
 
 

                           
 
 

« BALADE DANS MON MOUGINS » 
Parc de la Valmasque Samedi 11 octobre 2008 

 
Le thème : Nous avons voulu choisir le thème des espaces verts à Mougins pour donner à notre ballade un sujet 

de réflexion sur lequel chacun peut donner son point de vue. 
 
L’idée prônée par le Maire d’une commune jardin se veut séduisante mais cache une réalité plus 
difficile à gérer ; le mitage des espaces au profit de l’urbanisation se traduit de manière irréversible par 
la diminution des espaces agricoles et naturels. Ces espaces sont indispensables à la vie des citoyens, 
à leur équilibre et au besoin de décompresser dans la vie moderne et trépidante. 
 
Les jardins privatifs réservés à une catégorie de privilégiés ne répondrent pas globalement au besoin 
d’espaces verts exprimé par la population urbaine. 
 
Quel état des lieux pouvons-nous faire ? Quelle orientation pour préserver ce qui existe ? 

 
Parc Départemental de la Valmasque  (Document Conseil général des Alpes Maritimes) 

 

 
Promenades en famille  
Que vous veniez de l'est ou de l'ouest 
du département, vous trouverez 
facilement ce parc qui développe ses 
561 hectares sur les communes de 
Valbonne et Mougins, et se divise en 
quatre secteurs :  
- les Clausonnes (167 ha au nord-
est), 
- le Fugueiret (135 ha au sud-est), 
- Fontmerle (154 ha à l'ouest), 
- le Carton (105 ha au nord-ouest). 
 

Composé de trois collines boisées 
alternant avec des vallons aux formes 
douces qui s'étendent entre les petits 
affluents de la Brague, la Valmasque 
et la Bouillide, ce parc, idéal pour les 
enfants, vous accueille en famille pour 
d'enrichissantes promenades 
d'observation de la nature, 
des jeux ou des parcours sportifs. 
 

Autour du site de Sophia Antipolis, installée dans un environnement naturel préservé, le Conseil général a tenu 
à maintenir une couronne verte dont les fleurons sont les parcs départementaux de la Valmasque et de la 
Brague. 

Dans les années soixante, le Conseil général, soutenu par d’autres institutions, a souhaité compléter l’économie 
des Alpes-Maritimes, basée essentiellement sur le tourisme, par une nouvelle économie fondée sur les hautes 
technologies et appuyée sur un enseignement supérieur scientifique de grande renommée et des laboratoires de 
recherche de qualité. 

 

 

Mougins, « commune 
jardin » ou commune 

urbaine ? 
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Plan détaillé – secteur du Carton et stade de la Valmasque   (Document CG 06) 

 

 
La promenade du « Carton » se 
trouve dans un site boisé du Parc 
de la Valmasque très fréquenté par 
les promeneurs, les sportifs et les 
pique-niqueurs. 
Ce secteur, encadré par la D35, la 
D103 et le golf, se situe sur 
Mougins et Valbonne. 
Le stade de foot a été agrandi par 
un deuxième terrain ce qui a 
occasionné un déboisement de la 
surface correspondante. 
De l’autre coté de la route se 
construit le nouveau refuge de la 
SPA dans la zone boisée mais 
éloigné des habitations en raison 
des nuisances. 
 
 

  
 
 
 

Ce que préconisait la liste « Mougins autrement » dans son programme municipal début 2008 : 

Environnement  
Le développement durable comme objectif  
Il se définit comme « la capacité de répondre aux besoins des générations actuelles sans pour autant 
compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. »  
Engager la commune de Mougins dans une démarche d’aménagement durable sous la forme d’un agenda 21 
local qui abordera les trois principaux sujets :  
 L’environnement  
 Le social  
 L’économie  
Promotion des actions en faveur du développement durable :  
Avoir en Mairie un guichet d’accueil et de traitement des dossiers d’équipement pour :  
- énergie renouvelable des bâtiments neufs ou anciens, privés ou publics.  
- des conseils pour le compostage individuel.  
Mettre en place la collecte sélective des verres et papiers.  
Favoriser l’installation des agriculteurs développant les techniques « bio » ; leur assurer un débouché dans les 
restaurants scolaires et création d’un marché bio.  
Gestion des espaces verts par des méthodes économes en eau.  
… 
Les espaces naturels  
La commune de Mougins dispose d’un bien précieux avec des espaces naturels spécifiques et rares par leur 
particularité et leur étendue. Le parc départemental de la Valmasque et les autres espaces naturels constituent 
une remarquable réserve de biodiversité ; ils doivent être préservés comme un patrimoine fragile et en danger. 
Les services de l’Etat, la DIREN ont classé de grandes zones comme zones naturelles d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique (ZNIEFF). Sachons préserver l’ensemble de ces zones !   
Les golfs :  
Le problème des golfs doit être posé et débattu ; les golfs sont de grands consommateurs d’eau, soit puisée 
dans la nappe soit prise sur le réseau. D’un point de vue environnemental, au delà de la surface verte du gazon, 
les golfs présentent une grande pauvreté de biodiversité, une coupure du milieu naturel, et un lieu d’épandage 
et d’utilisation importante d’engrais azotés et de pesticides.  
Les golfs ne peuvent pas être considérés comme des zones naturelles.  
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Ce que le PLU réserve aux espaces verts 
 

Carte extraite du PADD de Mougins  

 

 
Commentaire : 

 
Cette carte fait ressortir la 

fragmentation importante des 
espaces boisés sauf le secteur 
du parc départemental de la 
Brague et de la Valmasque qui 
constituent une entité 
préservée pour la partie 
propriété du Département. 

