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M o u g i n s     

Conseil municipal 

La ville veut un échangeur sur l'A8 aux Bréguières 
 
Elle est arrivée en toute fin de séance. Et pourtant 
la motion que le maire de Mougins a présentée, 
lundi soir, au conseil municipal, était sans doute l'un 
des points majeurs soumis à l'appréciation des élus.  
C'est du sérieux, insistait Richard Galy en 
préambule, parce que ce projet va conditionner 
notre qualité de vie ".  
De quoi s'agit-il ? De la demande de création d'un 
échangeur autoroutier aux Bréguières sur l'A8... 
"Mougins supporte une circulation automobile 
extrêmement dense, soulignait le maire, et nous 
refusons de subir indéfiniment cette saturation du 
trafic, source de nuisances sonores et de pollution ".  
L’objectif de la commune est donc de " délester ses 
axes routiers quotidiennement empruntés " (1). 
Pourquoi choisir les Bréguières ? " Car ce secteur 
est l'un des enjeux de développement économique 
de la commune ", comme le stipule le Plan local 
d'urbanisme. 
 

Désenclaver Sophia-Antipolis 
La zone des Bréguières y est inscrite en zone à 
urbaniser (75 hectares) dédiée aux activités 
tertiaires, d'habitat, de commerces et 
d'équipement, en liaison avec le parc d'activités de 
Sophia-Antipolis. 

L'un des principaux avantages de cet échangeur 
serait d'ailleurs de désenclaver Sophia. 
La commune a saisi le ministre de l'Écologie, du 
Développement et de l'Aménagement durable " pour 
obtenir la réalisation d'une étude d'opportunité sur la 
faisabilité d'un échangeur au droit des Bréguières ". 
Elle a travaillé sur cette question avec le conseil 
général et la société Escota qui confirme : " Cet 
échangeur ne figure pas dans notre contrat de 
concession, explique Philippe Laroche, directeur des 
infrastructures, mais nous avons indiqué à Mougins 
la marche à suivre, car c'est l'Etat qui décidera du 
lancement d'une étude d'opportunité ". La ville 
considère pour sa part, que " la seule localisation 
valable de cet échangeur doit se trouver sur son 
territoire ". 
"Une impérieuse nécessité" 
Elle entend jouer " un rôle déterminant dans la 
réduction du trafic automobile dont souffrent ses 
propres axes routiers, mais aussi ceux des 
communes limitrophes et du département ". 
Elle réaffirme donc " l'impérieuse nécessité "de 
réaliser cette infrastructure. 

E. POUQUET 
(1). Le rond-point Churchill, la pénétrante, l'avenue Notre-Dame-
de-Vie, l'avenue Saint-Basile, avenue du Général-de-Gaulle, 
l'avenue Maurice-Donat, etc. 
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La commune souhaite la création d'un échangeur sur l'A8, dans la zone 
des Bréguières (délimitée en jaune) qui permette de délester les axes 
routiers de Mougins et de désenclaver Sophia. 

 
"La meilleure 
solution ?" 
Bien qu'il en ait exprimé 
le souhait, le maire n'a pas 
obtenu l'unanimité sur cette 
motion. 
En effet, les deux élus de la 
liste " Gauche plurielle, 
écologiste et citoyenne ", 
Michèle Pastorelli et Bruno 
Rajkovic, ont préféré 
s'abstenir, n'étant " pas sûrs 
qu'un échangeur 
supplémentaire à cet endroit 
permette de fluidifier le 
trafic et qu'elle soit la 
meilleure solution du point 
de vue écologique ". 
 



RÉACTION DE L’ASSOCIATION « ENSEMBLE VIVRE MOUGINS » 

Un échangeur aux Bréguières ?   
La solution miracle pour M Galy, une mauvaise solution pour Mougins. 
Lundi 26 novembre 2007 au conseil municipal, M Galy a proposé une motion demandant la création d’un 
échangeur sur l’autoroute aux Bréguières. (Voir la revue de presse) 
Cette proposition, d’après lui permettrait de régler le problème de la circulation qui traverse Mougins depuis 
Sophia, ainsi les véhicules emprunteraient l’autoroute au lieu de passer par les routes mouginoises. 

C’est une proposition démagogique ! Un coup électoral pour masquer des années d’inefficacité dans 
le règlement du problème des déplacements. 

