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L’édito 
 

L’Association 
 Ensemble, vivre Mougins  
vous présente ses meilleurs 

vœux pour 2010 

 

 
En souhaitant vous retrouver tout au long 
de cette nouvelle année pour défendre des 
idées citoyennes et être des acteurs 
responsables pour le développement 
harmonieux de notre commune, et cela 
dans l’intérêt de tous les Mouginois. 
 

De Copenhague  à  Mougins 
 
L’année 2009 s’est achevée au niveau 
mondial  sur un sommet regroupant les 
états désireux de faire un pas en avant sur 
les changements climatiques. Mais le 
résultat  remet au goût du jour une 
expression de Coluche  « Circulez y a rien à 
voir ». Pendant près de 15 jours nous avons 
eu droit à une grande messe médiatique sur 
les travaux de ce sommet. Un carnaval 
avant l’heure où les pays riches continuent 
l’aventure destructrice de la planète en 
méprisant toujours les pays du Sud. Les 
pays riches veulent interdire aux pays 
émergeants de poursuivre leur 
développement par des contraintes 

qu’eux-mêmes ne s’imposent pas. En 

définitive le soutien des économies passe 

avant l’avenir de la planète. 

 

L’année 2009 s’est achevée au niveau 

national par une campagne sur l’identité 

nationale dont le seul intérêt est de 
détourner les électeurs des problèmes 
sociaux actuels. Mais ne vous inquiétez pas, 

les médias se chargeront de continuer 
l’œuvre et d’entretenir à moindre coût la 
culture de la peur sur d’autres domaines 
sécuritaires (alimentaire, sanitaire, routier, 
médical, écologique, social…). 
 

L’année 2009 s’est achevée au niveau de 
notre commune par quelques faits 
marquants : 
la crise a atteint notre commune et en 
particulier les services municipaux qui ont 
vu diminuer leurs frais de fonctionnement 
de 10%, (les clubs sportifs ont vu leur 
subvention diminuée dans les mêmes 
proportions) pendant qu’au même moment 
la majorité du Conseil a décidé de dépenser 
50 000€  pour éclairer les fontaines. 
Le Plan Local d’Urbanisme annulé… le 
résultat d’un mépris de la population lors 
de son élaboration. Les réunions publiques 
n’étaient que des comptes-rendus des 
décisions déjà prises par M. le Maire. 
 
L’année 2010 qui s’ouvre devant nous sera 
encore une année difficile pour tous ceux 
qui veulent avancer dans des projets, 
avancer sur des idées. 
 Des dossiers importants attendent chacun 
des Mouginois comme :  
- la refonte du Plan Local d’Urbanisme 

- le Centre de vie de la Commune 

- le Projet Family Village : le combat 

continue contre un désastre économique 
et écologique 

- la reforme des collectivités territoriales. 
 

Votre engagement avec l’association 

EVM est plus que jamais utile pour faire 

avancer le débat démocratique et l’action. 

 

 
Jean-Jacques Bregeaut 

Président 
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La suppression de la Taxe 
Professionnelle, l’élection 
des conseillers territoriaux et 
la création des Métropoles 
sont des projets qui 
soulèvent dans le pays 
inquiétudes et 
mécontentement de toutes 
parts. 
 
Les conseillers territoriaux 
seront élus pour remplacer 
les élus des départements et 
des régions. L’élection se 
fera à un tour; avec la 
disparition du scrutin 
proportionnel des élections 
régionales, la représentation 
démocratique et la parité en 
seront affaiblies. 
 

Les métropoles vont 
concentrer sur une partie du 
territoire les moyens publics 
et privés, les infrastructures 
de transport, de recherche,  
de formation pour rendre 

ces territoires performants 
dans la guerre économique  
au niveau européen et 
mondial. Ainsi naitront des 
privilèges par rapport aux 
autres collectivités mettant à 
mal la solidarité républicaine. 
 

