
 
Mougins le   07 avril 2016 
 
 

à           Monsieur le Commissaire enquêteur, 
Enquête Publique « Déclaration de projet n° 1 
du PLU de Mougins» 
Mairie de Mougins 
72 chemin de l'Horizon CS 61000 
06250 Mougins Cedex 

 
 

Objet : COMMUNE DE MOUGINS 
ENQUETE PUBLIQUE  PROJET DIAGANA 
PROJET DE DECLARATION DE PROJET N° 1  
DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MOUGINS 
Avis de l'association EVM 

 
 

 
Monsieur le Commissaire-Enquêteur, 
 
Après avoir pris connaissance du dossier de l’enquête publique, et plus particulièrement de la notice de 
présentation, de l’évaluation environnementale, des avis des «Personnes Publiques Associées» et de 
l’avis de l’Autorité Administrative de l’Etat, nous vous informons de l'avis produit par l'association 
EVM (Ensemble Vivre à Mougins). 
 
Nous déplorons malheureusement des atteintes successives aux espaces naturels et boisés sur notre 
commune. Après avoir constaté la destruction de 7000 m2 de zones naturelles espaces boisés classés à 
côté de l’établissement Mougins School, de 10000 m2 de zones identiques au pied du quartier 
Mougins Le Haut, et la transformation de 25000 m2 de zones identiques en « Bike Park » près du 
quartier Tournamy, nous sommes particulièrement vigilants quant à la lente urbanisation de l’ensemble 
des espaces naturels protégés de notre commune. Ces espaces non seulement participent à la richesse 
du patrimoine de notre commune, appréciée aussi bien par les habitants que par les nombreux 
visiteurs, facteur économique important, mais garantissent également la grande biodiversité de notre 
territoire qui doit être préservée. Par ailleurs, à l’occasion de la création du PLU il y a quelques années, 
les zones agricoles Mouginoises ont été réduites de 94 Ha à 42 Ha. 
 
1) La zone naturelle dans laquelle le projet de campus sport-santé est projeté, est définie par le PLU 
dans les termes suivants: « La zone N délimite les zones naturelles et les zones forestières. Ce sont des 
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique, soit de 
leur caractère d’espaces naturels. La zone Ns permet l’aménagement d’aires de golf, de terrains de jeux 
et les installations et constructions directement liées et nécessaires aux activités sportives, y compris 
les tribunes et les équipements sanitaires dans la limite de 500 m² de surface hors œuvre nette par 
bâtiment ». Il est clair que le projet Diagana dépasse largement cette surface, ce pourquoi la présente 
déclaration de projet est nécessaire. 
A noter que la zone Ns permet de ce fait la conservation d'une situation d'espace naturel alors que le 
nouveau classement en zone US et USI engagera l'artificialisation de la zone. On peut également 
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prévoir une pression sur la zone voisine N qui sera utilisée en dépendance de la zone principale malgré 
la volonté affichée de conservation de l'espace. 
 
2) L’évaluation environnementale constate la grande richesse de l'espace naturel actuel. 
Concernant la flore, elle identifie un habitat naturel colonisé par une orchidée (orchis lâche) défini en 
enjeu fort. Concernant la faune, des espèces d’amphibiens, de reptiles et de mammifères protégés ont 
été inventoriées sur le secteur d’étude ainsi qu’une espèce de libellule également protégée par la loi. 
Des zones humides ont aussi été inventoriées grâce à des sondages pédologiques et des relevés 
botaniques sur le secteur d’étude. La préservation des zones humides est une obligation légale et leur 
destruction entraine une compensation. Une superficie d’environ 2 ha a été classée en zone humide. 
Des zones "vertes et bleues" ont été identifiées sur le site d’étude, notamment le cours d’eau au sud du 
site et sa ripisylve. Le bureau d’études propose une compensation par la création d’une mare de 100 
m2. Nous estimons que la seule création de cette mare artificielle ne peut compenser la perte de 2 ha 
de zone humide.  
 
3) Examen du projet au regard du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
Le SRCE n'a pas été mis en application ni au niveau du SCOT ouest ni dans le PLU de Mougins . 
Nous estimons que sa prise en compte ne doit pas attendre une future étude de mise en compatibilité 
des documents d'urbanisme mais doit intervenir dès maintenant pour préserver l'avenir des zones 
naturelles. 
On voit que la trame verte couvre l'ensemble des parcs départementaux de Sartoux de la Brague et de 
la Valmasque. Nous constatons que le SRCE considère, à juste titre, le golf comme un espace 
artificialisé. Cet ensemble étant identifié par une ZNIEFF et sa mise en trame verte correspond à une 
volonté de préservation d'un milieu remarquable et menacé dans la bande littorale des Alpes 
Maritimes. Il constitue de plus un couloir écologique nécessaire à la préservation et la circulation des 
espèces. Le tracé du cours de la Bouillide est retenu comme une trame bleue ce qui signifie la volonté 
de préservation des zones humides associées. 
Pour aller dans ce sens nous faisons la proposition d'une compensation sur le PLU de Mougins 
consistant  à transformer la zone AUc en zone N ; ainsi la continuité de zone verte serait 
préservée dans le prolongement des parc départementaux et dans la continuité de la ZNIEFF 
(voir annexe 1). 
 