Une proposition qui n’aura pas l’effet escompté car l’espace libéré dans un premier temps sera 
immédiatement reconquit par un nouveau trafic. La voiture appelle la voiture. Les futures extensions 
de Sophia vont générer un trafic supplémentaire et des bouchons ne réduiront pas. 
L’utilisation de l’autoroute pour gérer un trafic local ne respecte pas la hiérarchisation des fonctions 
routières ; l’autoroute réservée au transit et aux grands déplacements sera surchargée par du trafic 
local alors qu’elle est déjà proche de la saturation (voir les files d’attente en voie de droite aux 
différentes sorties et le danger pour la sécurité). 

Au dire de M Galy cet échangeur permettrait un formidable développement de la plaine des 
Bréguières ; l’idée de réaliser aux Bréguières un satellite de Sophia ou une zone commerciale est 
une volonté persistante de notre Maire. 
Il est vrai qu’un échangeur va créer une pression foncière sur une zone qui est encore naturelle. 
Notre environnement doit être préservé et nos édiles ne doivent pas céder à la pression du lobi des 
aménageurs. 

On peut se demander valablement quel va être le sort de la qualité de la vie à Mougins le Haut et 
dans les quartiers voisins des Bréguières ? L’échangeur et l’urbanisation prévus vont générer un 
trafic qui utilisera toutes les routes d’accès depuis Le Cannet, Vallauris et Mougins. Pour se faire une 
idée il suffit de voir ce qui se passe autour des échangeurs de la Bocca, de Mougins et d’Antibes. 

L’association « ensemble vivre Mougins » en déposant un recours contre le PLU devant le Tribunal 
Administratif a soulevé ce point pour en obtenir l’annulation. 

M Galy regrette que l’A8bis ait été abandonnée alors que ses amis politiques tiennent un tout autre 
discours comme Jean-Louis Borloo qui s’exprimait dans le cadre du Grenelle de l’Environnement 
(interview donnée au journal « Le Monde » le 24 octobre 2007) : 

"La rupture s'impose. Il s'agit d'un changement radical d'approche, passant du principe du rattrapage 
autoroutier à un développement à grande échelle des transports alternatifs (...). Le paradigme actuel, fondé 
sur la priorité accordée aux infrastructures routières et autoroutières et sur le développement séparé des 
modes de transport, doit laisser place à une logique de développement intégrée, multimodale, dans laquelle 
la route et l'avion deviennent des solutions de dernier recours imposées par l'état des technologies ou la 
géographie. La capacité routière globale du pays ne doit plus augmenter, sauf pour éliminer des points de 
congestion et des problèmes de sécurité. Il s'agit aussi de réduire l'intensité énergétique des transports. 
L'objectif retenu est de réduire de 20 % d'ici à 2020 les émissions actuelles [de gaz à effet de serre]." 

 
Il existe d’autres solutions pour les déplacements : 
La tendance lourde du déplacement en voiture individuelle doit être inversée. 
La réflexion dans le cadre d’un Plan de Déplacement Urbain serait vraiment nécessaire alors que la 
mairie se tient à l’écart des travaux de nos voisins. 
Un développement des transports en commun de manière rationnelle. 
La création d’un TCSP transport en site propre de Sophia à Mouans Sartoux prolongeant le projet de 
tronçon d’Antibes à Sophia tel qu’il est inscrit par la CASA et prévu dans la directive territoriale 
d’aménagement des Alpes Maritimes. 
Le développement des modes doux, piétons et vélos. 

Les pistes de progrès existent encore faut-il avoir la volonté de les aborder. 
Pierre Desriaux, Président d’EVM 



Extrait du document produit par le GIR Maralpin – enquête publique Scot Casa – Observations 
12.10.2007 - p. 30, 31 et 32-  
 
 
B.4.4. Problématique de l'Autoroute A8  
En matière d'infrastructures autoroutières, le projet de SCoT considère que :  

"S’agissant de l’autoroute A8, la desserte de l’agglomération et du parc d’activités de Sophia Antipolis doit 
être considérablement améliorée par :  

 la requalification des échangeurs d’Antibes-péage et de Villeneuve-Loubet  
 l’échangeur complet de Biot ;  
 un diffuseur qui, situé à l’ouest de l’échangeur d’Antibes, aura pour fonction essentielle de délester cet 

