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1 - Préambule 
La question s'est posée au conseil municipal du 17 février 2021 :  
Alors que le maire propose de vendre une parcelle de terrain à une entreprise de travaux publique 
qui a fait le projet de s'installer pour s'agrandir, la question de la régularité d'une opération de 
construction se pose fortement. 
La parcelle en zone AUb est inconstructible en application du PLU.  
 
Intervention de Jean-Jacques Brégeaut pour Mougins autrement : 
Vous nous proposez de vendre un terrain à une entreprise locale qui va en faire une base de son entreprise 
dans un secteur où le PLU interdit tout aménagement par le règlement de la zone AUb. L’urbanisation du 
terrain va se faire de façon anarchique sans que la ville puisse imposer un nécessaire bassin de rétention et 
d’autres obligations figurant au PLU. 
 
Réaction du Maire : "La zone est destinée à l'économie, elle a été transférée à l'agglomération en termes de 
développement économique donc on est parfaitement dans les clous avec l'installation d'une entreprise. 
Relisez le PLU, il n'y a pas d'anarchie et tout cela est bien officiel ! D'ailleurs les installations et le bâtiment 
en bois vont être parfaitement intégrés à la forêt. On a fait très attention à ce qu'ils pouvaient installer." 
 
NDLR : En l'état du PLU la zone AUb ne permet pas de délivrer un permis de construire, même 
si l'objectif de la création d'entreprise correspond à la destination future de la zone. Les règles 
sont stricts et définies par le code de l'urbanisme, le PLU doit faire l'objet d'une procédure de 
révision partielle ou modification sur la zone AUb avec rapport sur les orientations 
d'aménagement, concertation publique, définition du zonage et du règlement, arrêt par le 
conseil municipal et enquête publique avant approbation définitive. Nous reviendrons sur cette 
question. Le maire devra revoir sa copie. 
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En effet le règlement de la zone AUb stipule en son article AUb 1 :  
"OCCUPATIONS ET UTILISATIONS INTERDITES : Toute occupation ou utilisation des sols à l’exception 
des ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, et des 
bâtiments nécessaires à l'exploitation du domaine public autoroutier. 
 
Les questions qui se posent :  
• Comment accueillir en toute légalité une entreprise sur la zone ? 
• Quel avenir pour cette zone ? 

2 - La situation administrative de la zone 
Les phases administratives et réglementaires sur les Bréguières 
Zone AUb 
Le quartier des Bréguières est classé actuellement en zone à urbaniser (AUb) au Plan Local d'Urbanisme de 
la Commune approuvé en date du 28 octobre 2010. 

Convention EPF PACA 
La COMMUNE et l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ont 
signé le 11 décembre 2013 une convention d'intervention foncière en phase anticipation impulsion sur le site 
à enjeux des Bréguières afin que l'EPF PACA développe une mission de veille foncière sur le site couvrant 
une superficie totale initiale d'environ 67,5 ha. 

ZAD 
Le Conseil Municipal de Mougins a sollicité auprès de Monsieur Le Préfet et par délibération du 30 juin 
2015, l'instauration d'une Zone d'Aménagement Différé sur le quartier des Bréguières, en désignant l'EPF 
PACA comme titulaire du droit de préemption. Cette convention modifiée le 17 décembre 2015 porte la 
superficie d'intervention de l'EPF PACA à 90 ha environ en incluant des emprises foncières classées 
actuellement en zone UDb, AUb, N, Ne, Nc et A au PLU de la commune. 

Zone de développement économique d'intérêt communautaire 
La zone dite du Ferrandou (partie Sud du quartier des Bréguières) a été déclarée d'intérêt communautaire en 
matière de développement économique à compter du 1er janvier 2016, par délibération du Conseil 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération des Pays de Lérins (CAPL) en date du 16 décembre 
2015. 

