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L’association Ensemble, vivre Mougins organise cett e année sa Ballade 
dans mon Mougins le 26 septembre 2009.  
Le thème choisi est la problématique du quartier de s Bréguières avec visite 
des lieux et discussion sur le devenir de ce quarti er. 
 
Présentation : 
Le quartier des Bréguières, dénommé dans le passé Basses Brèguières, a connu une 
évolution non maîtrisée qui nous conduit à une réflexion sur le devenir de ce quartier. La 
réalisation de l’autoroute A8 et les voies de désenclavement riveraines ont provoqué un afflux 
d’occupants dont les objectifs peuvent être contradictoires. La réalisation de Mougins le Haut a 
crée des besoins nouveaux en équipements publics et en accessibilité. 
La vocation première d’être une coulée verte prolongeant le Parc de la Valmasque et où 
l’agriculture devait avoir sa place a été remise en question par les dernières municipalités. 
Les projets actuels comportant échangeurs sur A8, reprise du Musée de l’auto pour une vitrine 
de l’Aménagement Durable, zone d’ouverture à une urbanisation de type Sophia, équipement 
scolaire, accueil des gens du voyage, sont en train de mûrir sans que les conséquences soient 
vraiment étudiées et que le projet de quartier soit vraiment élaboré. 
La question se pose de savoir s’il faut poursuivre cette course en avant du développement 
devant tout régler ou affirmer la volonté de ne pas céder à la facilité de l’étalement urbain au 
détriment des espaces à vocation agricoles et naturels. 
    Le débat est ouvert à l’occasion de la Ballade dans mon Mougins 2009.  
 

Pierre DESRIAUX 
 
Les problèmes qui se posent aux Bréguières 

• Musée de l’automobiliste : reprise par la Mairie en vue d’une présentation de 
l’Aménagement Durable. 

• Urbanisation de la zone ; PLU secteur AUb projet d’ouverture à l’urbanisation. 
• Occupation du sol existante ; conformité ou non-conformité aux règles d’urbanisme. 
• Zone agricole ; réduction au PLU et devenir économique. 
• Préservation de l’espace naturel ; coupure verte dans la continuité du Parc de la 

Valmasque. 
• Évolution de la maîtrise foncière des sols ; quels objectifs ? 
• La place à réserver pour les gens du voyage. 
• L’état des routes ; circulation, trafic. 
• Le vœu du Maire de voir un échangeur sur A8 aux Bréguières ; conséquences et 

réalité. 
• Considérer les Bréguières comme un quartier de Mougins ; pour quoi, pour qui ? 

  DOSSIER « LES BRÉGUIÈRES »   
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1 - Musée de l’automobiliste  
 

DELIBERATION du Conseil Municipal du 30 juillet 2009 (extraits) 
Objet : projet communal "Développement Durable " sur l 'aire d 'autoroute des Bréguières Nord - Musée de 
l'automobile 

La ville souhaite en effet sur ce site réaliser un projet à vocation éducative, touristique et culturelle, sur le thème du développement durable. 
L'objectif est alors de créer un réel lieu de convivialité pour toutes les familles, avec des animations axées sur le développement durable. Sur 
l'exemple de la fête EDEN, ce site participera à l'éducation des pratiques écologiques (éco gestes...). Le bâtiment de 5 000 m2, le parc boisé 
de 3,5 hectares, le plan d'eau, le théâtre extérieur de 300 ha, le tout situe dans le parc de La Valmasque au cœur de Sophia-Antipolis sont 
pertinents et opportuns pour mener un projet d'intérêt communal. 

 

 
Le site se composera de 3 espaces : 

- L'espace Forum : avec un véritable pôle de 
réflexion pour aborder l'ensemble des 
problématiques écologiques, mais aussi un 
restaurant éthique et une vitrine publique afin 
que les entreprises notamment sophi-
politaines puissent présenter leurs 
innovations en matière de développement 
durable. 

