
ANNEXE 2

RD 6107 

Déviation de Vallauris – Golfe Juan

DOSSIER COMMISSION 

DEPARTEMENTALE  DE LA 

NATURE, DES PAYSAGES 

ET DES SITES 

Avril 2010 Version 5



- 1 - 

SOMMAIRE

1/ INTRODUCTION…..……………….….………………

2/ PLAN DE SITUATION……………….……………..…

3/ ETAT INITIAL……………….…………………………. 

4/ PHILOSOPHIE GENERALE…………………………. 

5/ SEQUENCES PAYSAGERES………………………. 

6/ PRISE EN COMPTE DU TRANSPORT EN 
COMMUN EN SITE PROPRE (TCSP)…………………

7/ LES VEGETAUX………………………………………. 

8/ DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE…. 

9/  CONCLUSION…………………………………………



- 2 - 

1/ INTRODUCTION

PREAMBULE

La saisine de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui 
remplace l’ancienne commission départementale des sites, perspectives et paysages1, est 
obligatoire pour les travaux réalisés en sites classés et ceux concernés par la loi littoral. 

Le Conseil général des Alpes-Maritimes a pour projet la réalisation d’une déviation de la RD 
6007, dernier tronçon d’un programme engagé depuis les années 70. En 2006, suite au 
transfert des routes nationales, le Conseil général a repris à son compte le projet. Tout en 
s’appuyant sur les emprises acquises par l’État sur la DUP initiale de 1975, le Conseil général 
a voulu repenser intégralement la conception de ce dernier maillon, pour tenir compte des 
évolutions du contexte environnemental des secteurs traversés, aujourd’hui urbanisés. Le 
projet, conçu par EGIS Aménagement et le cabinet Guillermin, prévoit l’aménagement d’un 
boulevard urbain en 2x1 voies en amont de l’actuelle RD 6007, sur les communes d’Antibes et 
de Vallauris – Golfe juan.  

Sur la commune de Vallauris, le projet est concerné par le périmètre de protection d’un 
monument historique : 

- la colonne de Napoléon 1er, représentant une colonne commémorative du 
débarquement de Napoléon 1er à Golfe Juan et ses abords, classée par 
arrêté du 18 juillet 1932. 

Le projet s’insère intégralement dans un secteur concerné par la loi littoral. Le Conseil général 
des Alpes-Maritimes applique les dispositions des articles L.146-4 et L.146-7du Code de 
l’Urbanisme et sollicite l’avis de la commission. 

Le projet, inscrit dans une zone totalement urbanisée, est situé dans la bande des 2000 m du 
rivage et fait donc l’objet des dispositions de l’article L.146-7 du Code de l’Urbanisme. En effet, 
l’alinéa 2 de cet article, interdit la création de nouvelle route de transit à moins de 2000 m du 
rivage. Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne 
s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à 
l'insularité. La commission départementale des sites et des paysages est alors consultée sur 
l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature. 

En ce qui concerne la configuration des lieux, il est impossible de réaliser la continuité de la 
RD 6107 ailleurs que l’emplacement prévu compte tenu des faits suivants :  

- La DUP date d’avant la mise en application de la loi « littoral »,  

- Les terrains acquis l’ont été avant 1986 (date de la loi). De nouvelles 
emprises nécessiteraient la déconstruction d’un nombre très important 
d’habitations compte tenu de l’importante urbanisation de la frange littorale, 

                                                
1 En application du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions 

administratives et du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à 

caractère consultatif. 

- La configuration des lieux ne permet pas de réaliser cette route ailleurs que 
sur l’emplacement prévu car les deux extrémités doivent être raccordées et 
se trouvent automatiquement dans la bande des 2000m, 

- La topographie collinaire flanquée de pavillons au Nord et la frange très 
urbanisée au Sud ne laissent que cet emplacement pour la réalisation de la 
voie, 

- Le projet a été  inscrit dans la DTA (Directive Territoriale d’Aménagement) 
ainsi que dans le SCOT de la CASA.  

La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est donc saisie sur ces 
thèmes, en application des articles L.146-4 et L. 146-7 du Code de l’Urbanisme.  

L’Architecte des Bâtiments de France sera notamment consulté sur les points évoqués plus 
haut. 

Le présent dossier de saisine de la commission départementale de la nature, des paysages et 
des sites, comprend : 

- une présentation du programme, l’aménagement présenté dans ce dossier 
correspondant à la dernière phase de réalisation de ce programme, 

- une présentation simple du projet. 

L’avis de la commission 
départementale de la nature, des 
paysages et des sites et l’avis de 
l’architecte des bâtiments de 
France, seront joints au dossier 
d’enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique.  

,
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PRESENTATION DU PROGRAMME DE LA DEVIATION DE LA RD6007

Le projet de déviation de la RD 6007, sur les communes d’Antibes et de Vallauris Golfe-Juan, 
fait partie d’un ensemble d’aménagement plus large, correspondant à la déviation de la RD 
6007 (anciennement RN 7) entre Cannes et Antibes. Ce programme d’aménagement a été 
découpé en plusieurs tranches, comme suit : 

- tranche 1 : réalisation du tronçon Cannes – carrefour du Pont de l’Aube, 

- tranche 2 : réalisation du tronçon Antibes – carrefour des Autrichiens, 

- tranche 3 : réalisation du tronçon carrefour des Autrichiens – carrefour du 
Pont de l’Aube, elle-même réalisée en 2 étapes : 

� réalisation du tronçon carrefour des Autrichiens - carrefour des Eucalyptus 
(réalisé), 

� réalisation du tronçon carrefour des Eucalyptus - carrefour du Pont de 
l’Aube (objet de la présentation en commission). 

