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1 - L’INTERCOMMUNALITÉ
• Le maire est favorable à 

la proposition du Préfet.
• Nous ne voulons pas 

d’une intercommunalité 
imposée.

• La CDCI donne un AF 
malgré de nombreuses 
oppositions locales

• La loi sur la réforme des 
collectivités territoriales 
doit être revue.



2 - LIGNE A GRANDE 
VITESSE (LGV)

• EVM participe à la concertation 
avec RFF dans le groupe ouest.

• Les choix du fuseau et de la gare 
sont en contradiction avec le 
schéma de déplacement du ScoT
ouest. 
• Le conseil municipal vote une 
motion contre la gare à Mougins.
• Le COPIL du 22 décembre 2011 
considère qu’il y a consensus dans 
les Alpes Maritimes et demande 
un approfondissement sur la gare 
ouest.



3 - SCOT OUEST (urbanisme)
Schéma de Cohérence et d’Organisation Territoriale

• Territoire du SCOT :
29 communes, 60 310 ha,
250 000 habitants.

• Une élaboration en bonne 
concertation.

• Le PADD, Plan d’Aménagement et 
de Développement Durable 
adopté.

• Des orientations conformes au 
Grenelle de l’environnement.

• C’est un document qui sera 
supérieur et opposable aux PLU.

Attendons le document final 
pour juger de ses conséquences 
sur les PLU…



4 - LE CENTRE DE VIE
Le Val Tournamy

• Promesse électorale pour 
le mandat 2008-2014… 
(déjà promis en 2001)

• Fin 2011 : délibération de 
modification du PLU pour le 
centre de vie.

Nous insistons pour que 
l’élaboration du projet se 
fasse avec une réelle 
concertation impliquant la 
population et les 
associations!



5 - L’ECO’PARC
• Désaccord avec le principe de la reprise de cette 

structure par la Mairie. 

Motifs de notre opposition à l’Eco’Parc : 
• Un argument pour l’urbanisation des Bréguières
• Sa situation excentrée dans la ville, 
• Son éloignement des réseaux de transport en commun 

ce qui favorise l’usage de la voiture, 
• Son coût important exclusivement supporté par les Mouginois
• Sa gestion communale sans aucun partenariat avec d’autre

collectivités alors que l’échelle et l’impact de l’opération est 
de niveau départemental.

Nos élus se sont abstenus sur plusieurs délibérations concernant 
l’organisation de manifestations à l’Eco’Parc pour marquer notre désaccord 
sur le principe, mais pas sur la nature des activités. 



6 - LE PÔLE CULTUREL
• Projet du maire de réaliser sur le site 

Rosela Hightower un pôle culturel 
comprenant :
– Reconstruction de l’école de danse.
– Salles pour école de musique et diverses 

activités culturelles relocalisées.
– Salle de spectacle 500 places.

• Programme voté pour 8 M€ dont 
l’achat du terrain au Département 
(2,680 M€).

• Evitons d’éparpiller les structures.
• Nous sommes pour un projet de pôle 

culturel qui permettrait de mutualiser 
les coûts en mettant sur le même site, 
la salle de spectacle, la médiathèque 
et des salles pour les associations.

• Où le placer ? au centre de vie à 
Tournamy ou à l’Av. Ml Juin ? 

• Quelle structure ? Quelle 
participation du département ?



7 - LE VILLAGE
• Au budget 2011 la liste Mougins autrement vote contre 

l’inscription des crédits pour la place des Patriotes jugée non 
prioritaire.

• En janvier 2012 le maire fait une réunion publique « show » 
sur le patrimoine et présente l’embellissement du village 
comme dossier phare.

• Deux tranches (vote d’un programme de 1 670 000 €) : 
• en 2012 la place des Patriotes, escaliers, déplacement des 

parkings et un ascenseur monumental ; 
• en 2013 la restructuration des rues sans aucune précision sur 

l’étendue et la nature des travaux.

Encore un projet lancé sans programme précis, ni coût 
d’objectif ni concertation réelle et sans que le CM ait à débattre 
et à voter le projet !
Nous estimons qu’il y a des objectifs plus urgents à Mougins.



8 - SÉCURITE ROUTIÈRE, TROTTOIRS…
• Nous faisons le constat d’accidents graves de la circulation 

où sont fréquemment impliqués des piétons et deux roues.
• De nombreuses routes de la commune et du département 

ne sont pas équipées de trottoirs ni de dispositifs de 
sécurité.

• Les déplacements en mode doux sont très exposés aux 
risques.

• Une priorité doit être donnée à ces aménagements 
indispensables.
• La route doit être partagée et pas exclusive en faveur de 
l’automobile.
• Une recherche de collaboration avec les autorités 
départementales doit s’instaurer pour le traitement des RD.



9 - PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
• Le PLU après avoir été annulé une 1ère fois a été approuvé le 28 

octobre 2010.
• Requête devant le TA déposée le 20 avril 2011 par EVM.
• L’approbation précipitée du PLU a permis d’éviter la prise en 

compte des lois du « Grenelle environnement ».
• De nombreux griefs sur le fond car ils compromettent le 

développement futur et l’harmonie de la commune.
 Insuffisance de logement sociaux.
 Poursuite de l’étalement urbain.
 Perte de 54 ha de zone agricole.
 Atteinte aux espaces naturels.
 Manque de  densification et d’aménagement des centres et des 

quartiers.
 Transports en commun insuffisants et non adaptés aux problèmes de 

déplacements.



10 - LES LOGEMENTS SOCIAUX
• Actuellement La ville de 

Mougins dispose de 459 
logements sociaux.