- L'espace Animation : des démonstrations, 
des expérimentations et des expositions 
permettront aux enfants et aux adultes de 
découvrir et de mieux comprendre le milieu 
dans lequel on vit. Ils pourront également 
découvrir des procédés de développement 
durable en apprenant leur mode de 
fonctionnement. 

.- L'espace Détente : l'extérieur sera 
consacré à la détente avec des jeux 
d'enfants, des aires de pique-nique, mais 
aussi des animations sur le plan d'eau et 
dans le parc boisé. 

Ce site de sensibilisation, d'information et de 
promotion du développement durable sera 
alors tourné essentiellement vers les familles 
mouginoises, vers les usagers de l'autoroute, 
mais aussi vers les scolaires environnants. 

Un accès supplémentaire direct à partir du 
chemin de Font de Currault sera ouvert. Il est 
envisagé de laisser l'accès extérieur gratuit et 
de fixer un tarif symbolique pour l'entrée dans 
le bâtiment (par exemple 2 €). 

Enfin, un partenariat étroit sera lancé avec 
les associations et les entreprises engagées 
dans le développement durable. Des 
locations de salles seront également 
possibles pour les personnes morales 
désirant mener des actions ponctuelles. 

Ce projet contribuera de fait à 
l'aménagement des Bréguières et à ancrer 
de manière durable ce quartier dans le parc 
Sophia-Antipolis 

 

 

Pour réaliser ce projet, il est nécessaire, en premier lieu, de récupérer la sous-concession du Musée de l'automobiliste. 

Monsieur Adrien MAEGHT, président directeur général de la SA Société d'Exportation du Musée de l'automobiliste et des transports (SA 
SEM), souhaite cesser son activité. Il s'est alors rapproché de la ville pour céder l'exploitation du site et du bâtiment. 

Depuis 1984, cette société exploite, sur le domaine public autoroutier, le musée de l'Automobiliste. Elle a conclu, le 27 juin 1982, un contrat 
particulier pour la construction et l'exploitation d'un équipement culturel et touristique destiné aux usagers de l'autoroute. Ce contrat vaut ainsi 
autorisation d'occuper temporairement le domaine autoroutier. 

Cette sous-concession a été renouvelée le 22 décembre 2005 (à effet du 1e` janvier 2006) pour une durée de vingt ans. Elle prendra donc fin 
le 31 décembre 2026. 

Le bâtiment d'environ 5000 m2 est divisé en plusieurs salles (dont une de 1000 m2), et possède une mezzanine. La partie privative est sur 
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trois étages (deux appartements et des bureaux). L'espace extérieur est composé d'un parc boisé, d'un plan d'eau, d'un amphithéâtre 
extérieur et d'une esplanade, le tout sur 3,5 hectares, Il est précisé que le bâtiment a été construit en respectant des normes développement 
durable. La structure permet, par exemple, la récupération des eaux pluviales. 

Il est ainsi proposé de conclure avec la société SA SEM un acte de cession du contrat particulier, conformément à l'article 5 du cahier des 
charges des exploitations commerciales sur autoroute. Cette cession est réalisée à titre onéreux pour un montant de 450 000 €, justifié 
notamment par la valeur comptable non amortie du bâtiment et par la valeur d'occupation du site. Elle est conditionnée à l'acceptation par 
l'autorité concédante du projet de la ville de Mougins. 

La cession du contrat doit aussi être agréée par la société Escota lors de la signature de l'acte. 

Il est indiqué à titre d'information que, dans la mesure où cette sous-concession concerne une activité culturelle et touristique et est à vocation 
non commerciale, elle n'est pas soumise à une mise en concurrence. 

Enfin, il convient de modifier en accord avec la société ESCOTA quelques modalités d'exploitation du site, pour permettre d'adapter le contrat 
au projet communal. 

Ainsi il est précisé que la ville devra : 

− assurer la sécurisation du site et son entretien, ainsi que celui du plan d'eau. 