A terme, le programme prévoit également la possibilité d’une 4ème tranche correspondant à la 
réalisation de voies réservées pour un Transport Commun en Site Propre (TCSP) dans le 
tronçon carrefour des Eucalyptus - carrefour du Pont de l’Aube (objet de la présentation en 
commission). 

Présentation des tranches 1 et 2 du programme 

La tranche 1 du programme, entre Cannes et le carrefour du Pont de l’Aube, a été réalisée. 
Les travaux ont consisté en la réalisation d’une route à 2x2 voies, entre le giratoire de l’avenue 
du Maréchal Juin sur la commune de Cannes, et le Carrefour du Pont de l’Aube, créé dans le 
cadre de cette tranche, sur la commune de Vallauris Golfe Juan. 

La tranche 2 du programme, entre Antibes et le carrefour des Autrichiens, a été réalisée entre 
1981 et 1985. Les travaux ont consisté en la réalisation d’une route à 2x2 voies, entre le 
carrefour du général Vautrin et le Carrefour des Autrichiens sur la commune d’Antibes. 

Présentation des tranches 3 et 4 du programme 

La tranche 3 du programme, entre le carrefour des Autrichiens et le carrefour du Pont de 
l’Aube, a été divisée en 2 phases : 

- un 1er tronçon, consistant en la création d’une route à 2x2 voies, a été réalisé 
entre le carrefour des Autrichiens et le carrefour des Eucalyptus, sur la 
commune d’Antibes. Ce dernier a été mis en service en 1997. Il comprend 
des chaussées séparées (2x2 voies) sans accès riverains, 

- un 2ème tronçon qui prévoit la création du dernier barreau de liaison entre ces 
différents aménagements, entre le carrefour des Eucalyptus et le carrefour du 
Pont de l’Aube. 

NB : Entre l’aménagement de ces 2 tronçons, il a également été réalisé l’aménagement de la 
RD 35 bis, qui permet la liaison entre la RD 6007 et l’A8. 

C’est le tronçon entre le carrefour des Eucalyptus et le carrefour du Pont de l’Aube, 
dernier barreau routier à réaliser, qui fait l’objet du présent dossier. 

Il est également prévu la possibilité d’une 4ème tranche dans le cadre du programme, qui 
consiste à la mise en place d’une voie TCSP sur ce tronçon. Ainsi, les aménagements routiers 
du projet de déviation de la RD 6007, décrits dans la présente étude, prennent en compte 
l’emplacement de ces futures voies TCSP notamment sur le fait que les protections 
acoustiques ont été situées sur leurs emplacements définitifs en limite d’emprise. 

La carte en page suivante  présente le programme dans son intégralité. 



- 4 - 



- 5 - 

PRESENTATION DU PROJET AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pour le projet de la déviation de Vallauris-Golfe-Juan, le Conseil général des Alpes-Maritimes 
s’est appuyé sur la notion de développement durable qui s’articule autour de trois grands 
thèmes qui sont : 

1. Vie sociale et économique ; 
2. Aménagement de l’espace et qualité de vie ; 
3. Homme et la terre. 

Seuls les deux premiers thèmes sont abordés dans ce dossier. 

Dans une optique de développement durable, le Département des Alpes-Maritimes a fait en 
sorte de minimiser l’impact environnemental de l’infrastructure, de garantir sa contribution 
positive à la vie sociale et économique comme à l’aménagement de l’espace et à la qualité de 
vie. 

1) Vie sociale et économique : 

Dans une perspective de développement durable une infrastructure routière doit interagir de 
façon positive avec le territoire dans lequel elle s’inscrit. La concertation publique, les 
rencontres avec les élus et les associations ont permis de déterminer le lien qu’elle entretient 
avec la vie des territoires et d’apporter les réponses aux différentes aspirations qui ont 
émanées des collectivités (Communes, intercommunalité) et des individus. L’enjeu a été de 
positionner la route comme un vecteur d’une dynamique de cohérence et de cohésion du 
territoire. Il s’agissait notamment de prendre en considération les projets portés ou à venir par 
les territoires et leurs infrastructures. La route est non seulement en synergie avec ces projets 
(DTA, SCOT, PDU, PLU, Urbanisme) mais permet aussi d’assurer un échange mutuel en 
terme d’aménagement (prise en compte des transports en commun), de réseaux de 
déplacements tous modes (pistes cyclables, trottoirs), d’intermodalité. 

La RD 6107 assure aussi la synergie et la cohérence avec le réseau d’infrastructures du 
territoire car elle constitue le dernier lien entre un programme engagé par l’Etat dans les 
années 80. Elle permet de mettre en relation immédiate un ensemble de réseaux facilitant 
ainsi les trafics de desserte (carrefours à niveaux), de distribution (continuité avec la RD 6107, 
RD 35 bis et RD 135) et enfin d’assurer un lien plus direct avec le trafic de transit 
essentiellement cantonné sur l’autoroute A8. 

L’adéquation d’une route avec le réseau d’infrastructures se mesure par sa capacité à créer 
des connexions avec les autres modes de transport. Les emprises et la définition de la voie 
garantissent la capacité d’accueil d’un autre type de transport (TCSP). En effet, la voie 
n’utilisant en première phase que partiellement les emprises, celle-ci n’annihile pas la 
possibilité d’une extensibilité en intégrant un mode de transport en commun en site propre. 
Des aménagements cyclables ont été prévus dans toute sa continuité. Des possibilités de 
changement de mode de transport sont offertes pas la voie.  