Etude urbaine 
La Commune, la CACPL et l'EPF PACA ont convenu de s'associer pour engager une étude urbaine 
d'ensemble qui permettra d'évaluer la faisabilité, les partis d'aménagement et les modalités temporelles et 
opérationnelles d'un aménagement global de ce quartier. (Voir en annexe le CCTP de l'étude pré 
opérationnelle) 

Loi NOTRe et zone d’activité économique:  
Par suite de la suppression de l’intérêt communautaire, la communauté d'agglomération 
conserve sa compétence économique sur les ZAE 
http://www.cher.gouv.fr/content/download/16148/120039/file/La+comp%C3%A9tence+zones+d%27activit%C3%A9+%C3%A9conomique.pdf 

• Les évolutions tirées de la loi NOTRe (n°2015-991) ayant fait disparaitre la possibilité de définir 
d’intérêt communautaire les zones d’activités économiques (ZAE) sur lesquelles la communauté 
aurait souhaité être compétente à compter du 1 janvier 2017, au eu pour conséquences de faire 
basculer toute ZAE entre les mains de la communauté. Théoriquement, et juridiquement parlant, le 
fait d’avoir fait disparaitre la possibilité d’un intérêt communautaire en matière de ZAE fait que 
toute ZAE (recensée ou pas) est de plein droit de la compétence de la communauté, déjà depuis le 1 
janvier 2017. Un recensement non achevé des ZAE sur le territoire communautaire n’a aucune 
influence particulière et aucune circonstance de délai n’est posée par la loi. Si les statuts sont en 
décalage avec cela, il n’en demeure pas moins que toute ZAE doit être assumée par l’EPCI. 

• Sur un plan matériel, il convient bien entendu et au plus tôt de cartographier toutes les zones dont 
doit déjà se charger la communauté dans le but d’exercer au mieux la compétence détenue en ce 
domaine, de façon générale depuis janvier 2017. 

Au 1er janvier 2017, les ZAE, quel que soit leur objet, relèvent de plein droit de l’EPCI FP. 
>  La zone d’activité économique d’intérêt communautaire crée par la CACPL relève donc toujours 

de l'agglomération. 

http://www.cher.gouv.fr/content/download/16148/120039/file/La+comp%C3%A9tence+zones+d%27activit%C3%A9+%C3%A9conomique.pdf
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3 - Le PLU 

 
Bréguières-PLU zone AUb 
 
Caractère de la zone (extrait du règlement du PLU) 
"La zone AUb correspond au secteur des Bréguières, destiné à l’accueil d’activités tertiaires, d’habitat, de 
commerces et d’équipements en liaison avec le parc d’activités de Sophia-Antipolis.  
Compte tenu de sa situation privilégiée à proximité immédiate de la technopole et du parc départemental de 
la Valmasque, ce secteur a été retenu par la Commune pour accueillir à terme un potentiel de logements 
sociaux de type PLUS de l’ordre de 200 unités dont la vocation essentielle, outre de compléter l’offre de 
logements de l’aire sophipolitaine, sera d’accompagner le développement des activités pressenties sur le 
site. " 
"Toutefois, à la date d’approbation du P.L.U., les conditions de desserte et d’équipements ainsi que le parti 
d’aménagement ne sont pas suffisamment connus.  
Dans l’attente d’une réflexion d’ensemble sur ce secteur, la zone est considérée comme inconstructible à 
l’exception des ouvrages techniques et des bâtiments nécessaires à l'exploitation du domaine public 
autoroutier." 
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4 - Le Cadastre 

 
 

5 - L'occupation du sol 
Etat actuel vue aérienne 

 
Les Bréguières une zone qui s'est urbanisée sans document d'urbanisme 
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La photo aérienne prise en 1958 (source géoportail) 

 
Au moment des travaux de l'autoroute A8 ; la zone était pratiquement vierge d'urbanisation et occupée par 
des exploitations agricoles et des espaces boisées. 
 