− s'acquitter des taxes et impôts, et devra à la société ESCOTA une redevance d'entretien (environ 5 000 € par an actualisable 
chaque année) et une redevance sur le chiffre d'affaires de 5 % pour les activités commerciales accessoires. 

− ouvrir le site 270 jours par an, de 10 h à 18 h. 

- assurer le gardiennage grâce, notamment, aux deux logements existants. 

− informer pour accord la société ESCOTA en cas de tiers intervenants. 

La ville reste bien entendu tenue de respecter le cahier des charges relatif à l'exploitation des installations commerciales sur autoroute. 

La ville, pour mener à bien cette démarche, a pris attache avec le Trésorier Payeur Général des Alpes-Maritimes et ses services, ainsi que la 
sous-préfecture. La ville a aussi pris conseil auprès de Maître Kurgansky, notaire. Une expertise du bâtiment a également été effectuée. Elle 
démontre que cet édifice est en bon état. 

Délibération votée par la majorité. (Mougins autrement : 3 voix contre) 

 

Mougins autrement s’oppose au projet : 
Pierre Desriaux explique les raisons du vote contre basé sur une réflexion en six points : 

1) Le thème culturel du projet avec le Développement Durable est sommairement développé dans le rapport et 
après la séduction des mots, on peut vraiment s’interroger sur le contenu et la réalité de l’objectif tel que décrit. Je 
note que l’Opération d’Intérêt National dans la plaine du Var se nomme éco-vallée pour séduire les décideurs et 
les acteurs. Cette notion de développement durable est trop souvent détourné de sa véritable vocation qui n’est 
pas de justifier tous les développements, mais d’éviter le développement inconsidéré, consommateur d’espace et 
accentuant le déséquilibre de notre aménagement du territoire particulièrement dans les Alpes Maritimes. 

2) La réalisation d’un projet mouginois dans le secteur des Bréguières pose d’entrée la question de l’éloignement 
des populations et ne concourt pas du tout à recentrer la vie communale sur un pôle vie qui à ma connaissance 
devrait voir le jour dans le secteur Le Val - Tournamy. 

3) Du point de vue des infrastructures l’état actuel du réseau routier dans ce quartier est très en retard sur ce qu’il 
faudrait. 

4) Un tel projet qui veut poser au plus haut niveau la réflexion sur le Développement Durable en faisant référence 
à la technopole de Sophia et aux secteurs de pointe du Département, n’est manifestement pas à développer par 
la commune de Mougins seule. Il serait indispensable d’y associer le Département voir la CASA et pourquoi pas 
la Région ? Donc nous ne pensons pas que Mougins doive s’engager seul dans cette opération, ne serait ce que 
par sa visibilité sur l’Autoroute à l’entrée du département des Alpes Maritimes. 

5) Du point de vue du coût de l’opération vous avez cité des dépenses importantes pour la cession du contrat de 
sous concession. Il serait utile d’évaluer les investissements nécessaires pour l’adaptation du bâtiment et des 
espaces au nouveau projet. Il serait aussi indispensable de chiffrer le coût de maintenance, entretien, 
gardiennage fonctionnement et personnel. Pourquoi une décision si rapide sans connaissance complète des 
incidences financières, quand le budget a posé des règles de restriction pour les autres services ? 

6) Enfin nous n’acceptons pas que ce projet soit justifié par sa contribution à l’aménagement des Bréguières, 
c'est-à-dire une opération d’urbanisation d’une zone qui a vocation à rester naturelle dans la continuité de la 
coupure verte du Parc de la Valmasque. La référence au Parc de Sophia Antipolis n’est qu’un souhait qui ne 
semble pas partagé par les autres acteurs. Le périmètre de Sophia ne concerne pas les Bréguières. 

    En conclusion nous pensons que l’idée est intéressante mais toutes les raisons évoquées font que le projet ne 
peut pas être accepté en l’état. Il doit être réexaminé notamment sur le choix du lieu avec accessibilité par les 
transports en commun et avec la recherche d’un partenariat élargie à d’autres collectivités.  