La RD 6107 prend en compte l’ensemble des besoins et attentes exprimés explicitement ou 
non. Leur prise en compte s’est faite lors de la conception du projet car celui-ci a évolué d’une 
voie rapide urbaine à un boulevard urbain assurant une coulée verte et une transparence dans 
le paysage. La concertation a mis en exergue différentes difficultés et craintes des usagers et 
des riverains. Celles-ci ont été dans leur ensemble intégrées dans le projet qui est passé d’une 
voie aux caractéristiques routières (2x2 voies, vitesse 90 km/h) à une infrastructure plus 
douce : 2x1voie, limitée à 50km/h, intégrant les modes doux tels que les piétons et les vélos. 

La RD 6107, dernier lien d’un programme des années 80, se présente comme une 
composante fondamentale du territoire et contribue à sa cohésion. Du fait, de son ouverture à 
l’ensemble des voies communales, elle évite les phénomènes d’enclavement et rend possible 
un partage équitable en assurant une transparence dans le territoire traversé. Elle privilégie 
les transports en commun car elle a été façonnée afin d’accueillir dans un horizon à plus ou 
moins long terme un TCSP. Elle permet l’accès aux pôles générateurs de flux car 12 arrêts de 
bus sont prévus. Elle accueille les modes doux permettant ainsi l’accès aux équipements de 
proximité (stade, écoles, collège, plage…). Elle permet aussi de réguler la circulation 
automobile en soulageant le centre ville de Golfe-Juan thrombosé par de fréquents bouchons 
en période estivale et en heures de pointe du matin et du soir. Enfin elle génère par sa 
configuration un maillage local réduisant au maximum les effets de rupture sur une destination 
car elle assure un lien direct entre Cannes et Antibes.

Une route participe aussi à l’organisation spatiale et à la répartition sociale par la facilité 
d’accès aux fonctions urbaines et notamment dans la manière dont elle est conçue par le 
niveau de qualité des aménagements qui l’accompagnent et son rapport avec l’habitat.  

La RD 6107 se trouve circonscrite entre un bâti plutôt urbain au sud et un bâti pavillonnaire au 
nord. Elle ne participe pas ou peu à l’étalement urbain car l’ensemble des parcelles qui 
jouxtent la voie sont construites. Les carrefours à niveau des Courcettes et de Notre-Dame 
facilitent l’accès à la future zone du Lauvert. Contrairement aux déviations, elle ne participe 
pas à la dévitalisation du centre urbain car elle permet à la commune de Vallauris de 
requalifier la RD 6007 afin de rendre cette voie plus urbaine qu’elle ne l’est actuellement. Les 
carrefours à niveau et le fait de coller au terrain naturel ne créent pas de segmentation du 
territoire. Les liaisons nord-sud sont conservées. Compte tenu des moyens employés pour 
l’intégration dans le site, le risque de dévalorisation des territoires adjacents est faible.  

La RD 6107 a pour objet d’assurer la cohérence avec la répartition des activités dans le 
territoire en multipliant les accès dans multiples directions. Elle se veut un lieu de partage 
social en permettant différentes pratiques et en favorisant les rencontres comme la 
cohabitation de divers modes de déplacements. De par le choix d’équipements de bonne 
qualité adaptés aux usages ciblés, elle constitue un lieu d’expression et de développement 
des espaces publics entre les différents acteurs (piétons, rollers, cyclistes, automobilistes…). 
 L’activité générée par la RD6107 confère un effet levier direct ou indirect, à court ou long 
terme, sur l’activité économique circonvoisine notamment en permettant aux différentes 
communes d’envisager de requalifier le centre ville de Golfe-Juan et de mettre la RD98 en 
sens unique afin de rendre ce lieu plus propice au tourisme et à la détente.  

Les citoyens attendent que tout projet routier s’intègre harmonieusement et respectueusement 
dans le contexte culturel de leur territoire. 
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 L’objectif de la RD 6107 est justement de mettre en valeur et de permettre la découverte de 
cette identité culturelle. L’aménagement paysager et le modelé de la voie ont mis en exergue 
les différents paysages traversés. Les qualités d’intégration et d’expression de l’identité 
culturelle et agricole passée, présente et future ont été évaluées au travers des objectifs tels 
que le paysage, le patrimoine et les pratiques locales. Le projet paysager a pour objet de créer 
un cadre de vie de qualité et de participer à la qualité esthétique des espaces traversées 
notamment par la diversité des végétaux employés qui se mêlent avec la végétation présente. 
Le projet exprime les spécificités culturelles notamment par la prise en compte des bigaradiers 
dans la partie ouest du projet.  

La RD 6107 a voulu aborder les deux notions de paysages : celui perçu et celui vécu.  

L’approche du paysage perçu a été bâtie autour de trois composantes essentielles :  
1. L’altimétrie de la route par rapport au terrain naturel. En épousant la 

géographie traversée, la voie n’induit pas d’effets d’écran ou de coupure 
comme pouvait l’être les anciens projets. Elle devient un élément imbriqué 
dans la topographie des lieux et non pas un élément hors contexte, 
complètement déconnecté du lieu.  

2. Le tracé en plan qui permet à l’usager d’orienter sa vue par des 
découvertes paysagères. Il participe au guidage visuel de l’usager tout en 
lui permettant d’adapter sa conduite. 

3. L’articulation espace public / espace privé essentiellement délimitée par 
les protections acoustiques. 

En ce qui concerne le paysage vécu, la RD 6107 traverse une zone laissée en friche depuis 
des années. Cette zone de friche représente une zone relativement agréable pour les 
riverains. En proposant une coulée verte et des aménagements paysagers de qualité, des 
transparences dans certains murs antibruit, le maître d’ouvrage a essayé d’apporter aux 
riverains une équivalence à la valeur identitaire qu’ils accordent à ce paysage. 