La réalisation de l'autoroute a été un déclencheur des diverses installations ; plus exactement ce 
n'est pas l'autoroute en elle même, mais des voies de désenclavement au nord et au sud qui ont 
ouvert l'accès à la plaine. Le chemin du Ferrandou et le chemin du Font de Currault ont été 
réalisés sous la forme d'une voirie modernisée et revêtue. 
Ce moyen d'accès étant crée, les parcelles desservies ne pouvaient que devenir des tentations 
pour de nouvelles installations et une poussée spéculative sur les terrains... 
 

6 - Les infrastructures de transport (rêve et réalité) 
Un échangeur sur l'A8 aux Bréguières ? 
Lundi 26 novembre 2007 au conseil municipal, M Galy proposait une motion demandant la création d’un 
échangeur sur l’autoroute A8 aux Bréguières.  
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. Selon le maire 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. 

EVM a toujours dénoncé la mauvaise idée d'un échangeur aux Bréguières dont le résultat serait 
une dégradation de la qualité de vie du quartier, un impact sur l'environnement et une pression 
foncière sur une zone dont l'intégration environnementale doit être un objectif pour ne pas céder 
aux lobis des aménageurs. Il suffit de voir ce qui se passe autour des échangeurs de la Bocca, de 
Mougins et d’Antibes. 
Voir le dossier EVM : http://ensemblevivremougins.com/dossierspdf/Dossierechangeurbreguieres.pdf 

Plus récemment dans Nice matin du 12 novembre 2020, nous apprenons que l'échangeur des 
Bréguières sera étudié par Escota du point de vue de son emplacement et de sa faisabilité, de 
manière à répondre au diverses demandes d'accès et de dégagement de la technopôle de 
Sophia vers l'Ouest. Un tel équipement routier aurait sans aucun doute un impact important 
sur le massif forestier et le parc de la Valmasque ! 
 

http://ensemblevivremougins.com/dossierspdf/Dossierechangeurbreguieres.pdf
http://mouginsautrement.com/wordpress/wp-content/uploads/2020-11-12.NM_.ChasseAuxBouchons2-Br%C3%A9gui%C3%A8res.jpg
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Abandon de la gare LGV aux Bréguières, sur la ligne nouvelle 
ferroviaire 
Ce projet était la première solution proposée pour la gare Ouest Alpes Maritimes. Après de long 
débats et une opposition des Mouginois, Le projet a finalement été abandonné par RFF au profit 
de la gare LGV à la Bocca et peut être d'une gare sophipolitaine RER du coté des Clausonnes.  

Les accès routiers et les transports 
L’état des routes ; circulation, trafic. L’état des routes est 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’urbanisation de 75 ha.  
Le réseau local aux Bréguières demande à être sécurisé. Les infrastructures pour les déplacements doux, 
vélos et piétons restent à aménager. 
Les transports en commun nécessitent des grandes améliorations autant pour la desserte que la 
fréquence. 
 

7 - Plan de Protection des Risques d'Inondations 

 
Le PPRI a été à l'enquête publique au début de l'année 2021 et devrait prochainement être opposable 

7 - Programme d'Action et de Prévention contre les 
Inondation 

 

 
Le PAPI sous la compétence de la CACPL 
vient d'arrêter son programme 2021-2026,  
dans lequel est prévu un bassin de 
rétention d'environ 8500 m3 pour protéger 
la zone d'Eco'parc et régulariser le débit du 
Ferrandou. 
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8 - Plan de Protection des Risques Incendies de Forêts 

 
Voir les prescriptions du PPR Incendies de Forêts sur la zone BO Ferrandou 
 

9 - Le ScoT Ouest 
Le Scot, Schéma de Cohérence et d'Organisation Territoriale pour l'ouest des Alpes Maritimes 
est le document d'urbanisme qui s'impose aux PLU dans leur orientation. 
 