Nous voterons donc contre. 
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2 - Urbanisation de la zone ; PLU secteur AUb projet d’ouverture à l’urbanisation 
Dans notre recours contre le PLU devant le tribunal administratif nous disions :  
« … la création de la zone AUb aux Bréguières constit ue une nouvelle ouverture à l’urbanisation dans un 

secteur préalablement classé agricole et naturel. C e classement est une utilisation extensive de 
l’espace et une entorse dans la coupure d’urbanisat ion en continuité avec le massif forestier de la 
Valmasque. Le zonage AUb ne respecte pas la DTA… » 

 
Lors du vote du PLU nous déclarions : « l’ouverture à l’urbanisation des Bréguières est prématurée » 
Dans la zone des Bréguières, si le zonage UA est légèrement modifié, une vaste ouverture à l’urbanisation est consacrée par 
le projet, sans aucune étude sérieuse sur sa faisabilité et son intérêt réel. Cette zone est très mal viabilisée et les accès seront 
problématiques. Avant de trancher en urgence il aurait été sage d’attendre les conclusions du SCOT en cours d’étude, de 
manière à s’assurer des cohérences indispensables pour cette opération. Il faut rappeler que le SDAU, document aujourd’hui 
abandonné, prévoyait une coulée verte dans ce secteur. Ce principe est par ailleurs globalement inscrit dans la DTA. 
La viabilité de cette zone repose sur la possibilité d’un accès sur l’autoroute A8 ; cet accès est refusé par la DDE et interdit par 
la DTA. 
L’ouverture à l’urbanisation des Bréguières est effectivement prématurée et doit être retirée. 
 

 
 
Une orientation du PLU qui s’inscrit dans une tendance à l’étalement urbain 

 

Source : Dossier de synthèse Grand débat sur le 
contournement routier de Nice 
 
« Sur la Bande Côtière du département des Alpes-Maritimes, 
la concurrence est rude dans l'usage du foncier, entre les 
grandes infrastructures, les espaces indispensables au 
développement économique et à l'habitat et les zones 
naturelles particulièrement riches sur le plan de la faune et de 
la flore. Quels arbitrages doit-on faire pour le futur ? 
La Directive Territoriale d'Aménagement (DTA), document 
d'orientation de l'aménagement du territoire, élaborée pour 
fixer un cadre au développement futur apporte une première 
réponse. 
Le diagnostic a mis en évidence le poids des contraintes du 
relief sur l’organisation spatiale. L’environnement exceptionnel 
est menacé essentiellement par une consommation trop 
rapide de l'espace que révèlent les déséquilibres de son 
fonctionnement interne 
(rareté de l’offre de logements et de transports). » 
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3 - Occupation du sol existante ; conformité ou non-conformité aux règles d’urbanisme 
 
Voir l’article de Nice Matin du 06 janvier 2009 : 

Cannes : Les Bréguières, les riverains excédés !  

 

 

En quelques années, le quartier des Bréguières est devenu le royaume 
des gens du voyage qui y ont installé chalets et caravanes. Un état des 
lieux qui exaspère les riverains.  
 

Suite à l'article paru dans notre édition du 28 octobre dernier portant sur 
la société Valério, les riverains du quartier des Bréguières ont souhaité 
réagir et ajouter à leurs revendications. «Bien évidemment nous sommes 
dérangés par le passage des camions appartenant à la société de 
compactage, confirment les résidents par la voix de Robert Laborey, président 
de l'association des riverains des Argelas et des Hautes Bréguières, mais ce 
n'est qu'une infime partie de ce que nous vivons dans le quartier. »  
 

Il semblerait que leurs principales préoccupations 
concernent les installations anarchiques, et quand même 
définitives, de caravanes, roulottes et chalets qui 
appartiennent aux gens du voyage. 