Pour la mise en valeur du patrimoine, la préoccupation essentielle du maître d’ouvrage était la 
mise en valeur du patrimoine bâti. En effet, le patrimoine naturel ne présente que peut d’intérêt 
sauf pour quelles essences végétales que le maître d’ouvrage s’efforcera de conserver. La 
voie nouvelle de Vallauris-Golfe Juan traverse un patrimoine architectural riche dont il faut 
absolument tenir compte. Un inventaire a été réalisé dans le cadre d’un lever photographique 
par ballon aérien. Les planches photographiques ont permis de mettre en évidence quelques 
bâtis aux architectures spécifiques que le paysagiste a mis en valeur (voir chapitre état initial). 
Le patrimoine culturel sera développé au travers de différentes thématiques tels que les 
céramiques de Clément Massier, la proximité de la colonne Napoléon 1er ou bien encore 
l’identité touristique forte de la station balnéaire de Golfe-Juan. Pour le patrimoine naturel, la 
voirie se trouve dans un milieu urbain relativement pauvre en espèces animales. Les vallons 
représentent les seuls axes potentiels de circulation animalière. Les ouvrages prévus 
n’entravent pas la circulation de ceux-ci. En ce qui concerne le règne végétal, le maître 
d’ouvrage a fait un relevé exhaustif des essences présentes sur le site. Tous les plants ou les 
arbres présentant un intérêt paysager sont épargnés dans la mesure du possible. Ceux qui ne 
le sont pas seront transplantés dans le cas où ceux-ci admettent une transplantation.  

Dans la réflexion sur la contribution de la route sur la vie des territoires traversés, il a été 
important de cerner les liens qu’elle entretient avec ceux-ci. La RD 6107 apporte des réponses 
aux aspirations et aux projets émanant aussi bien des collectivités au sens large que des 
individus. 

2) Aménagement de l’espace et qualité de vie ; 

L’accessibilité et la mobilité constituent les finalités immédiates d’une infrastructure routière. La 
RD 6107 entre en parfaite symbiose avec le milieu urbain qui l’avoisine par le fait que celui-ci 
s’est peu à peu installé à sa périphérie. Elle apporte une solution adéquate à la gestion des 
flux qui l’emprunteront assurant aussi bien une desserte à grande échelle qu’à petite échelle. 
Enfin, elle permet d’offrir un choix modal en fonction des types de déplacements. En 
prévoyant, l’emplacement d’un futur TCSP, elle intègre les stratégies plurimodales dont 
l’objectif est d’être plus respectueux de l’environnement.  

La préoccupation essentielle du maître d’ouvrage consistait à développer la cohérence entre 
les caractéristiques de l’infrastructure et celles de l’espace environnant. 
 L’approche spatiale s’est faite sur deux échelles : l’échelle urbaine de proximité et l’échelle de 
l’agglomération. Que ce soit pour l’une ou l’autre des échelles, la RD6107 doit assurer une 
continuité dans l’espace. En ayant un profil rasant, l’objectif est de ne pas provoquer de 
ruptures visuelles et formelles dans l’espace traversé. Les ouvrages d’art imposés pour le 
respect de la réglementation du PPRi n’ont pas permis d’avoir un profil plus proche du terrain 
surtout au niveau du vallon du Madé. Cependant le caractère « boulevard urbain » de la 
nouvelle voie tranche avec le projet originel ou présenté en concertation qui était une voie 
rapide empêchant toutes les communications. Les carrefours et les contre-allées ont été 
placés afin de garantir une continuité fonctionnelle.  
Une attention particulière a été consacrée aux ouvrages d’art et aux carrefours afin qu’ils ne 
créent pas de rupture profonde dans le territoire et n’affectent pas irrémédiablement le 
paysage et l’architecture. La voie s’intègre dans un espace plus ou moins mité par l’étalement 
urbain du centre-ville de Golfe-juan. L’urbanisation galopante subie par la frange littorale ces 
dernières années a fait que pratiquement tous les terrains autour de la déviation ont été 
construits.  

La RD 6107 vient donc s’inscrire tout naturellement dans un secteur urbanisé. 

La RD 6107 en tant qu’infrastructure assure en premier lieu la collecte des flux à partir de leur 
origine pour les redistribuer vers d’autres destinations. Son objectif premier est donc d’assurer 
la desserte de l’ensemble du territoire. Les études de trafic ont permis de déterminer 
précisément l’origine des flux, leur destination, les modes de déplacement et les orientations 
du projet du territoire au regard du PDU et du SCOT.  
En multipliant les carrefours à niveau, l’objectif de la RD 6107 est avant tout d’assurer une 
desserte à petite échelle (communale, intercommunale et intracantonale) mais aussi à un 
moindre niveau d’assurer une liaison à grande échelle (départementale) par un accès plus 
direct à la RD35bis permettant de rejoindre l’autoroute.  
La nouvelle voie en tant que dernier tronçon permet de terminer le maillage routier du territoire 
engagé dans les années 70. Elle permet un accès plus direct à l’autoroute A8 mais aussi une 
liaison plus rapide entre les différents centres-villes des deux communes affectées par le 
projet. A l’échelle départementale, la nouvelle route améliore l’accessibilité aux différentes 
infrastructures. Pour les trajets de proximité, les facteurs principaux résident dans le confort et 
la facilité d’accès au mode de déplacement adéquat. La route à niveau facilite et multiplie les 
accès aux bus. La séparation des modes-doux augmente la sécurité et le confort des 
déplacements vélo. Les stationnements prévus à l’Aube et à Massier facilitent les 
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déplacements. En assurant la continuité du maillage communal et intra-quartiers, la RD 6107 
autorise les principaux déplacements de proximité. N’ayant peu de services de proximité, les 
carrefours à feux des Courcettes et du Madé permettent d’assurer la desserte de la zone du 
Lauvert, futur pôle générateur de trafic. La mission principale de la RD 6107 reste d’assurer la 
connexion entre les réseaux communaux, intercommunaux et départementaux. Le profil en 
long a été bâti au regard de ces fonctions. Les capacités de la voie ont été testées par des 
études de simulations. L’aménagement des carrefours et des croisements a été conçu pour 
favoriser et aussi limiter les reports des flux.  