• Chiffre estimé à 6% dans 
le PLU largement inférieur 
aux 20% imposés par la 
loi SRU.

• Comme beaucoup de 
commune des AM 
Mougins est hors la loi !

• La mixité sociale doit être 
un objectif.

- La demande en logements en 
attente (source ville de Mougins)
- En 2005 125 Mouginois sur 184 
demandes ; et après … ?

Le rythme de construction des 
logements sociaux reste trop 
faible pour rattraper le retard.



11 - AGRICULTURE, TERRES AGRICOLES
• Mougins fut jadis une commune agricole mais…
• La superficie totale des zones agricoles de la commune passe 

de 96 ha au POS à 41,99 ha au PLU…
• Soit 54 ha de réduction au profit de l’étalement urbain.

• L’agriculture de proximité doit être développée, l’agriculture 
bio aussi : les moyens existent. 
• Où en sont les projets de jardins familiaux que nous 
soutenons ?
• Pourquoi pas une AMAP à Mougins ?
• Préservons les derniers espaces agricoles et donnons nous 
les moyens, c’est un choix politique !



12 - ESPACES NATURELS
• Les espaces naturels sur 

Mougins sont pour 
l’essentiel ceux du parc 
départemental de la 
Valmasque.

• La consommation 
d’espaces naturels a été 
énorme au profit des 
zones urbanisées.

• Il faut arrêter le 
massacre et préserver 
absolument la 
biodiversité 
remarquable ce qui 
subsiste à Mougins.

Carte de l’évolution de l’occupation du sol
Source CRIGE (Corine Land Cover)
Évolution de 1988 à 2000.

Une révision du PLU vient d’être lancée pour 
construire une maison de retraite privée sur un 
espace naturel . Nous votons contre…



13 - DÉPLACEMENTS

Secteur Sillages : 162 000 déplacements externes par jour,
240 000 déplacements internes par jour.



14.1 - TRANSPORTS COLLECTIFS
Lignes SILLAGES Lignes du Conseil Général



14.2 - TRANSPORTS COLLECTIFS (suite)

Les transports en commun doivent être développés et structurés.
La part des déplacements en voitures particulières doit  diminuer.
L’urbanisation doit être privilégiée sur les zones desservies par les TC.



15 - ENVIRONNEMENT, NUISANCES
• Mougins est soumis au 

survole des avions privés de 
l’aéroport de Cannes 
Mandelieu. Les nuisances 
sonores sont aussi provoqués 
par la circulation routière 
intense.

• La pollution de l’air par les 
particules fines atteint des 
record sur la bande littorale, 
également l’ozone.

• Le permis de recherche et 
d’exploitation des gaz de 
schiste doit être 
définitivement annulé comme 
l’a demandé notre motion au 
CM.

Des mesures indispensables pour 
limiter ces nuisances :
- Contrôle limitation du trafic aérien.
- Murs anti bruit.
- Développement des transports en 

commun moins polluants. 
- Pas d’exploitation des gaz de schiste.



16 - DÉCHETS
• La collecte des ordures et 

emballages recyclables se fait en 
régie municipale.

• Le traitement par le SIDOM à 
l’incinérateur d’Antibes.

• Tendance à la stagnation des 
tonnages issus du tri sélectif.

• Nos propositions pour réduire les 
déchets et mieux trier les 
recyclables ne sont pas suivies.

- étendre le ramassage sélectif au 
porte à porte.

- Relancer les  campagnes 
d’information sur le tri et le 
compostage.



17 - SERVICES PUBLICS

• A Mougins les services de l’eau et de l’assainissement sont 
confiés au sociétés privées.

• L’assainissement non collectif sera traité par une délégation 
de service public donc confié au privé (vote contre au CM).

 L’eau est un bien public et nous pensons qu’il doit être géré 
par un service public.
 Les services publics sont en danger partout avec la RGPP,
politique largement influencée par les contraintes européennes 
et la soumission aux marchés.



18 - IMPÔTS, BUDGETS, FINANCES
• Mougins est une commune au potentiel fiscal élevé.
• Revenu fiscal des ménages au dessus de la moyenne.
• Large présence d’activités sur son territoire (commerces, 

artisanat, petites industries et une partie du parc de Sophia).

 A l’image du gouvernement qui prône l’austérité le Maire 
veut imposer plus de rigueur dans le budget (baisse de 10 % des 
dépenses de fonctionnement, stabilisation de la masse 
salariale)…
 L’orientation des investissements privilégie l’attractivité de 
la ville pour le tourisme et les investisseurs au détriment des 
besoins des habitants et des quartiers.



19 - ACTION SOCIALE
• Social : 

à Mougins la misère existe mais elle se cache.
• Nous demandons la publication des rapports d’activité et 

des bilans financiers et budgets du CCAS (2,2M€) et de la 
Caisse des Ecoles (2,5M€). 

Santé : 
menace sur le service réanimation de l’hôpital de Grasse 
(vote d’une motion au CM).



20 - VIE ASSOCIATIVE, 
DÉMOCRATIE LOCALE

• Une aide mesurée aux associations, pour ne pas dire choisie.
• Des conditions d’accueil insuffisantes.
• Une orientation ciblée vers tout ce qui fait promotion de la 

ville.

 Un besoin de plus de démocratie et d’animation associative !
 Notre Association EVM se voit privée du droit à un local 

de réunion pour cause de position politique.

 Le travail du conseil municipal offre une place restreinte à l’opposition.
 Les projets et décisions sont diligentés par le Maire et manquent  

cruellement de concertation, d’analyses collectives et de prospective.
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