 
 

 

 

Le Scot ouest reprend en partie des orientations du PLU de Mougins et fixe des objectifs : 
 Site de renouvellement urbain pour l'économie et la mixité urbaine 
 Soutenir et développer les activités agricoles sur le territoire ; Renouer avec les circuits 

courts en tissant une relation producteurs/consomateurs 
 Préserver la fonctionnalité des corridors écologiques et engager une restauration sur les 

corridors les plus fragiles. 
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10 - Les positions 
Le 8 juin 2007 EVM écrivait dans le cadre du recours contre le PLU : 
"D’autre part la création de la zone AUb aux Bréguières constitue une nouvelle ouverture à l’urbanisation 
dans un secteur préalablement classé (au POS) en agricole et naturel. Ce classement est une utilisation 
extensive de l’espace et une entorse dans la coupure d’urbanisation en continuité avec le massif forestier de 
la Valmasque. 
Le zonage AUb ne respectent pas la DTA." 
 
En 2009 EVM concluait un dossier sur les Bréguières par ces mots :  
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 de 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. 
http://ensemblevivremougins.com/dossierspdf/balade2009.pdf 
 
Publié par Mougins Autrement 20/02/2021 
 
ÉCHOS DU CONSEIL « LE FERRANDOU » 
Le Maire a revêtu le costume de VIP pour défendre l’acquisition d’un terrain communal par une 
entreprise locale au chemin du Ferrandou.  
La délibération numéro 17 sur la vente du terrain est bien conforme. 
Mais l’entreprise locale, sait-elle que ce terrain est situé en zone « AUb » qui ne peut pas être 
aménagée selon les règles d’urbanisme en vigueur actuellement. 
Le Maire a même fait l’éloge du projet d’aménagement de cette entreprise que personne n’a 
vu.  
Y aurait-il une dérogation prévue ou un détournement de la règle ? L’avenir nous le dira.  
Mais surtout que faire avec toutes les autres entreprises installées sur cette même zone « non 
aménageable » ?  
Cette situation n’a que trop duré, il faudrait la clarifier pour réfléchir comment transformer 
cette zone de non droit en zone d’activité officiellement autorisée. 
Si nous voulons avancer sereinement, une révision du PLU s’impose sur cette zone. Cette 
révision ne peut pas se faire à minima, elle doit englober le secteur du Ferrandou, des 
Bréguières, de Mougins le Haut et de l’Eco'Parc. 
Ceci exige sur cette zone une vision globale qui nous fait défaut aujourd’hui. 
Il faudrait associer et convaincre nos partenaires institutionnels : Etat, Région, Département, 
CACPL sur le bienfondé d’une telle modification du PLU et parallèlement entamer une réflexion 
pour la réalisation d’un projet audacieux et durable comprenant un parc forestier, une régie 
agricole, un éco quartier, une zone artisanale et commerciale... 
 
  

http://ensemblevivremougins.com/dossierspdf/balade2009.pdf
https://www.facebook.com/mougins.autrement06/?__cft__%5b0%5d=AZVCg85I89vXPPBkP9cePcBHpthENKbolp-9xOZA9uMv1kAOvIc7oVQgVRmD4WekFvKgbEVHa2iEmPKaD-Z5CqrvbjgixKzrqWqkkJ9qlwSZ9PAh0JpfikRrc5kQT0SavK_oVx84vyynvOj6i3BkRVXUVqvACMdO6RcIHMUXeZryvE3j0CVzMgOv9hs-LCErDKA&__tn__=-UC%2CP-R
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11 - Propositions d'orientations - Plan d'aménagement durable 
Une proposition pour des orientations d'aménagement 
 

 
 
 En aucun cas la zone ne doit être traitée comme un satellite sophipolitain. 
 Le tissus actuel d'activité et d'habitat doit être préservé dans le cadre du plan 

d'aménagement durable. 
 
Des orientations à définir pour des propositions d'aménagement  
et de règlementation de la zone 
 

• Maitriser l'urbanisation de la zone ; PLU le secteur AUb est une ouverture à l'urbanisation 
pour une urbanisation en devenir. 