Le développement de la multimodalité répond à des enjeux sociétaux majeurs. En assurant 
une liaison plus directe vers les principaux axes d’échanges, la RD 6107 participe à la 
réduction des émissions des gaz à effet de serre. C’est notamment les emplacements 
réservés pour un futur TCSP qui permettront l’utilisation d’un mode de transport n’utilisant peu 
ou pas d’énergies fossiles.  

La RD 6107 garantit l’équité dans l’accès à la mobilité, par la prise en considération de tous 
les moyens de transport quelle que soit la catégorie des usagers. Elle assure l’amélioration 
des conditions de vie et de santé par la réduction des nuisances notamment pour les riverains 
de l’ex RN 7. Elle permet une évolution notable du confort de trajet à travers la réduction des 
encombrements, la durée et la pénibilité des déplacements. La contribution du projet de route 
à la multimodalité du réseau s’est faite par l’introduction de nouveaux modes de déplacements 
tels que les pistes cyclables et aussi pour privilégier à un horizon plus ou moins lointain 
l’intégration de voies permettant les transports collectifs.  

La santé des populations s’exprime au travers de la nécessité d’améliorer l’accessibilité aux 
services sanitaires, de permettre à la population de se ressourcer et d’identifier et de maîtriser 
l’exposition aux pollutions et nuisances.  
La création d’une nouvelle voie en surface augmente les possibilités d’accessibilité entre la 
population et les structures en charge de soins. Les pompiers de Vallauris peuvent intervenir 
plus rapidement et en cas d’accident sur la voie, via les voies communales. De plus en cas 
d’accident, il est possible aux véhicules pris dans les embouteillages d’utiliser le maillage 
communal pour évacuer la voie. Afin d’améliorer le cadre de vie et d’apporter un espace 
naturel aux usagers et aux riverains, l’ensemble des emprises a été pris en compte par le 
paysagiste. Celui-ci au travers de sa proposition a offert au public des espaces de détente ou 
de ressourcement en créant une véritable coulée verte et en réalisant des aires de détente. 
Les espaces verts contribuent à l’amélioration des conditions sanitaires par la régulation de 
l’hygrométrie et de la température, par l’amélioration de la qualité de l’air par l’apport 
d’oxygène en journée. Les arbres prévus le long de l’itinéraire permettent une approche 
écotoxicologique en réduisant les effets de la pollution atmosphérique. Les études d’air ont 
d’ailleurs montré dans les simulations l’impact bénéfique de la création de la nouvelle 
infrastructure notamment sur le centre-ville de Golfe-Juan. Les simulations démontrent que le 
projet ne déplace pas la pollution mais permet de réduire considérablement l’impact de celle-ci 
sur l’ensemble du territoire d’Antibes et de Vallauris-Golfe-Juan. Au niveau du projet, les 
protections acoustiques servent de barrière à la diffusion de celle-ci.  

La route est une composante du territoire vers laquelle convergent des usagers aux modes de 
déplacement et aux préoccupations variées (travail, tourisme..). Dès lors, un 
dysfonctionnement du système reliant l’environnement, l’homme et le véhicule s’instaure, des 
accidents apparaissent. La RD 6107 a pris en compte la sécurité sous trois aspects : la 
sécurité des usagers, des riverains et des équipes d’entretien. Le profil de la voie se veut 
contraignant et lisible. Le but a été de créer une voie afin que chacun puisse identifier les 
fonctions et les caractéristiques et adapter sa conduite et son comportement, en particulier en 

matière de vitesse. Limitée à 50 km/h, l’installation d’onde verte (coordination des feux) permet 
aux usagers de pratiquer des vitesses régulières. La possibilité de mettre un radar 
automatique contribuera aussi au respect des vitesses.  

L’objectif recherché en termes de visibilité et de lisibilité consiste en un travail sur le paysage 
plus que sur les équipements de la route. Cela s’est fait au-travers de modelés de terrain, des 
plantations qui jalonnent la perspective ou qui indiquent une prochaine intersection. Les 
éléments du paysage sont à utiliser pour aider la lecture de la route sans constituer pour 
autant une gêne pour la lisibilité des usagers. Le projet se veut à la fois contraignant en 
sécurité (création de carrefours à feux, cheminement piétons…) et offrir une route qui 
pardonne en ayant un profil en travers relativement large permettant aux usagers de récupérer 
ou de modifier leur trajectoire.  
Pour les riverains, il n’est prévu aucun accès direct sauf pour l’impasse Massier. Les emprises 
ont permis de réaliser des contre-allées permettant d’accroître la sécurité et d’éviter les 
collisions. La vitesse d’usage étant de (50km/h), celle-ci permet un usage plus diversifié et 
plus libre pour ses riverains. Les traversées sont gérées par feux tricolores. Celles-ci sont bien 
identifiées et conçus à cet effet. Le stationnement n’est pas autorisé le long de la voie, deux 
parkings sont prévus à proximité pour la desserte des commerces et le stationnement des 
riverains. Les arrêts de bus sont en encoche et positionnés au plus près des pôles 
générateurs. La logique d’itinéraires a été conservée, les riverains peuvent effectuer un 
déplacement relativement direct, continu et cohérent sur le réseau. Enfin pour le personnel 
intervenant pour l’entretien ou l’exploitation, les aménagements paysagers ont été implantés 
de manière à être entretenus en dehors de la voie circulée. Les objectifs de la voie ont été de 
réduire le temps d’exposition aux risques et d’assurer une protection en pouvant intervenir par 
les aménagements prévus pour les modes doux. 

