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ÉDITO

Projet de centre "Diagana"

Lors de sa dernière assemblée générale, le bilan
du travail 2015 a été dressé en évoquant
l’ensemble des actions réalisées concernant la vie
citoyenne et l'environnement à Mougins. Cette
lettre permettra d'en aborder une partie.
Le travail régulier du conseil d'administration et la
collaboration avec les élus de Mougins Autrement
a nécessité plus de 16 réunions dans l'année,
sans compter les réunions et contacts extérieurs
nécessaires aux relations et participations à divers
organismes.
Des sujets abordés, comme le Plan Local
d'Urbanisme, le cœur de vie, le pôle culturel, la
vigilance sur la laïcité, sur les atteintes à
l'environnement, des réflexions sur la consommation d'énergie à l’occasion du projet de "data
center", sur les projets d'urbanisme à Mougins ou
à Sophia nécessitent des prises de position dans
les enquêtes publiques.
Les inondations catastrophiques d'octobre 2015
nous ont conduits à une réflexion et des
propositions pour éviter que de tels événements
ne se reproduisent.
Le projet de ligne nouvelle ferroviaire avec une
gare prévue aux Bréguières a été l'occasion d'une
prise de position, de signature de pétitions et du
lancement d'un collectif d'associations "L'UCID",
où nous avons pris une place active, avec la
publication d'un « 4 pages » et le lancement d'un
blog.
Tout cela démontre bien le rôle indispensable
d'une association comme la nôtre à Mougins, qui
se doit d'être vigilante, en lançant des alertes et
en conduisant des actions. En venant nous aider,
vous renforcerez notre efficacité.
Pour EVM, le Président, Pierre Desriaux

Le projet de centre sportif de haut niveau, s'il n'a que
peu d'incidence sur les équipements en faveur des
Mouginois, peut paraitre séduisant. Ce qui l'est
moins, c'est l'impact du projet sur la nature car sa
construction se fera en déclassant 5 hectares de
zones naturelles. Notre intervention dans l'enquête
publique a essentiellement proposé de créer une
compensation pour les espaces naturels, en abandonnant l'ouverture à l'urbanisation de la future zone
AUc du PLU, qui ferait
disparaitre une partie du
parc de la Valmasque avec
l'opération Font de l'Orme
2.
Voir
les
documents
détaillées sur notre site.

___________

Une
espèce
d'orchidée
protégée se trouve sur le
site dans un espace en
zone humide

Inondations à Mougins,
se souvenir pour agir

Le 3 octobre dernier une pluie intense suivie d'une
inondation catastrophique ont endeuillé notre région
et provoqué de grands dommages.
Difficile de dire qu'il s'agit d'un phénomène
exceptionnel que l'on n’est pas prêt de revoir.
Rappelons nous, la région PACA a subi dans le passé
des crues majeures en de nombreux lieux. Le
dérèglement climatique va accentuer encore la
fréquence et l'intensité de ce type de phénomènes.
Alors soyons réalistes : il faut redoubler de
précaution, ne plus urbaniser les zones inondables en
choisissant les niveaux de risques les plus élevés,
appliquer les plans de prévention des risques
d'inondations (PPRI), même si le maire de Mougins
trouve cela pénalisant pour l'immobilier. Enfin,
engager une surveillance accrue des zones à risques
et prévoir un plan de travaux capable de protéger les
lieux menacés. La Communauté d'agglomération a
obtenu la compétence dans ce domaine, il faut qu'elle
se mette au travail rapidement.
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Papier recyclé

L'association Ensemble Vivre Mougins s'exprime
par la «lettre de mon Mougins» en moyenne une
fois l'an. Elle publie plus régulièrement des points
de vue sur son site internet et collabore au travail
des élus de « Mougins Autrement » et au blog des
élus consacré à la vie municipale.

entre la SNCF et les élus. La concertation
ouverte au public n'aura lieu que de septembre
à novembre 2016 et les documents techniques,
variantes de tracé et implantation précise des
gares ne seront connus qu'à ce moment. Des
ateliers de travail animés par SNCF sont
organisés avec cinq séances d'ici juillet ; notre
association EVM est engagée à y participer.
Actuellement nous sommes encore loin d'un
projet de qualité et le rejet d'une mauvaise gare
aux Bréguières doit être confirmé. Un
aboutissement positif dépendra beaucoup de
l'intervention de tous dans la concertation
publique et dès maintenant par la mobilisation
et l'action des différentes associations locales.

