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Le P.L.U. de Mougins, acte deux.

Le P.L.U., Plan Local d'Urbanisme, est l'outil réglementaire

de base au niveau de la commune permettant de délivrer

les permis de construire et de gérer l'urbanisation.

Son rôle est de traduire et de décliner au plan local toutes

les obligations légales et réglementaires en matière

d'aménagement du territoire et d'environnement. 

Notre association s'est opposée à ce P.L.U. car nous

pensons qu'il ne répond pas aux besoins d'équipement et

de protection de l'environnement de notre ville.

Les forêts coupées et les champs de cultures transformés

en terrains constructibles sont les conséquences

irréversibles de son application. 

Pourtant cela se passe à Mougins de manière lente et

progressive; l'étalement urbain nous gagne.

Vanter les bienfaits de la "commune jardin" est contestable

car si d'un côté elle permet de préserver un semblant de

cadre paysager, de l'autre elle consacre l'urbanisation par

un habitat dispersé avec tous ses inconvénients comme

l'usage de la voiture qui est pour la plupart des habitants le

seul mode de déplacement possible.

Le P.L.U., annulé par le tribunal administratif, a de

nouveau été approuvé par la majorité municipale sans que

nos cris d'alarme ne soient entendus.

Les défauts d'origine sont tous présents dans la dernière

mouture :

- Insuffisance de logements sociaux,

- Poursuite de l'étalement urbain,

- Disparition de 54 ha de zones agricoles (57% de

réduction), 

- Urbanisation des espaces naturels, 

- Insuffisance de densification urbaine dans le centre

et les quartiers, 

- A Saint Martin une zone toujours prête à accueillir un

hyper centre commercial, 

- Des transports en commun inadaptés et sans

perspective, les modes doux , piétons et vélos

délaissés. 

Beaucoup de griefs que nous vous  invitons à examiner en

détail sur notre site : www.ensemblevivremougins.com

Monsieur le Maire se refuse à respecter des lois (Grenelle

1 et 2) qui ont été votées à l'Assemblée Nationale par ses

amis politiques.

Surprenant alors qu’il prône le développement durable.

Jean-Jacques Bregeaut

Président

Les rendez-vous d’E.V.M

- Balade dans mon Mougins, samedi 20 octobre.

Thème�de�cette�année�«les�chemins�piétonniers».�A�la

recherche�du�chemin�perdu�de�Mougins�Village�vers

Mougins�le�Haut.�R.D.V�.�Parking�du�Moulin�de�la�croix

au�Village�à�10h.

- Rencontre de Mougins, Vendredi 9 novembre. 

Thème�de�cette�Rencontre�sous�forme�de�réunion�pu-

blique,�Coeur�de�vie.�Réflexion�et�débat�sur�un�tel�projet.

19h30/21h00�suivi�d’un�pot.�Lieu�à�déterminer.
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Les déchets constituent un gisement de matières

premières qui, utilisées dans les processus de production,

épargneront les ressources naturelles.

C’est ce qu’il est convenu d’appeler une gestion durable.

La loi impose de trier et de recycler autant que possible

les emballages ménagers. Il existe maintenant nombre de

collectivités pour lesquelles cette collecte sélective

débouche sur un bilan financier neutre voire bénéficiaire.

Ces collectivités refusent de traiter avec les repreneurs

institutionnels et préfèrent passer des marchés directs

avec les recycleurs, matière par matière.

D’autre part, plus de 30% de notre poubelle est constitué

de déchets compostables (épluchures, restes de repas…)

qu’il n’est plus possible de mettre en décharge (en vertu

du nouveau plan des déchets et de la loi Grenelle) et qu’il

est absurde de brûler  des matières composées de près

de 80% d’eau est incongru. 

Les Centres de Valorisation Organique traitent ces

déchets de manière spécifique.

Il existe de nombreuses communes qui ont opté pour une

démarche "Objectif Zéro Déchets".

Cette méthode conduit à n’avoir à stocker (mettre en

décharge) que 15% des déchets, ce qui est inférieur au

résidu d’un incinérateur, qui produit 25% du volume initial

de déchets incinérés sous forme de mâchefers, mais

également des gaz à effet de serre, des cendres, des

dioxines et des furanes non bio dégradables.

A Mougins, le tri et le compostage ne sont pas assez

développés. Une politique volontariste, accompagnée

d’une véritable campagne de sensibilisation, peut faire

augmenter le volume des déchets triés avec valorisation

de 85 % de ses composants, rendant ainsi possible la

suppression de l’incinérateur.   

L’ancien PEDMA 06 (Plan d’Elimination des Déchets),

ainsi que le Grenelle de l’Environnement avaient décidé

de se passer des incinérateurs car ils rejettent de la

dioxine (substance la plus dangereuse jamais identifiée

pour la vie terrestre), divers métaux lourds, furanes,

mâchefers (25% du tonnage) et autres rejets toxiques car

rien ne se perd, rien ne se crée…

Ainsi, les déchets incinérés ne disparaissent pas mais

créent, en plus des autres poisons cités, l’équivalent de

leur volume en CO2 dans l’atmosphère, soit pour une

tonne de déchets, un volume de 150m3 de gaz à effet de

serre.