4) L’avis de l’autorité administrative de l’Etat (le Préfet) souligne plusieurs impacts du projet sur 
l’environnement: artificialisation de 5,1 Hectares de zones naturelles constituées de prairies, d’espaces 
boisés et de zones humides, caractérisés par la richesse paysagère du secteur du Pigeonnier en raison 
de la variété des ambiances (pinèdes, prairies, cours d’eau) sur un vallon fortement marqué par la 
présence de l’eau (2 ruisseaux, une zone humide, un étang) et de boisements de qualité (EBC, 
plusieurs arbres remarquables). Il est également un des tout-derniers secteurs représentatif de 
l’ancienne trame en vallons caractéristiques de cette partie du territoire de Mougins.  L’ensemble est 
délimité par des franges boisées typiques des milieux humides (ripisylve) et sec (pinède). La présence 
de l’eau sous la forme de ruisseaux, prairies inondables et mares, dessine un paysage de forte 
naturalité, rare en milieu urbain, qui contraste avec les pinèdes environnantes.  
Ce gradient d’humidité et d’ensoleillement et les contrastes qui en résultent, constituent la spécificité 
de ce paysage de vallon.   
 
L’atlas des paysages des Alpes-Maritimes estime qu’il faut maintenir et valoriser les rivières comme 
charpentes des paysages départementaux, et donner de l’épaisseur à la trame des vallons, talwegs, 
cours d’eau afin de rompre avec la logique d’urbanisation en nappe.  
 
4) Le SDAGE précise que le projet doit prévoir des mesures pour compenser la destruction de zones 
humides. Et plus précisément une compensation de 200 % de la surface perdue. Cette compensation 
n’est pas ou en tous cas insuffisamment prévue. 
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L’autorité administrative de l’Etat estime que l’évaluation environnementale est incomplète et de ce 
fait ne peut conclure que l’impact du projet sur le site est négligeable, notamment en ce qui concerne 
les espèces protégées (orchidées, alpiste aquatique). Elle précise également qu’en matière d’espèces 
protégées, l’atteinte aux individus, la perturbation et la dégradation des  habitats sont interdites, sauf 
procédure exceptionnelle de dérogation. Elle souligne en plus que le site de projet est en 
communication avec les parcs départementaux de la Brague et de la Valmasque avec lesquels des 
échanges sont possibles, ainsi qu’avec les ZNIEEF et sites Natura 2000 à proximité. 
 
Nous constatons que le dossier de l’enquête publique n’inclut pas l’avis du SCOT ouest Alpes-
Maritimes. 
 
Une partie du terrain n’est pas concerné par le projet Diagana et est vouée à devenir un parc 
communal. Il est impératif que cette partie soit maintenue dans son état actuel, en excluant sa 
transformation en jardin artificiel. 
 
Hormis l’impact environnemental immédiat sur le site d’implantation, ce projet aura également un 
impact sur les déplacements dans le quartier du Font de l’Orme, quartier déjà saturé par la circulation 
entre Cannes, Mougins  et Sophia Antipolis. L’addition des 120 logements et des 8O chambres de 
l’infrastructure hôtelière attachée au projet Diagana, augmentera les problèmes de circulation. Il est 
indispensable de conditionner la réalisation du projet à une augmentation des moyens de transport 
collectif, notamment par la création d’un transport en site propre.   
 
En conclusion, nous estimons que la destruction de 5 hectares de zone naturelle ne peut être 
compensée par la seule création d’une mare de 100 m2. Nous demandons le reclassement des zones 
naturelles boisées proches du projet appelées « Font de l’Orme 2 » actuellement classées  en zone 
AUc, en zone N avec espaces boisés classés. 
 
Nous espérons que ces observations seront prises en compte dans votre rapport et nous vous prions 
d’agréer, monsieur le Commissaire Enquêteur, l’expression de notre parfaite considération. 
 

Pour l’association « Ensemble Vivre Mougins » 
Son Président en exercice 
 
 
 
Pierre DESRIAUX 

 
 
 
 
 
Pièces jointes 
Annexe 1 : Proposition de compensation pour la préservation des espaces naturels 
Annexe 2 : PLU actuel et en projet 
Annexe 3 : SRCE trames vertes et bleues 
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Annexe 1 
Proposition de compensation pour la préservation des espaces naturels 
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Annexe 2 
PLU actuel et en projet 
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Annexe 3 
SRCE trames vertes et bleues 

 
 