Près de chez nous, Nice sera 
une métropole dominante 
dans le Sud Est, déjà lancée 
avec la communauté urbaine 
et les projets d’extension 
dans la plaine du Var sous le 
terme d’OIN (Opération 
d’Intérêt National). 
 

Les communes seront 
regroupées autoritairement 
en intercommunalité sous les 
directives du préfet et leur 
moyens seront réduits. C’est 
la mise à mort des 
communes, derniers espaces 
citoyens de proximité. 
Ce projet de réforme 
territoriale s’accompagnera 
de la poursuite du 
démantèlement des services 
publics.  
Il aura comme conséquences 
les délocalisations et 
fermetures d’entreprises, le 
chômage, la destruction de 
l’agriculture et l’aggravation 
de la pauvreté. 
 

Une mobilisation citoyenne 
doit se développer pour 
mettre en échec ces plans et 
ouvrir la voie à une autre 
politique pour une 
gouvernance territoriale 
démocratique et solidaire. 
 

La réforme territoriale n’apportera rien de bon 
Nuisances aériennes 
 
Depuis l’automne 2008, où plusieurs 
réunions  publiques s’étaient tenues sur les 
nuisances aériennes, le trafic aérien à Cannes 
Mandelieu a légèrement baissé. 11% du trafic 
général par rapport à l’année précédente. 
 
Cette baisse n’est pas due à l’intervention de 
nos élus mais tout simplement à la crise.  
L’ACNUSA  (Autorité de contrôle des 
nuisances sonores aéroportuaires) ne 
s’occupe toujours pas de Cannes.  

Cet organisme dispose de compétences spécifiques uniquement sur les 
aéroports soumis à la “ taxe sur les nuisances sonores aériennes’’ qui 
concerne dix aéroports en France (les plus importants) et qui ne 
concerne pas Cannes. Dans sa revue ‘’passerelles’’, magazine de liaisons 
des personnels des aéroports de la Côte d’Azur, la SACA dans un article 
intitulé ‘’Cannes-Mandelieu limite la baisse’’ espère une croissance de 
trafic de 3% pour 2010. On voit mal comment les élus pourront 
négocier une limitation des mouvements annuels dans une charte avec 
l’exploitant qui lui, souhaite un développement de l’aéroport. 
Il faut notamment légiférer sur le nombre de mouvements horaires 
pendant la période de mai à septembre qui est la période la plus 
« sensible » pour les riverains.            

Les camions favorisés sur l’A8 
 
A l’occasion d’une récente enquête publique sur le projet 
de réaménagement de l’aire des Bréguières sud sur 
l’autoroute A8 par la société ESCOTA nous avons 
découvert la partie cachée de l’iceberg. Le projet qui 
consiste à augmenter le nombre de places de 
stationnement poids lourds au détriment des voitures, 
s’inscrit en fait dans un vaste programme développé sur 
l’A8 entre Aix et l’Italie visant la création de 2364 
places nouvelles de stationnement poids lourds, destiné à 
faciliter les déplacements des camions et à en augmenter 
le trafic. Nous découvrons de surcroit que les normes 
pour les transports de matières dangereuses ne sont pas 
appliquées par ESCOTA. 
 Le développement au rythme actuel du transport routier marchandise sur l’itinéraire 

littoral France-Italie va rapidement conduire à la saturation de l’autoroute A8. 
D’un coté, l’État et Escota facilitent et augmentent le transport routier, d’un autre la 
SNCF se désengage du transport de fret en ne développant aucune politique 
ambitieuse de transport des marchandises. 
Les études et les hypothèses de travail pour l’élaboration du projet de ligne nouvelle 
LGV ne prennent pas en compte le trafic fret marchandise sur l’arc méditerranéen. 

Seuls l’axe Rhodanien et la ligne Lyon Turin sont inscrits dans les schémas 

européens. 

Nous savons que le transport routier est particulièrement néfaste du 

point de vue des émissions de gaz à effet de serre et il est en totale 

contradiction avec les décisions du Grenelle Environnement. 
Il faut décidément changer d’orientation dans la politique des transports, prendre en 
compte la sécurité et favoriser les transports fret par le rail et la  mer comme 

alternative au tout routier. 