Ligne nouvelle ferroviaire
CONCERTATION :
Quoiqu'on en dise le projet de ligne ferroviaire
avance dans les dossiers de SNCF Réseau. Le
fuseau de tracés et la zone pour la gare ouest Alpes
Maritimes sont fixés par décision ministérielle.
Nous abordons la phase préparatoire à l'enquête
d'utilité publique.
C'est maintenant qu’il faut obtenir les bonnes
décisions .
Le projet de gare situé à Mougins aux Bréguières
est manifestement un mauvais projet, par
l'éloignement des populations à desservir, par
l'enclavement routier et l'absence de transports en
commun, par l'impact important sur le parc de la
Valmasque et sur la zone des Bréguières. Une
implantation sur Sophia aurait l'avantage de
desservir les emplois et de tenter un report modal
de la voiture vers le train.
Premier acte : nous nous opposons au projet de
gare aux Bréguières depuis que nous en avons
connaissance en 2014
Deuxième acte : le Conseil Municipal de Mougins
vote à l'unanimité une motion contre la gare aux
Bréguières.
Troisième acte : les élus de la CASA s'opposent à
une gare sur Sophia.
La partie va être difficile pour SNCF. Alors pourquoi
ne pas revenir à une solution cannoise en utilisant
la plateforme ferroviaire de La Bocca ?
La concertation sur ce projet est actuellement
lancée avec une première période de dialogue

__________________________________________________________________________________________________________________________

Le Plan Local d’Urbanisme

La révision n°3 du PLU a porté sur les questions
posées par la loi ALUR et les logements sociaux.
Rappel de nos positions ; dépôt d’un dire à l'enquête
publique. Les élus de Mougins autrement ont
également déposé un dire et fait une intervention au
Conseil.
Le document est accessible sur le blog et le site

SAVIEZ VOUS QUE

En France, la fraude fiscale représente environ
70 milliards d’euros par an, ce qui correspond
au déficit public de l’Etat ?
La société IKEA n’a pas payé 1 milliard d’euros
d’impôts depuis 6 ans en utilisant les paradis
fiscaux ?
La France est le pays d’Europe le plus en retard
en matière d’énergies renouvelables ?
Plusieurs collectivités du département des
Alpes-Maritimes ont obtenu le label Zéro
Déchet
Zéro
Gaspillage.
Pourquoi
pas
Mougins ?

Mougins School: Espaces boisés
classés remplacés par un parking

Fin 2014, nous constatons que l’établissement privé
Mougins School, au Font de l’Orme, a transformé
des Espaces Boisés Classés en un parking d’environ
7 000 m2. Nous alertons le Maire, qui nous répond
le 31 mars 2015 qu’une mise en demeure a été
adressée au propriétaire afin de lui demander la
remise en état immédiate des lieux, et qu’un procèsverbal d’infraction aux règles d’urbanisme a été
transmis au Procureur de la République. Un an
après, le parking est toujours bien en place. Cela
nous rappelle l’affaire des 11 000 m2 d’Espaces
Boisés Classés au pied de Mougins Le Haut qui
avaient été supprimés il y a plusieurs années au
profit d’une société de travaux publics. Là aussi, le
Maire nous avait assuré qu’un PV d’infraction avait
été transmis au Procureur, et là aussi, sans suite…..
A Mougins, vous pouvez raser les arbres en toute
impunité !

Après de nombreuses autres villes en France et ailleurs, la fédération des commerçants de Cagnes Sur
Mer met en place une monnaie locale, afin de promouvoir le commerce de proximité. Pourquoi pas à
Mougins ?
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Agriculture à Mougins :
pas d’aide de la municipalité

Sophia, on bétonne !

Nous avons, avec l’association de promotion de
l’agriculture biologique AGRIBIO 06, rencontré
le Maire au début 2015 pour lui demander son
aide à contacter les propriétaires de terres
cultivables à Mougins afin de louer ces terres
pour une période de quelques années, sans
engagement. Il faut savoir que des dizaines de
jeunes agriculteurs cherchent des terres à
cultiver, à Mougins et ailleurs, à des prix
abordables. Le Maire avait accordé son aide,
mais un an après, rien n’a été fait. Il faut en
conclure que la municipalité de Mougins ne
souhaite pas promouvoir l’agriculture sur son
territoire, alors qu’il est clair que c’est la seule
solution pour lutter contre la pollution des
transports de légumes sur de longues distances.
Nous lançons ici un appel aux propriétaires de
terres cultivables : faites-vous connaître auprès
de AGRIBIO 06, pour que Mougins puisse
avancer dans le développement durable.

Les jardins familiaux

Des terrains ont été acquis par la mairie, des
promesses faites pour le lancement de jardins
familiaux. Le projet semble oublié par la Mairie.