Le nouveau PEDMA et le SIVADES ont décidé de faire

marche arrière et de construire un nouvel incinérateur

entre Grasse et Mouans-Sartoux, traitant près de 100

000 t /an ce qui est nettement supérieur au volume de

déchets produits par les communes faisant partie du

syndicat intercommunal concerné. 

Cette surcapacité servirait à terme à traiter les déchets

que l’incinérateur de l’Ariane, vétuste, ne pourra plus

brûler.

Toute politique visant à la réduction des déchets sera

vouée à l’échec, puisqu’un incinérateur a besoin du

volume de déchets correspondant à sa capacité pour

pouvoir fonctionner. 

Mis à part l’image déplorable de cette installation

polluante et anachronique pour le tourisme de la zone

Cannes-Grasse, les dangereux rejets volatiles (non

retenus par les filtres) et solides (enlevés par camion)

issus d’une telle entreprise font craindre le pire pour

notre environnement immédiat, pour notre santé et

surtout pour celle de nos enfants.

Nos déchets sont 
des ressources

Danger du projet d’incinérateur
et rejets jusqu’à 50 km alentour



La création d’un centre de vie entre Tournamy et Le Val

de Mougins figurait dans le programme électoral de

Monsieur  le Maire en 2001 et en 2008. Il a fallu 12 ans

pour entamer une concertation publique, ce qui nous

paraît long. 

Le projet Family village (Ikea) aurait pu enterrer ce projet. 

A la fin de l’année 2008, une consultation est lancée par

la mairie en vue d’une étude d’urbanisme. Le cabinet

Marino est retenu. Cette étude devait comporter  2

phases: la présentation de 3 scénarios et 3 esquisses et

le suivi de la réalisation du dossier d’enquête publique. 

Au début 2012, lors du démarrage de la concertation

publique, il ne restait plus qu’un seul scénario. Il est

regrettable que les 2 autres scénarios, financés par les

Mouginois, aient été exclus de la concertation, ce qui

dilue la qualité des échanges entre les habitants sur ce

projet qui se veut ambitieux et décisif pour l’avenir de la

commune. 

D’autant plus que nous estimons que le projet cœur de

Mougins devrait être accompagné d’une réflexion sur le

développement structurant des centres de quartiers dans

.le cadre d’une mise en cohérence du P.L.U.

Un projet dans un contexte difficile 

La proposition d’aménagement du centre de vie de

Mougins, d’après le document diffusé par le service

communication, ressemble plus à un aménagement d’un

quartier qu’à celui d’un centre ville à moins que les

équipements privés ou publics soient prévus à la hauteur

d’une ville de 20 000 habitants et à condition également

que l’aménagement des voies de circulation soient en

harmonie avec les voies limitrophes au périmètre du

projet, surtout pour les déplacements en mode doux

(pistes cyclables et piétons) et les transports en commun.

Ce projet sur papier glacé peut amener de grandes

espérances pour les Mouginois dans différents domaines

comme le logement, les commerces de proximité, les

services publics et les espaces d’animation publique. 
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Livre noir de nos trottoirs 

Se déplacer à pied à Mougins dans certains quartiers

engendre une prise de risque élevée. 

Une grande partie de la commune est classée en

agglomération, ce qui oblige la mairie à assurer un

traitement urbain de la voirie avec un partage de l’espace

sécurisé entre les  voitures, les piétons et les deux roues,

y compris les routes départementales, contrairement aux

affirmations de Monsieur le Maire.

Nous sommes loin du compte : nombre de routes, de rues

et de chemins sont étroits et exclusivement ouverts aux

voitures ; les piétons sont condamnés à se faufiler à ras du

bord de chaussée sur des espaces inexistants, non

matérialisés ou trop proches de la circulation rapide.

Même si quelques voies ont été traitées, on les compte sur

les doigts d’une main. Les travaux, même votés, sont trop

longs à être réalisés; il reste encore trop de routes à risque.

Nous publierons le « livre noir des trottoirs » ou plutôt des

manques de trottoirs.

Leur étude et leur mise en chantier est une priorité et nous

l’estimons évidemment plus importante que beaucoup

d’opérations de prestige.

Tous les Mouginois ont droit à la sécurité, une sécurité que

l’on ne règle pas avec des caméras.

Cœur de vie de Mougins,                

utopie ou réalité ?

Nous sommes tenus de prendre en compte les réformes

territoriales prévues et plus particulièrement celle de

l’intercommunalité afin d’avoir une cohérence territoriale

(axes Grasse-Mougins–Cannes et Mougins–Sophia-

Antibes) notamment sur les modes de déplacement. Il

serait temps d’ailleurs d’envisager l’étude pour la

réalisation d’un réseau de tram sur le territoire délimité

par le Scot ouest. 