Enfin dans le cadre de la qualité de vie, la RD 6107 a pris en compte les risques naturels, 
technologiques et les risques d’usages. Deux grandes familles de risques affectent le projet : 
les risques courants et les risques majeurs. Le principal risque affectant le projet est le risque 
inondation. 
Celui-ci transcrit dans le PPRI a permis de localiser les zones à risques. L’objectif du maître 
d’ouvrage a été de conserver la transparence des crues en tenant compte de la crue 
exceptionnelle. A ce titre, tous les ouvrages ont été dimensionnés afin de ne pas créer d’écran 
à l’écoulement des eaux. Leurs tailles imposantes ont entraîné un surcoût important. Au 
niveau du Madé, plusieurs ouvrages de décharge ont été prévus. De ce fait, la route ne 
constitue pas un barrage à l’écoulement du vallon. La géologie des lieux n’a pas révélé de 
zones de glissements. Les remblais assis sur le sol gréseux ne présentent pas de risques de 
rupture. Les eaux superficielles de la voie sont drainées dans 4 bassins afin de peu perturber 
les écoulements naturels. Sur la commune d’Antibes, un règlement d’assainissement est en 
vigueur. Le projet est conforme à celui-ci. 
En ce qui concerne les risques majeurs, seuls les tremblements de terre peuvent affecter le 
projet. Celui-ci bâti en surface sera peu ou prou affecté par les vibrations sauf au niveau des 
ouvrages d’art. Pour ces derniers, ceux-ci respectent les dispositions réglementaires. Un 
dernier risque a été pris en compte en cas de déversement de produit dangereux. La présence 
de la mer à proximité et les dispositions réglementaires ont fait que des protections contre ce 
type d’accident ont été prévues tout le long du projet.  
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LE PROJET AU REGARD DES DIFFERENTS DOCUMENTS D’URBANISME

Directive Territoriale d’Aménagement - DTA 06 :  

La DTA cite l’ancienne route nationale 7 à plusieurs titres : 
- Elle fait partie d’un réseau routier dense qu’il est nécessaire de valoriser : 

cela demeure un objectif majeur qui s'appuie notamment sur la mise en 
place, d'ores et déjà engagée, d'un système global d'exploitation du trafic 
urbain. Cette valorisation conduit à intégrer les voies urbaines dans leur 
environnement avec un soin tout particulier. Elle doit également conduire à 
faciliter les relations entre les villes de l'ensemble de la Bande Côtière en 
évitant tout aménagement inapproprié le long des axes départementaux, en 
dehors des zones agglomérées. 

- Elle fait partie des principales infrastructures de transports : elle est 
caractérisée comme une voie assurant une fonction structurante à l’échelle 
de l’agglomération, 

- Elle est située sur un territoire fortement urbanisé et peuplé : en raison des 
fortes contraintes du site, c'est le long du littoral que ce type de voirie s’est 
structuré de façon linéaire et que sont concentrés les principaux moyens de 
transports. L'organisation et l'implantation de ces infrastructures ont conduit 
dans le passé à ne pas prendre suffisamment en considération un traitement 
de qualité du front de mer. 

- Le réseau principal sera également complété par l'amélioration de la desserte 
de l'entrée ouest de Nice par l'autoroute A8 et par l'achèvement de la RN 7 à 
Antibes-Vallauris et de la pénétrante Cannes-Grasse au sud de Grasse 

Schéma de COhérence Territoriale - SCOT de la CASA : 

Le SCOT de la CASA fait notamment apparaître le projet de déviation de la RD 6007 comme 
l’achèvement d’un projet de liaison structurante, complétant le maillage de l’ensemble du 
secteur, ainsi que les relations avec les secteurs environnants. Selon le SCOT, le projet, visant 
l’insertion dans les quartiers périphériques de Golfe-Juan, devra favoriser la requalification de 
ces quartiers, limiter les nuisances et les effets de coupure avec le littoral. 

Plan de Déplacement Urbain - PDU de la CASA : 

Au PDU, le projet de déviation de l’ex RN 7 fait partie des projets inscrit dans les programmes 
d’actions suivants : 

- rendre le réseau de voirie plus sûr en résorbant les points noirs routiers à 
savoir : 

o résorber les points noirs de fluidité et de sécurité sur le réseau de voirie 
de la Communauté d'Agglomération Sophia-Antipolis, 

o rendre les voiries plus sûres et améliorer les conditions de circulation 
(diminuer le nombre de tués et blessés sur les routes), 

o  conforter le dynamisme commercial, l’attractivité et l’accessibilité des 
zones commerciales par des aménagements appropriés 

- compléter le maillage de la CASA : améliorer les liaisons Est-Ouest, 

- préserver la vie des centres urbains et des villages » 

En conclusion :  

La DTA précise la nécessité de réaliser l’achèvement de la RN7 à Antibes-Vallauris. Les 
différents thèmes abordés par la DTA : intégration dans l’environnement, relation entre les 
villes côtières, fonction structurante, prise en considération de la qualité du front de mer, ont 
tous été pris en compte dans le projet. 