•  Occupation du sol existante ; besoin d'établir une règle d'occupation du sol. 
• Zone agricole : réserver une zone pour le pôle de développement de la régie agricole et 

l'installation d'agriculteurs locaux (Voir Scot Ouest). 
• Préservation de l’espace naturel ; coupure verte dans la continuité du Parc de la 

Valmasque et ceinture verte de Mougins le Haut (Voir Scot Ouest) 
• Garder la main sur la maitrise foncière des sols dans l'objectif du respect des orientations 

du plan d'aménagement (rôle de l'EPF PACA). 
• Valoriser la place occupée par les gens du voyage. 
• Habitat existant : régularisation de l'urbanisation du secteur de logement des gens du 

voyage. 
• Questionnement pour un nouvel habitat : Doit-on développer un éco quartier permettant de 

créer des logements sociaux ? Quelle localisation, équipements, desserte, services ? Quel 
lien avec Mougins le haut ? 

• Eco'parc quel avenir ? Edifice consacré à la présentation de l’aménagement durable. 
• Zone d'activité artisanale : à réorganiser et à conforter avec l'intervention de la CACPL et 

dans la concertation avec les acteurs existants.  
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Ces propositions et questions sont ouvertes au débat.  
 
 
 
 
 
      Dossier établi par EVM, le 16 mars 2021 
 
 
 
 
 
PJ en annexe (pour information) 
Marché de prestations intellectuelles passé par CACPL, Mougins, EPF - mai 2016 
Extraits du CCTP 
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Annexe 1 : 
Marché de prestations intellectuelles passé par CACPL, Mougins, EPF - mai 2016 
Extraits du CCTP 
 

ETUDE PRE-OPERATIONNELLE D'AMENAGEMENT DU QUARTIER DES 
BREGUIERES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MOUGINS 
 
ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE 

L'étude a pour finalité la définition d'un schéma d'organisation urbain global à l'échelle du secteur des 
Bréguières qui s'intégrera aux différentes échelles du territoire (DTA, SCOT, CAPL, Ville de Mougins). 

Ce schéma d'organisation permettra de disposer d'un plan guide préfigurant le développement urbain à 
moyen/long terme. 

La réflexion évaluera la capacité de constructibilité, de structuration urbaine et économique du secteur en 
intégrant les caractéristiques des composantes du site, ses contraintes et atouts, ses fonctions futures. 

Le plan guide déterminera des plans d'aménagement et des programmes précis et réalistes en termes de 
formes urbaines, espaces publics et service à la population, d'habitat, d'activités tertiaires, économiques et 
commerciales. Ce plan précisera les périmètres opérationnels nécessitant une intervention publique de part 
leurs caractères stratégiques. 

Compte tenu de la qualité paysagère et des enjeux environnementaux du secteur, les préconisations 
d'aménagement s'inscriront dans une démarche performante et ambitieuse en matière de développement 
durable visant à réduire l'empreinte écologique du projet tout en favorisant une mixité sociale et 
fonctionnelle. 

ARTICLE 2 - CONTEXTE DE L'OPERATION  

Le quartier des Bréguières, situé au sud-est du territoire de la Commune de Mougins est classé actuellement 
en zone à urbaniser (AUb) au Plan Local d'Urbanisme de la Commune approuvé en date du 28 octobre 2010. 

Le quartier est traversé d'Ouest en Est par l'autoroute A8 et du Sud au Nord par la RD 135. La partie située 
au Nord de l'Autoroute, lieu-dit Les Bréguières Nord permettra l'implantation de bâtiments d'habitat, de 
commerces de proximité et d'équipements publics. La partie située au Sud de l'Autoroute, lieudit le 
Ferrandou fera l'objet d'une requalification urbaine en activités tertiaires de bureaux, de commerces et 
d'équipements. 

Les activités tertiaires, d'habitat, de commerces et d'équipements seront réalisés en liaison avec l'extension du 
parc d'activité de Sophia-Antipolis tout en s'intégrant à l'échelle du Scot de l'Ouest du Département. Ce 
quartier a également été retenu par la commune de Mougins pour compléter l'offre de logements en mixité 
sociale de la communauté d'agglomération des Pays de Lérins et de l'aire sophipolitaine qui accompagneront 
le développement des activités pressenties sur le site. 