« Ils s'installent sur des parcelles dites non constructibles, 
mais font ce qu'ils veulent, reprend Robert Laborey. Même 
s'ils sont propriétaires de leurs terrains, ils déboisent 
impunément, installent des fosses septiques et tout cela en 
toute illégalité et sans aucune sanction. Par ces installations 
précaires, le quartier devient totalement insalubre et c'est 
intolérable ! Je n'ai rien contre les gens du voyage, mais ils 
devraient se soumettre aux mêmes législations que les 
autres ! » 

Exaspération des riverains  

Plus virulent, le vice-président, M. Sacramento, ne mâche 
pas ses mots. 

« C'est à croire que nos revendications n'intéressent 
personne. Voilà plus de trente ans que nous demandons à la 
mairie de faire cas de notre quartier, sans succès. Année 
après année, nous constatons des plus en plus de 
dégradations dues à la non-application des lois 
d'urbanisme... Tout cela nous procure un sentiment 
d'insécurité. Nous nous sentons totalement délaissés par les 
pouvoirs publics. » 

Totalement excédés, les riverains semblent avoir affermi 
leurs démarches par l'envoi de courriers, de pétitions et de 
demandes de rencontres sur le terrain avec les instances 
municipales et régionales. 

Pétitions et courriers sont lettres mortes  

« Il y a eu plusieurs visites de terrain par la municipalité et le 
préfet reconnaît Robert Laborey. La police est également 
venue constater que chacun faisait des barbecues et des 
feux de bois sans précautions, ce qui multiplie les risques 
d'incendie... mais rien ne bouge ! » 

Les riverains s'étonnent que, depuis si longtemps, courriers 
et constats restent sans suite... 

«Aujourd'hui, nous n'avons plus confiance se désole M. 
Sacramento ! Mais nous ne baisserons pas les bras. » 

Ne souhaitant pas imputer ce manque d'intérêt à la seule 
mairie, ils se sont renseignés et ont maintenant la certitude 
que les courriers restent bloqués auprès du procureur. 

Par ailleurs, le maire, Richard Galy vient de s'engager à les 
recevoir très prochainement... Les optimistes y voient une 
lueur d'espoir ! 
NDLR.- En dépit de plusieurs visites sur place, nou s n'avons 
pas pu rencontrer les propriétaires des caravanes.  

Nussbaum Nelly   Nice-Matin 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Vue de Mougins le Haut, une idée de la coulée verte qui n’est déjà plus très verte.  
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Les Bréguières secteur Ouest, vue aérienne :  

 

 
Cette photo aérienne et la suivante 
montrent bien des installations qui 
n’ont manifestement rien à voir 
avec une zone agricole ou 
naturelle. 
Il sera bien difficile de restructurer 
la zone AUb qui est largement 
mitée par des installations dont 
personne ne veut dans les beaux 
quartiers.  
L’aménagement urbain d’une telle 
zone pour en faire un petit Sophia, 
relève de la gageure.  
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       Les Bréguières secteur Est, vue aérienne : 
 

        
 
 
 
 
4 - Zone agricole ; réduction au PLU et devenir économique 
 
Le zonage agricole a été largement diminué pour créer la zone AUb d’urbanisation future. 
Lors d’un projet de classement en zone urbaine les terrains agricoles concernés doivent faire l’objet 
d’une étude des potentialités agricoles avant urbanisation (ce n’est pas la rentabilité ou l’usage des 
terres agricoles qui est le critère de référence mais la potentialité agricole). 
Le développement de la zone d’urbanisation future est décrit comme une extension ou un satellite de 
Sophia mais ce type de développement parait bien compromis dans la situation actuelle de crise. De 
plus du point de vue de l’aménagement du territoire, l’extension de Sophia ne se justifie pas en l’état 
actuel ; les problèmes de logements, d’emplois et de déplacement liés à cette technopole sont loin 
d’être résolus et provoquent des difficultés de fonctionnement pour les communes de la zone 
d’influence, avec des déplacements journaliers de plus en plus nombreux. 
L’évolution du parc d'activité de Sophia, nécessite une redéfinition et des corrections pour un objectif 
d’aménagement durable. Cette redéfinition devrait essentiellement être fondée sur son accessibilité, 
avec réduction de l'usage de la voiture individuelle. La prise en compte de l’erreur majeure lors de la 
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conception du parc, à une époque où les questions écologiques n'avaient pas le même impact, est de 
ne pas avoir intégré l'usage des transports en commun (TC) pour se rendre au travail, privilégiant de la 
sorte la voiture individuelle. Ceci pourrait être partiellement corrigé par la réalisation d'un TCSP. Ainsi 
pourrait être envisagé une densification du parc à proximité de ce TCSP, plutôt qu'une nouvelle 
dispersion à l'intérieur des limites actuelles. 
 