échangeur du trafic entre l’ouest des Alpes-Maritimes (mais aussi le département du Var) et le pôle d’activités 
de Sophia Antipolis" [p. 195, PADD]  
 
Ces propositions reprennent une disposition de la DTA 06 relativement à l'échangeur de Biot (disposition 
contestée depuis lors du débat public sur l'autoroute de contournement de Nice) mais y ajoutent un dispositif 
tout aussi contestable en regard des recommandations et engagements en faveur des reports modaux sur les 
transports publics.  
[cf. Encadré 4 ci-dessous]  
 
 
 

Encadré 4  
Le "diffuseur" des Bréguières [Cartes pp. 204 & 227, PADD] [cf. Planche 9]  
Ce projet est présenté en tant que "diffuseur autoroutier" permettant des échanges avec le réseau local à 
partir de A8 Ouest. Bien que sa définition n'en soit pas donnée, il semble qu'il s'agisse là d'un "demi-
échangeur" (au sens courant de l'expression).  
Or, la DTA ne prévoit pas d’échangeur sur A8 hormis celui de Biot et, depuis, dans une réponse à une 
question écrite posée dans le cadre du débat public sur le projet de contournement routier de Nice, à 
savoir :  

"Est-ce qu'une sortie d'autoroute serait prévue aux Bréguières Mougins dans un des scénarios ?"  
l’Etat s'y est déclaré opposé :  

"Dans le cas d'une solution longue, une bifurcation autoroutière, et non un échangeur, serait prévue 
aux Bréguières." [réponse écrite en date du 23.03.2006 du DDE 06, Jean-Marie CARTERAC].  

On remarquera par ailleurs qu'une telle proposition, si elle était présentée dans la perspective d’amorcer 
la déviation autoroutière de Nice (solution longue) [alors qu’à ce jour aucune solution définitive n’est 
retenue], ne serait pas techniquement compatible avec la simple bifurcation autoroutière de la dite 
déviation.  

Quoi qu'il en soit, si ce projet était maintenu, on ne peut que s’attendre à des effets négatifs :  
  Si l’ouvrage était réalisé sans continuité autoroutière, il deviendrait un véritable échangeur de 
desserte ouest de Sophia et constituerait une formidable incitation à la spéculation foncière et à 
l’ouverture à l’urbanisation des territoires mieux desservis soit dans le périmètre de Sophia soit sur les 
espaces formant la coupure verte des parc de la Brasque, Sartoux et la Valmasque ainsi que leurs zones 
naturelles périphériques.  
  Le tracé autoroutier lui-même n’est pas précisé et serait susceptible d’avoir un impact 
important sur les zones naturelles.  
  Un accès autoroutier supplémentaire consacrerait l’usage de la voiture particulière que nous 
voulons limiter. De plus il contribuerait à surcharger le trafic de l'A8 à l’ouest et l’échangeur de Cannes 
Mougins déjà largement saturé.  
 

 
 
 



Encadré 5  
Décision de l'État consécutive au débat public relatif au projet de contournement routier de Nice 
(extraits relatifs au secteur ouest du projet) [J.O. (20.07.2007)]  
……  
Considérant qu’à l’ouest du fleuve Var le projet de contournement routier de Nice ne doit pas s’imposer au 
projet de territoire en cours de définition, notamment à la communauté d’agglomération de Sophia-
Antipolis,  
Décide : (……)  

Article 2  
Les réflexions sur l’accessibilité multimodale à l’ouest du fleuve Var seront poursuivies en concertation 
avec les collectivités locales. Des études d’amélioration du fonctionnement de l’autoroute A 8 à court et 
moyen terme seront engagées concomitamment. Dans le cadre de ces réflexions, la possibilité de favoriser 
le développement des transports collectifs sur l’infrastructure autoroutière existante devra être examinée de 
façon approfondie. Parallèlement, des études sur les abords de l’autoroute A 8 seront poursuivies pour 
préserver la possibilité de réaliser à long terme les solutions courte ou longue présentées au débat  

Article 3  
L’État s’associera dans les meilleurs délais à la réalisation d’une enquête « ménages » à l’échelle de la 
bande côtière de manière à accompagner les collectivités organisatrices de transports dans le 
développement de leur politique multimodale de déplacements.  
(……)  

 

 