Le SCOT visait différentes contraintes à respecter par la RD 6107. Le projet respecte les 
dispositions préconisées par le document. En s’appuyant sur un aménagement paysager de 
qualité, une insertion maximale dans le paysage et des dispositions  pour limiter les nuisances, 
l’infrastructure se veut comme un lien entre les quartiers urbains et périurbains.  

Pour le PDU, le projet respecte point par point les dispositions prescrites par le document.  

Il est précisé aussi dans le PLU de Vallauris qu’en bordure de la future RD 6007, les 
constructions à usage d'habitation devront s'implanter à 35 mètres de l'axe de la voie. Les 
autres constructions devront s'implanter à 25 mètres de l'axe de la voie. 

La RD 6107 entre en parfaite cohérence avec les orientations et les projets d’aménagement 
du territoire. Présente dans la DTA et le SCOT, elle respecte les documents de planification 
règlementaires tels que le PDU en permettant un accès facile aux transports en commun et en 
acceptant l’ensemble des modes doux. 

LE PROJET AU REGARD DU TRANSPORT EN COMMUN EN SITE PROPRE

En conservant des emprises nécessaires à la réalisation d’un TCSP, le projet participera à la 
recomposition urbaine envisagée par la CASA au travers du PDU et du SCOT.  

Les transports en commun en site propre (TCSP) sont de la compétence de la CASA. La 
maîtrise d’ouvrage sera donc assurée par celle-ci. 

Un Transport en Commun en Site Propre (TCSP), c’est d’abord un site préservé de la 
circulation automobile et sécurisé qui permet à un matériel roulant de grande capacité de 
desservir au mieux des axes où se concentrent les plus fortes demandes de déplacements. 

Les TCSP les plus fréquemment réalisés sont le Bus à Haut Niveau de Service (type busway 
®) et le tramway (sur fer ou sur pneu). 

Par rapport à une ligne de bus classique, un TCSP présente de nombreux avantages, qui vont 
au-delà de la stricte fonction transport et expliquent son développement récent dans de 
nombreuses villes.  

Le caractère structurant de ces lignes et les aménagements qui les accompagnent 
(aménagements paysagers, réaménagement des places riveraines et des carrefours, création 
d’itinéraires cyclables…) transforment véritablement la ville. 

Le projet tient compte de la possibilité de réalisation d’un TCSP dans le temps. Le 
Département ne connaît pas le type et les caractéristiques techniques du TCSP qui sera 
réalisé. La réalisation de cet aménagement nécessitera l’élaboration d’une étude d’impact 
avec enquête publique. En dimensionnant les ouvrages d’art et en situant et dimensionnant les 
protections acoustiques pour la phase définitive, le projet est compatible avec la réalisation de 
celui-ci. 
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2/ PLAN  DE  SITUATION
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3 / ETAT INITIAL 

I. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETAT INITIAL DE L’ETUDE D’IMPACT

Milieu physique 

Les villes d’Antibes et de Vallauris, situées sur la Côte d’Azur, sont soumises au climat 
méditerranéen. La hauteur annuelle moyenne des pluies est de l'ordre de 810 mm. Les 
précipitations sont maximales en automne. Les communes d’Antibes et Vallauris sont le plus 
souvent soumises à une légère brise de Sud-Est avec des vitesses de vents inférieures à 20 
km/h. L’ensoleillement est de 330 jours par an.  

Dans le cadre de cette étude d’impact, conformément à la réglementation, une étude air de 
niveau II a été conduite.  Dans la zone d’étude, la principale source de pollution 
atmosphérique est la circulation automobile. Une campagne de mesure s’est déroulée en juin 
et juillet 2007. Les concentrations observées sont élevées et sont souvent supérieures à la 
réglementation pour le dioxyde d’azote et le benzène. Les sites éloignés des grands axes 
présentent quant à eux des concentrations beaucoup plus faibles liées à un trafic moindre. 
Ces concentrations respectent les objectifs de la réglementation pour l’année 2007. Compte 
tenu du milieu très urbanisé, seul le tracé de la RD 6007 est soumis à l’influence de ces 
polluants. En effet, les concentrations diminuent lorsque l’on s’éloigne de la RD 6007. 

D’un point de vue topographique, le secteur d’étude est localisé sur la zone littorale, au pied 
des zones accidentées et irrégulières des collines de Golfe Juan. La topographie du terrain 
d’implantation du projet lui confère un profil en long fortement vallonné.  

D’un point de vue géologique, le projet rencontre dans sa partie Ouest des grès du Werfénien. 
Ces grès sont recouverts d’argiles marneuses de Keuper. Les terrains de couverture 
composés des matériaux d’altération du grès, et des dépôts des différents vallons, ont une 
épaisseur variable : environ 3 m en partie Ouest, jusqu’à plus de 15 m sur la partie Est. 

D’un point de vue hydrogéologique, la nature géologique des terrains composant les systèmes 
aquifères présente des séries complexes de grès, marnes, argiles, calcaires et dolomies. Les 
ressources sont morcelées en unités locales qui présentent souvent une mauvaise productivité 
des systèmes aquifères. Des niveaux d’eau ont été repérés en forage, à des profondeurs 
comprises entre 2 m et 6 m. Toutefois, faute de suivi piézométrique, la pérennité et les 
variations dans le temps de ces niveaux d’eau sont à ce jour inconnus. 