 
Plus d’infos sur le site du GIR Maralpin : 

http://www.gir-maralpin.org/IntervRepertTd.htm 

 

Réaction  sur la piste de luge !!! 
 
Au moment où les chefs d'Etat tentent sans succès de 
prendre des mesures pour limiter les émissions de gaz 
carbonique responsable des changements climatiques, M. 
Galy et M. Ginesy s'emploient à transporter 120m3 de neige 
par camions de Valberg à Mougins, neige fabriquée en 
montagne avec des canons à neige. Ils ont beau se justifier en 
parlant de leds ou de plantations d'arbres, cette initiative 
tombe vraiment mal et rejoint dans les choix les reculs 
internationaux de Obama qui privilégie le développement 
économique et financier au détriment de l'avenir de la 
planète. 
 
Cette initiative est en contradiction avec la posture « 

écologiste » affichée par le Maire de Mougins, qui se vante 

de la « médaille Nicolas Hulot » décernée à la Ville !  

 
Pour le moment, M. Galy ressemble plus à l’Emir de Dubaï 
qu’à Nicolas Hulot !  
Nous proposons pour l’année prochaine d’amener les 
enfants Mouginois à Valberg. 
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Des propositions pour un 
tourisme plus ouvert et plus populaire à 

Mougins. Les rencontres de Mougins 
organisées le fin 2009 sur le thème du 
tourisme, ont permis de rassembler des 
données permettant d’éclairer la réflexion 
et de lancer une discussion fructueuse. 
Que ce soit les domaines de la 
gastronomie, comme celui des arts, on 
peut remarquer que le seul tourisme 
privilégié est un « tourisme de 
consommation », qui a abouti à favoriser 
l’implantation de restaurants et de galeries 
d’art, sans véritable lien avec la population 
authentique et le milieu artistique. L’office 
du tourisme devient Établissement Public 
Industriel et Commercial ; ce n’est pas le 
statut mais l’orientation que nous 
critiquons. Le débat a permis d’aboutir à 
des propositions d’orientation que vous 
pouvez consulter sur notre site. 
 
 

Les brèves Le Centre de vie Val - Tournamy  

La dernière “ballade dans mon 

Mougins” s’est déroulée aux Bréguières. 

Ce quartier qui a connu une évolution et 
un mitage non maîtrisés, mérite bien notre 
intérêt. L’équipe d’EVM y a consacré une 
visite, puis une réflexion qui nous conduit 
à établir un véritable dossier de référence 
évoquant les équipements publics et 
l’accessibilité pour Mougins le Haut, le 
maintien de l’activité agricole et la 
préservation de la coulée verte de la 
Valmasque.  

Nous contestons les projets d’urbanisme 
du Maire qui prévoit une urbanisation de la 
plaine dans l’ex-PLU mais qui rêve aussi 
d’un échangeur sur A8 pour faire “son 
petit Sophia”. Un dossier complet  se 
trouve également  sur notre site. 
 

 Les Québécois font leurs soldes 
à Mougins. 
Le dernier Mougins Infos nous livre un 
article au sujet de la construction d’une 
résidence hôtelière haut de gamme de 5000 
m2 près du Royal Mougins Golf Club, 
dans le vallon de l’œuf, et qui respecte 
l’environnement.. Un autre journal, pas 
municipal, nous donne quelques détails 
supplémentaires : Le Président du groupe 
québécois « Resort One » explique qu’ 
après avoir convaincu le Maire de Mougins 
de changer le zonage du terrain agricole, il 
a pu l’acheter à un coût relativement 
abordable. Depuis le terrain vaut cinq fois 
plus cher. On lui a même proposé 45 
millions !  
 
“info source “cyberpresse.ca  

                            du 14 décembre 2009” 

Dans  son programme  M. Galy avait 
prévu la création d’un Centre de vie entre 
le Val et Tournamy. Bonne idée.  
 