 
 
5 - Évolution de la maîtrise foncière des sols ; quels objectifs ? 
La maîtrise foncière des sols reste un moyen efficace de contrôler les développements et les occupations 
anarchiques.  
La vraie question est de savoir s’il faut une maitrise publique ou une maitrise privée et quel sera la destination 
des terrains, acquisition foncière pour protéger ou pour urbaniser. 
 
 

6 - La place à réserver pour les gens du voyage. 
Les gens du voyage ont de longue date, recherché des points d’attache ou de passage dans la plaine 
des Bréguières. Un syndicat intercommunal a été constitué avec Vallauris pour aménager une aire 
d’accueil du coté de l’impasse du Ferrandou. L’ouverture de cette plateforme d’accueil est urgente pour 
apporter une solution conforme et humaine à la demande de cette population. 
 
 
 
 
7 - L’état des routes ; circulation, trafic.  
     Le vœu du Maire de voir un échangeur sur A8 aux Bréguières ; conséquences et réalité. 
L’état des routes est très mauvais. Mais pas au point de dissuader le trafic de transit qui emprunte les chemins du 
Ferrandou et de Font de Currault pour éviter les bouchons réguliers des autres axes. 

Au delà des voies locales, les voies de desserte extérieures sont bien insuffisantes pour assurer la desserte 
d’une nouvelle zone d’activité de 75 ha. 

La proposition du Maire (CM de novembre 2007) de réaliser un échangeur sur A8 aux Bréguières ne règlerait 
aucuns des problèmes, bien au contraire la circulation induite par ce rabattement autoroutier engorgerait tout le 
réseau local. Il faut savoir que la DTA ne prévoit pas d’échangeur sur A8 hors mis celui de Biot et l’État est 
opposé à la création d’échangeur comme aux Bréguières. 
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Grand débat sur le contournement routier de Nice                                                           Source : Dossier grand débat 

 

Question posée dans le cadre du grand débat : 

- Est-ce qu'une sortie d'autoroute serait prévue 
aux Bréguières Mougins dans un des scénarios? 
(Risques de pressions spéculatives sur des 
espaces naturels) 

Réponse de la DDE : « Dans le cas d'une 
solution longue, une bifurcation autoroutière, et 
non un échangeur, serait prévue aux 
Bréguières. » 
_____________________________________ 

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 : (……)  
 

 
 

9 - Considérer les Bréguières comme un quartier de Mougins ; pour quoi pour qui ? 
 
Les Bréguières doit incontestablement être considéré comme un quartier à part entière de Mougins. Il 
se trouve que depuis des décennies il a été totalement délaissé et non maitrisé. Curieusement un 
nouvel intérêt se révèle pour y faire quelque chose. Ce qui est une évidence c’est que l’espace libre, 
denrée plus en plus rare, attire les appétits. L’espoir de nos édiles majoritaires est que la loi du marché 
immobilier permette de nettoyer la place et de l’ouvrir à des investisseurs qui feront eux même le 
ménage. 
Jeu dangereux qui n’offre aucune garantie sinon le risque d’aggraver les désordres et d’accentuer les 
nuisances sur les habitants du lieu et des quartiers voisins. 
 
 

___________ 
 
 
 

Document établi par l’équipe    
« Ensemble, Vivre Mougins » 
Et les élus Mougins autrement 


