si beau projet. C’est la raison pour 

laquelle nous vous passons simplement une convention d’utilisation des bâtiments avec le Conservatoire du 

littoral et l’association « Plongée France ». 

 

Personne n’est contre. Il n’y a pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

38-3 - ENVIRONNEMENT - SITE DE LA VALLÉE DE LA BRAGUE – CONSERVATOIRE DU LITTORAL – 

CRÉATION D’UN PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION - APPROBATION 

  
M. LEONETTI : C’est le périmètre d’intervention que nous avons obtenu à partir du Conservatoire du littoral 

qui prend la partie au-dessus – vous l’avez là – de l’autoroute et au-dessous de l’autoroute qui est vraiment 

très peu urbanisée et qui, en grande partie, appartient à des services publics, qui était fait aussi pour le 

fameux échangeur de Biot. Là aussi, je pense que j’atteindrai largement le repos éternel avant de le voir. 

 

Personne n’est contre. Il n’y a pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

M. LEONETTI : Je vous remercie de votre participation. 

 

Applaudissements. 

 

M. LEONETTI : Je vous souhaite un bon été ! 

 

 

 

---------- 

 

 

 

La séance a été levée à 15 heures 45. 

 

 

Le Directeur Général des Services, La Secrétaire de séance, 

 

 

 

Stéphane PINTRE Alexia MISSANA 