Défense de la laïcité

Intervention pour ne pas associer événements
municipaux et cérémonies religieuses. Le courrier au Sous Préfet a provoqué un rappel à
l'ordre du Maire.

La Mairie de Valbonne lance une enquête publique
concernant
un
ensemble
immobilier
et
commercial aux Clausonnes. Le projet en vue du
permis de construire comporte 96 000 m2 de
surface de plancher... à l'entrée du Parc
départemental de la Valmasque.
• Quel impact sur l'environnement naturel
fortement végétalisé ?
• A-t-on pensé au ruissellement des eaux
pendant les orages qui viendront amplifier les
inondations pour les habitants de la vallée de
la Brague ?
• A-t-on pensé à faire une place pour la future
gare ferroviaire de la ligne nouvelle qui
pourrait aider les travailleurs de Sophia à se
rendre à leur travail sans prendre la voiture ?
Non, MM. Daunis et Léonetti disent qu'il n'y a
plus de place et qu'on la mette ailleurs !
• A-t-on pensé à l’impact de ce projet sur la
circulation, déjà très dense dans le secteur ?
 Enquête publique du 2 mai au 6 juin.

Concertation sur l'opération Fugueiret à

la CASA Valbonne (dit secteur à enjeux)
EVM a déposé un texte d'observations sur cette
opération voisine des Clausonnes et dont
l'impact sera important sur l'urbanisation, les
déplacements et l'environnement. La question
de la gare ligne nouvelle est au centre de ce
débat.

Projet de data center à Mougins

Une question écrite à été déposée au conseil
municipal et un article dans le blog des élus.

_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________

PUBLICITE D’AUTO
SATISFACTION !
La majorité municipale a un contrat avec
l’annonceur publicitaire qui longe nos routes. Ce
contrat permet à la municipalité, quelques fois par
an, de faire sa propre publicité. Nous pensions
naïvement que cette possibilité serait utilisée,
comme les années précédentes, pour une cause
municipale, tels les CV exposés au printemps
dernier, ou la promotion d’actions d’intérêt
général.
Intérêt général ? Qu’es aco ? Que nenni, c’est
pour la promotion de SON budget que la mairie
utilise la publicité ! Et que dit-elle ? Que le taux
des impôts locaux n’a pas augmenté… en oubliant
de dire que l’assiette de l’impôt, elle, augmente
bien chaque année. Mais vous ne le saurez pas,
c’est trop compliqué pour une pub !
Et que faire si vous vous interrogez sur le budget
municipal ? Eh bien, la majorité vous conseille :
ALLEZ VOIR AILLEURS SI C’EST MIEUX !

Que voilà un argumentaire élégant et respectueux
de ses administrés ! Dans le pire des cas, il signifie :
« déménagez ! », et, au mieux : « informezvous ! »… mais ne comptez pas sur la municipalité
pour vous informer !
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À l'Ami André Villers
par Louis Méga

EVM, notre association
Notre
Association
« Ensemble
Vivre
Mougins » existe depuis 2001; depuis,
nous avons modifié les statuts pour
pouvoir ester en justice, contester le PLU
par exemple ; nous continuons à soutenir,
depuis 15 ans, les élus de la liste de
gauche, écologiste et citoyenne, les seuls
qui nous informent, et qui proposent une
autre manière,
engagée mais
non
partisane, de faire de la politique.

En souvenir et en hommage à Louis Méga et André
Villers deux Mouginois récemment disparus et qui
ont contribué par leur activité artistique, à valoriser
Mougins.
Voici un poème écrit en 1995 par Louis Méga :

Nos analyses et nos prises de position sont
argumentées, pertinentes, et, apparemment, donnent satisfaction à beaucoup.
Si vous pensez notre travail utile, et si
vous voulez nous aider à poursuivre notre
action, rejoignez-nous !
Plus nombreux, nous pourrons diversifier
nos approches, intervenir sur d’autres
sujets et mener à bien encore plus
d’actions.

N’hésitez pas à nous rejoindre,
à visiter notre site, et à nous contacter.
ENSEMBLE, c’est NOUS TOUS,
VOUS TOUS !
Email :
evm@ensemblevivremougins.com
site :
www.ensemblevivremougins.com

Pour nous soutenir et participer
Adhésion à l’association EVM
Nom, Prénom :
Adresse :
Courriel :
Téléphone :
Cotisation annuelle de 25€/personne
ou 40€/couple

.

À retourner à :
Association EVM, 1206 chemin du Belvédère
06250 Mougins
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