L'aménagement de ce quartier se fera en mixité fonctionnelle en termes d'activités économiques, 
équipements collectifs et habitat. 

Le projet de document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCoT'Ouest identifie le site des Bréguières 
comme un secteur stratégique dans le cadre de l'évolution sophipolitaine. La création d'une sortie d'autoroute 
permettrait en outre de créer des liaisons viaires complémentaires avec le reste du territoire du SCoT et du 
parc de Sophia-Antipolis. 

La COMMUNE et l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ont 
signé le 11 décembre 2013 une convention d'intervention foncière en phase anticipation impulsion sur le site 
à enjeux des Bréguières afin que l'EPF PACA développe une mission de veille foncière sur le site couvrant 
une superficie totale initiale d'environ 67,5 ha. 

Cette convention a fait l'objet d'un avenant n'1 en date du 17 décembre 2015 portant la superficie 
d'intervention de l'EPF PACA à 90 ha environ en incluant des emprises foncières classées actuellement en 
zone UDb, AUb, N, Ne, Nc et A au PLU de la commune. 

Pour assurer un aménagement d'ensemble cohérent et structuré et pour limiter toute spéculation foncière dans 
ce secteur, le Conseil Municipal de Mougins a sollicité auprès de Monsieur Le Préfet et par délibération du 



_________________________________________________________________________________ 
EVM - Les Bréguières et le devenir de la zone AUb      Page 12 sur 13 

30 juin 2015, l'instauration d'une Zone d'Aménagement Différé sur le quartier des Bréguières, en désignant 
l'EPF PACA comme titulaire du droit de préemption. 

Le 31 juillet 2015, l'arrêté instaurant un périmètre de la Zone d'Aménagement Différé dans le quartier des 
Bréguières sur le territoire de la commune de Mougins a été signé par Monsieur le Préfet. L'EPF PACA a été 
désigné comme titulaire du droit de préemption dans ce périmètre. 

La zone dite du Ferrandou (partie Sud du quartier des Bréguières) a été déclarée d'intérêt communautaire en 
matière de développement économique à compter du 1er janvier 2016, par délibération du Conseil 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération des Pays de Lérins (CAPL) en date du 16 décembre 
2015. 

La COMMUNE, la CAPL et l'EPF PACA ont convenu de s'associer pour engager une étude urbaine 
d'ensemble qui permettra d'évaluer la faisabilité, les partis d'aménagement et les modalités temporelles et 
opérationnelles d'un aménagement global de ce quartier. La commune de Mougins conservera la qualité de 
Maître d'ouvrage unique auprès du prestataire retenu. 

Cette étude permettra aux partenaires publics de définir ensemble les conditions d'aménagement de ce 
quartier ainsi que les modalités d'intervention et de coopération des différents partenaires dans leurs champs 
de compétences respectifs. 

ARTICLE 3 - LES ENJEUX DE L'ETUDE 

Les différents partenaires ont d'ores et déjà identifié des enjeux forts pour le développement et 
l'aménagement du quartier. Les discussions avec le prestataire devront par ailleurs permettre d'identifier et de 
hiérarchiser les attentes du Maître d'ouvrage avec les contraintes naturelles, techniques et économiques du 
secteur. Les enjeux sont les suivants sans que cette liste soit exhaustive : 

• Assurer une approche environnementale dans la conception et la réflexion de l'aménagement du quartier 
et proposer, le cas échéant, un label de type Eco'Quartier, Bâtiments Durables Méditerranée, Approche 
environnementale de l'urbanisme, ...  