Suite et détails sur notre site :

www.ensemblevivremougins.com

L'association E.V.M. demande que l'aménagement du

centre de vie s'accompagne d'une prise en compte

des préoccupations des Mouginois en matière de

logement et de déplacements et de la naissance d'une

attractivité réelle avec des commerces de proximité

diversifiés et des équipements publics développés et

rassembleurs.



Pour nous soutenir...
Deux formules.

1 - Adhésion à l’association d’une valeur de 25€.

2 - Soutenir l’ association laissé  à votre discrétion.

Dans  les 2 cas : 

N’hésitez pas à nous demander un bulletin d’inscription

à l ‘adresse suivante ou de nous joindre

au 06 03 02 06482

E .V . M  1185 chemin des Cabrières 06250 Mougins.

Nous espérons vous retrouver très prochainement. 

A bientôt.

Page 4

Notre association Ensemble Vivre Mougins a
activement participé à la concertation lancée par
Réseau Ferré de France (R.F.F) dans le secteur Ouest
des Alpes Maritimes en 2011, au sujet de la nouvelle
ligne L.G.V entre Marseille et Nice.

Les informations recueillies étaient intéressantes mais
de nombreuses incohérences sont apparues dans le
projet, d'une part sur le choix des fuseaux de tracé et la
position des gares, et d'autre part sur un certain nombre
de principes comme celui de la très grande vitesse du
fret et de la desserte efficace des agglomérations du
littoral. Un des atouts de cette ligne nouvelle, outre la
.liaison rapide entre les métropoles P.A.CA, est bien de
donner à la ligne historique et donc au réseau local
T.E.R une nouvelle capacité permettant de débloquer la
saturation actuelle et de faire évoluer la desserte locale
en fréquence et en capacité. La ligne nouvelle L.G.V et
le développement des T.E.R sont bien intimement liés
pour l’avenir.

Doit-on insister sur l’importance du développement du
réseau ferré au moment où la voiture est de plus en
plus contrainte par la circulation et le prix de l’essence.
Une solution alternative à la voiture individuelle est
nécessaire avec les transports en commun, encore faut-
il les réaliser ou les améliorer.

Sur le projet de R.F.F, nos élus se sont prononcés
contre la gare L.G.V à Mougins dans une motion votée
par le conseil municipal, en faisant ressortir leurs
arguments spécifiques.
.

Les études R.F.F ne prennent pas en compte les
propositions du SCOT Ouest pour le schéma de
développement des transports dont l’articulation et les
plateformes multimodales sont prévues sur les gares du
littoral cannois.

Ce projet de L.G.V est à suivre de près car, d’une part,
côté favorable, le comité de pilotage favorise la prise en
compte d’une vitesse modulée et des dessertes locales
répondant mieux aux attentes, d’autre part, côté négatif,
les contraintes financières risquent de retarder le projet.

L.G.V. Ligne à Grande Vitesse

De par son étendue (2552 ha) et son passé rural,

Mougins était sillonné par de nombreux sentiers

piétonniers servant aux échanges et aux communications

entre les habitants.

Au fil des ans, suite à l’arrivée de l’automobile et de

l’urbanisation, beaucoup de sentiers et de chemins sont

devenus des routes et d’autres ont été délaissés ou

supprimés, tel le chemin partant de la Peyrière et arrivant

aux Bouillides, traversant le golf Country Club.

La ville de Mougins a bien créé des bandes piétonnières

sur certaines routes, mais peu de véritables sentiers ont

survécu. Le parc départemental de la Valmasque quant à

lui est traversé par de nombreux sentiers, permettant aux

usagers de se dépenser.

Actuellement un projet de sentier piétonnier est à l’étude

qui relierait Mougins village au quartier de Mougins le

Haut. Souhaitons que ce projet arrive à son terme, C’est

le théme de notre prochaine Balade dans Mougins.

Nous proposons également l’aménagement du Canal de

la Siagne entre l’usine de Nartassier et le sentier

Bonnard sur le Cannet. Ce serait une belle réalisation

pour les amateurs de balade et de randonnée.

Ce souhait était d’ailleurs le thème de la Balade dans

Mon Mougins 2011, « les  pas de Picasso sur les pas de

Bonnard ».

Avis à nos décideurs…

Les chemins de Traverse

Dernière minute, le service public est en danger sur

la commune. Cela commence peut-être avec la

réorganisation des services de nettoiement en déplacant

trois agents dans un autre service resté à la discrétion de

Monsieur le Maire.

Une question se pose vraiment,  comment peut-on

conserver ou améliorer un service de qualité en

supprimant des postes. C’est de la magie mouginoise.

Le service municipal concerné nous a assuré que le

service sera de meilleur qualité et que les nuisances

sonores réduites.Tous les quartiers ne sont pas logés à

la même enseigne. Certains ont vu les nuisances

sonores augmentées et beaucoup de mouginois ne

comprenent toujours pas pourquoi une tournée a été

supprimée. Certains aménent même leurs sacs

poubelles sur leur lieu de travail. Du côté de la mairie,

comme d’habitude c’est le silence radio.
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