A ce jour, bien qu’une étude ait été lancée 
en l’absence  de toutes concertations, la 
question se pose de savoir :  
Quel projet pour les Mouginois ?  
  
En l’absence complète d’informations sur 
le Centre de Vie, on s’appuie sur les 
dernières études générales des architectes 
urbanistes, dont la Municipalité devrait 
s’inspirer des points suivants, pour 
adaptation sélective à cette réalisation :   
- végétalisation paysagère, noyant des 
bâtiments à usage de mixité des activités 
humaines : bureaux, équipements publics 
et d’habitations, commerces, restaurants, 
hôtels, mixité créant ainsi de l’animation 
sept jours sur sept, évitant de mobiliser du 
terrain pour ne l’occuper qu’une partie de 
la journée. Morceaux de ville en somme, 
au compte-gouttes, libérant des espaces 
tampons rendant belles leurs compacités. 
 - ce Centre de Vie est une poche 
d’urbanisation favorisant les déplacements 
doux comme la marche, le vélo, les 
transports en commun propres, et 
constitue une expérience en matière 
d’innovation, de mixité sociale, de 
préservation environnementale.  
 - réduire la pollution par une gestion 
appropriée du flux de marchandises et de 
passagers, et notamment, penser le 

système d’approvisionnement par création 
d’un réseau interurbain de petits 
supermarchés limitant au maximum 
l’usage de la voiture (intégration des 
commerces existants dans le Val).   
- collecte automatique des déchets en 
souterrains à partir d’un tri sélectif, et 
acheminés par air pulsé sur l’aire de 
collecte, réduisant ainsi les nuisances en 
bruit et pollution de l’air.  
 - stockage des eaux de pluie pour mise en 
œuvre de technique de régularisation des 
températures dans les voies du Centre de 
Vie. 
 - respect des critères de performance 
énergétique dans le cadre de production 
d’énergie renouvelable limitant au 
maximum l’émission de CO2 et 
respectant les critères de basse 
consommation d’énergie.  
– immeubles à consommation limite : 50 
KWh/an/m2, conformément à la loi 
existante. 
- accepter un surcoût de prix à la 
construction (10 à 20 %) pour utiliser des 
matériaux et des technologies peu 
polluants voire dépolluants, économes en 
eau notamment. 
 - les bâtiments seront construits selon les 
principes de la certification HQE.  

 - respect du pacte foncier 2009 et en 

AMONT, procédure d’acquisition 
foncière évitant toute spéculation.  
Nous attendons  avec impatience 
l’ouverture d’un débat public. 

 

Page 3 



 

  
 

 

 

   

 

 

 

 

                                                                         

   

  

 

                                                                                                                                                                     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

Pour un nouveau P.L.U 
Assemblée Générale 
 

Assemblée Générale Ordinaire 
Exercice 2009 

Ensemble, vivre Mougins 
 

Vendredi 05 février 2010 
 

Salle de l’Olivier à 18h30 
avenue de Tournamy - Val de Mougins 

 
Lecture  et vote du rapport moral et financier 

Questions diverses 
Election du Conseil d’Administration  

suivie du verre de l’amitié. 

 

Taxe professionnelle  selon M Richard Galy 
 

Nous avons pu lire dans le journal Nice-matin, rapportant les débats des 

élus locaux de droite dans les Alpes Maritimes sur la réforme territoriale 

et la fiscalité, une intervention de M. Galy, Maire de Mougins : « Si l’on 

défiscalise un peu les entreprises, il faudra peut-être accepter de fiscaliser 

un peu plus les habitants....»  

 
M. Galy  a raison sur ce point, si la taxe professionnelle est supprimée il 

faudra imposer plus les ménages car les budgets des collectivités sont de 

plus en plus tendus et la marge d’économies n’existe plus.  

 
Les élus de « Mougins autrement » demandent qu’à Mougins la pression 

fiscale sur les ménages ne soit pas augmentée et ils affirment que les 
cadeaux aux grandes entreprises ne seront jamais un remède contre la crise. 
 