Nous verrons que pour le 
reste la menace est grande de 
voir se réduire les espaces 
naturels.  
 

 
 

LE BATI : en regard des espaces naturels il est intéressant de visualiser la structure du 
bâti qui a largement mité l’espace communal 

 
 
Le PLU : 

Le dossier du PLU fait ressortir les surfaces par nature de zonage. La zone naturelle vraie 
représente 31% du territoire communal  
Les zones naturelles affectées au sport (stade et surtout les golfs) ne peuvent pas être assimilées 
aux zones naturelles vraies. 
Une des conséquences irréversibles de ce PLU est le devenir des zones à urbanisées 100 ha 
environ à enlever aux zones naturelles et agricoles. 
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Chiffres extraits du dossier 

PLU 
 

Zones PLU  
Superficie 

(ha)  

Part 
territoire 

communal 
(%) 

   
zones urbaines 1530,00 58,37% 
zones à urbaniser 99,58 3,80% 
zones agricoles 41,38  1,58%  
zones naturelles 821,30 31,33% 
zones naturelles (sport) 129,01  4,92%  
Totaux  2629,66  100%  

 
 

Carte interactive Environnement & Risques PACA  
  Ecologie, Développement et Aménagement Durables 

 

 
Commentaires : 
 
La DIREN PACA traite dans 
son analyse de l’espace les 
territoires artificialisés par 
l’homme que ce soit le bâti, 
les jardins ou les golfs 
teintés en rouge sur la carte 
en opposition avec les 
territoires agricoles et les 
forêts ou territoires semi 
naturels. 
Cette image représente 
l’état actuel et ne prend pas 
en comptes les projets 
d’urbanisation permis par le 
PLU qui réduira encore la 
zone verte. 

extrait du site DIREN PACA (http://www.paca.ecologie.gouv.fr/)  
 
Un exemple de régression de l’espace naturel : 

Le site de font de l’Orme que nous avions visité lors de la Ballade dans mon Mougins le 11 
octobre2007.  
La belle clairière semi boisée, riche en fleurs et agréable aux promeneurs est maintenant bétonnée 
pour le plus grand profit du développement de Sophia-Antipolis. 
 

            
La forêt menacée disions-nous !                                    Le béton pour Sophia ! 
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Conclusion et compte rendu : 
 

  

Balade dans mon Mougins 
Sixième édition 

le 11octobre 2008 
_________ 

Pour la 6è année la balade s’est 
déroulée dans le Parc de la 
Valmasque autour du stade de 
foot. 
Une vingtaine de participants 
ont suivi le parcours dit du 
Carton sur un peu plus de 4 
kilomètres. 

 

 
 
Les discussions se sont animées autour du sujet de la 
préservation des espaces naturels à Mougins. Ces 
notions d’espaces verts et de « commune jardin » 
présentées par le maire recouvrent le plus souvent des 
espaces urbanisés, traités et artificialisés, 
conséquence de l’étalement urbain. Un dossier 
explicatif est présenté aux participants ; il va être 
finalisé et mis en ligne prochainement sur le site. 

Le Parc de la Valmasque est une zone protégée ; le 
Conseil Général en assure la maîtrise foncière et la 
gestion de manière tout à fait positive. Une rencontre 
avec les Gardes nature nous montré combien ils 
étaient attachés à la préservation de ce patrimoine. 

Notre vigilance doit rester active car le grignotage des 
espaces naturels se poursuit, même plein de bonnes 
intentions quand la mairie reprend quelques hectares 
de forêt pour l’extension du stade ou pour permettre 
la construction du refuge. 

Le grignotage se poursuit aussi au nom du 
développement de la technopôle de Sophia Antipolis. 
Le lieu de notre balade 2007 à Font de l’Orme est 
maintenant bétonné pour la création de nouveaux 
bureaux… Le PLU plan local d’urbanisme est 
approuvé avec des zones à urbaniser sur les espaces 
naturels et agricoles à la Valmasque et aux 
Bréguières.  

Par ailleurs le projet IKEA est relancé après un an de 
pause. Les avions d’affaire survolent nos quartiers 
pour le plaisir des plus riches mais créant des 
nuisances aux habitants. 

Bien des raisons pour être inquiet de l’évolution de 
notre commune et de sa qualité de vie. 

De la discussion est ressortie l’idée de travailler sur 
un dossier pour un véritable développement durable à 
Mougins en comparaison des projets du maire 
qualifiés par lui de durable pour suivre une mode de 
bon ton par les temps qui courent. 

 

____________ 
 