• Dessiner l'Eco'Quartier exemplaire de demain dans la connectivité, la gestion des déchets, du transport 
des personnes, de l'énergie, de l'eau pluviale et de l'assainissement ; 

• Intégrer au cœur des aménagements et programmes la notion de Commune-Jardin ainsi que des plans 
paysagers de grande qualité permettant un lien à la fois écologique mais aussi visuel avec le parc 
Départemental de la Valmasque limitrophe au Nord du quartier ; 

• Créer un lien fort entre le quartier des Bréguières Nord et le quartier du Ferrandou. Le nouveau quartier 
devra également crée une continuité pour le quartier de Mougins-Le-Haut, le territoire de la C.A.P.L. et 
de la Technopole de Sophia-Antipolis ; 

• Intégrer dans la réflexion les opérations d'aménagement en cours dans le secteur (passage potentiel de la 
ligne nouvelle ferroviaire, le développement de deux nouveaux quartiers sur le territoire de la CASA 
(Les Clausonnes et le Fugueiret)). 

• Prendre en comptes les risques naturels prévisibles dans le quartier (Incendie Feux de Forêt, 
Inondations, Mouvements de Terrains.) 

• Prendre en compte les enjeux supra communaux (SCOT, CAPL) dans les scénarios d'aménagement du 
quartier. 

Après un diagnostic complet du site sur les différentes thématiques tel que l'environnement, l'urbanisme, 
l'aspect réglementaire, économique, risques naturels, il s'agira de proposer des scenarios d'aménagement à 
l'échelle du périmètre d'étude défini ci-après et des tests financiers pour vérifier la faisabilité économique 
du programme proposé, permettant au Maître d'ouvrage de l'étude, la Commune de Mougins, de se 
positionner en lien avec ses partenaires. 

Les différents scenarios retenus pourront faire l'objet d'une concertation publique, à la demande du maître 
d'ouvrage, afin de présenter les partis d'aménagement et recueillir l'avis de la population. Dans ce cas, le 
prestataire fournira au maître d'ouvrage un document synthétique permettant cette consultation du public et 
l'accompagnera dans cette démarche autant dans la conception des documents mais aussi lors des réunions 
publiques. Cet accompagnement fera l'objet d'une tranche optionnelle au titre du présent marché public. 

A l'issu de la présentation des trois scénarios d'aménagement du quartier des Bréguières, la Commune de 
Mougins et ses partenaires retiendront un scenario qui sera affiné et détaillé afin d'en mesurer la faisabilité 
technique et financière.  
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ARTICLE 4 - LE SITE D'INTERVENTION 

4.1 - L'aire d'étude 

 
 
L'aire d'étude se décomposera en : 
• Un périmètre d'étude d'ensemble de 90 hectares environ (en violet) ; 
• Un périmètre pré-opérationnel 1 «Les Bréguières Nord» à moyen terme d'environ 40 hectares (en vert) ; 
• Un périmètre pré-opérationnel 2 « Le Ferrandou » à moyen terme d'environ 21 hectares (en jaune). 

Le périmètre pré-opérationnel 1, « Les Bréguières Nord », situé au Nord de l'AS est resté de compétence 
communale et comprend notamment : 
• Un équipement public, l'Eco'Parc Mougins, géré par la Commune dans le cadre d'un contrat particulier 

de sous-concession d'exploitation conclu avec la Société des Autoroutes Estérel Côte d'Azur Provence 
Alpes SA (société de Vinci Autoroutes) et ses stationnements dédiés, 

• Une aire d'autoroute comprenant une station-service, des commerces autoroutiers et des aires de 
stationnements VL et PL, 

• Des activités de plein air (centre équestre, piste de karting et buggies, site de dressage canins, ...), 
• Une activité de compactage. 
• Des gens du voyage sédentarisés à proximité de la RD 135 

Le périmètre pré-opérationnel 2, "Le Ferrandou", situé au Sud de l'autoroute A8, d'une superficie d'environ 
21 ha, a été transféré à la Communauté d'agglomération des Pays de Lérins (CAPL) dans le cadre du transfert 
de la compétence « développement économique >>. Cette zone est composée essentiellement de : 
• Ferrailleurs, garagistes, recyclage de métaux, 
• Une société de traitement des déchets de la construction et de compactage <‹ DELTA SIRTI », 

Ce second périmètre est limitrophe de la ZAC de Mougins-Le-Haut en cours de suppression après avoir été 
réalisée complètement par l'aménageur. 

_____________________ 
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