Le musée de l’automobiliste deviendra-t-il un Eco-parc ? 
 
M. Estrosi veut faire son éco vallée dans la plaine inondable du Var et 
maintenant M. Galy se lance dans un éco parc sur le site du musée de l’auto 
à l’orée de la forêt de la Valmasque.  
Un projet disait-il à vocation éducative, touristique et culturelle, sur le thème 
du développement durable très à la mode.  
Un engagement financier important à supporter par les contribuables locaux 
(450 000 € pour la reprise de la sous concession Escota et une prévision de 
1,5M€ de travaux de réaménagement). Un lieu difficilement accessible, 
surtout tourné vers les entreprises sophipolitaines et le public extérieur.  
Nous disons qu’il y a mieux à faire,  offrir aux Mouginois un véritable espace 
culturel dans le centre de vie. 
 

Le Plan Local d’Urbanisme de Mougins a été annulé par le Tribunal 
Administratif, après plusieurs recours dont celui d’Ensemble Vivre 
Mougins et de l’ADCV. 
 
Ce plan était à l’image de la politique municipale : d’abord une série de 
belles paroles comme le développement durable, la préservation de 
l’environnement et du patrimoine, la sauvegarde des zones naturelles, 
l’équilibre social, la revitalisation urbaine et commerciale, la 
reconnaissance de la valeur économique et paysagère des zones agricoles, le 
développement des transports en commun…. 
Ensuite, le règlement en totale incohérence : classement de la majorité des 
terres agricoles et des espaces naturels en zone d’urbanisation future 
(contraire à la loi), insuffisance importante d’emplacements pour des 
logements sociaux (contraire à la loi), étalement urbain favorisant les 
déplacements individuels (contraire à la loi), ZAC Saint Martin 
permettant l’implantation d’un centre commercial démesuré (contraire au 
développement durable)…. 
Ces multiples incohérences n’ont pas dû échapper au Commissaire 
Enquêteur, qui n’a pas trouvé les arguments pour étayer son avis 
favorable.  
 
Nous avons fait connaître à plusieurs reprises notre avis sur ce PLU : 
lors du Conseil municipal du 27 juillet 2006 déjà, dans notre « lettre de 
mon Mougins » de décembre 2006, lors de l’enquête publique avant le 
vote du PLU et à l’occasion de notre recours gracieux. Alors, quand le 
Maire nous lance lors du conseil municipal du 17 décembre : « venez me 
voir qu’on en discute », nous y voyons une énième contradiction entre les 
belles paroles et l’absence totale de concertation et de dialogue de la part 
de notre premier magistrat. 
 
Finalement, c’est lui-même qui, en faisant voter un PLU non conforme à 
la loi, a balayé d’un revers de main tout l’avenir de notre commune. 
Et maintenant ? Nous sommes pour un nouveau PLU qui respecte la 
loi SRU, le code de l’Urbanisme, la Directive Territoriale 
d’Aménagement et le Schéma de Cohérence et Organisation Territorial. 
Parce que c’est dans l’intérêt général des Mouginois.       
 

Bulletin d’adhésion ou de soutien 2010 
  

Nom............................................Prénom................................................ 
Adresse..................................................................................................... 
Code postal.....................Ville................................................................. 
Tél dom.......................................Tél port.............................................. 
Courriel.................................................................................................... 

 
L’adhésion  à l’association est fixée à 25€.  

Les règlements par chèques bancaires  sont  à faire à l’ordre de 
“Ensemble, vivre Mougins” et à adresser au siège de l’association. 

Pierre Desriaux, Paul de Coninck et Véronique 

Ronot-Desnoix, élus de la liste  

“Mougins Autrement” au Conseil Municipal 

 sont  toujours à votre écoute. 
 

Vous pouvez les joindre sur leur blog 

http://mouginsautrement.over-blog.com 

Publiée par l’association : 

“Ensemble, vivre Mougins “  
1185 chemin des Cabrières 06250 Mougins 

Tél : 04 93 90 09 47 - site www.ev-mougins.com 
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