D’un point de vue hydrologique, le secteur d’étude du projet de la déviation de la RD 6007 
intercepte 11 axes d’écoulement, représentant 11 vallons, constituant chacun un bassin 
versant. Un seul ouvrage de rétention, celui dit « des écoles », est aujourd’hui mis en place, 
sur le bassin versant de l’Issourdadou sur les différents vallons. Pour l’ensemble de ces 
vallons, des problèmes d’embâcles sont constatés. 

Excepté la présence de quelques puits (utilisation individuelle), il n’y pas de prélèvements 
d’alimentation en eau potable (AEP) dans le secteur d’étude. Aucun périmètre de protection de 
captage d’eau potable n’est donc présent sur ce dernier. 

La commune de Vallauris, ne dispose pas de Schéma d’assainissement pluvial. En revanche, 
la commune d’Antibes dispose de ce type de document. Le projet se devra d’être compatible 
avec sa réglementation. 

Dans le cadre du projet, une étude acoustique a été réalisée visant à caractériser l’ambiance 
sonore pré existante sur la zone d’étude, les impacts d’un tel aménagement sur l’ambiance 
sonore du site et les mesures compensatoires à mettre en place. 93 mesures de bruit ont été 
réparties sur des bâtiments d’habitation les plus proches du projet et à proximité des 
principales voies de circulation du site. 

Le long du tracé du projet, les mesures de 24 heures réalisées mettent en évidence un écart 
jour / nuit supérieur à 5 dB (A), c’est donc la période diurne qui représente la période de 
référence pour l’application de la réglementation. De plus, les résultats des mesures mettent 
également en évidence des niveaux de bruit actuels inférieurs à 65 dB (A) pendant la journée. 
On peut en conclure que l’on se situe dans une ambiance sonore préexistante modérée.  

On retient donc comme objectif de protection pour l’ensemble des bâtiments d’habitation 
situés le long du projet le seuil acoustique de 60 dB(A) à un horizon de 20 ans après sa mise 
en service.  

Les vibrations engendrées actuellement ne sont donc pas de nature à occasionner une gêne 
pour les résidents du secteur d’étude. Le secteur d’études est situé en pleine zone 
agglomérée, sujette à de fortes émissions lumineuses en période nocturne. Ces émissions 
sont variables selon les zones du tracé traversées. Cependant sur l’emprise du projet, le milieu 
est relativement peu éclairé 

Le secteur d’étude se situe en zone de sismicité 1b, dite de « sismicité faible »,  

La zone d’étude est concernée par un risque feux de forêts, principalement à l’extrémité Ouest 
du tracé, et au niveau de l’Issourdadou. En dehors de ces secteurs, le secteur d’étude n’est 
peu ou pas concerné par ce risque. 

Les communes de Vallauris et d’Antibes sont soumises à des Plans de Prévention des 
Risques Inondation (PPRI). Le projet traverse des zones à risque fort à modéré. Le règlement 
du PPRI de Vallauris  définit la cote d’implantation 20 cm au-dessus du niveau de référence et 
admet l’implantation des infrastructures de transport sous cette cote d’implantation. Celui 
d’Antibes définit la cote d’implantation 50 cm au-dessus du niveau de référence et n’admet pas 
l’implantation des infrastructures de transport sous cette cote d’implantation.  

La base de données BASIAS fait état de plusieurs anciens sites et activités industriels à 
proximité du tracé du projet  
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Milieu naturel 

Le secteur d’étude n’est inclus dans aucun des périmètres de protection relatifs aux ZNIEFF et 
au réseau Natura 2000. 

Sur le secteur d’étude, aucun espace boisé classé n’est recensé sur les communes de 
Vallauris et d’Antibes.  

La faune présente sur le site d’étude ne présente pas d’intérêt particulier. L’urbanisation 
accentuée (lotissements, villas …) entraîne, en effet, une banalisation de la faune sauvage 
avec présence d’espèces communes que l’on trouve partout en milieu urbain. 

Lors des différentes visites sur le terrain, aucune espèce végétale protégée n’a été recensée. 
En conclusion, le secteur a perdu la quasi-totalité de sa végétation naturelle, suite à sa mise 
en culture puis à son urbanisation aujourd’hui avancée.

Milieu humain 

Le projet, inscrit dans une zone totalement urbanisée, est situé dans la bande des 2000 m du 
rivage et est soumise à l’interdiction portée par l’article L.146-7 de la loi. Cet article mentionne 
l’interdiction de la création de nouvelle route de transit à moins de 2000 m du rivage.  
Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas 
en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La 
commission Départementale de la Nature des Paysages et des sites est alors consultée sur 
l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature. 

D’un point de vue démographique, d’après le recensement de la population de 2006, la 
commune de Vallauris comptabilisait 30 610 habitants, pour une superficie de 13 km², soit 
environ 2 348 habitants/km² et la commune d’Antibes comptabilisait 75 820 habitants, pour 
une superficie de 26 km², soit environ 2 863 habitants/km². 

Sur la commune de Vallauris, 70 % des logements sont des résidences principales. Sur 
l’ensemble des logements, 74 % sont des logements dans un immeuble collectif. La plupart 
des résidences (70 %) ont été construites entre 1949 et 1989. Seulement 17 % du parc a été 
construit avant 1949. La vacance représente 11,2 % du total du parc de logements. 

Sur la commune d’Antibes, 65,5 % des logements sont des résidences principales. Sur 
l’ensemble des logements, 82 % sont des logements dans un immeuble collectif. La plupart 
des résidences (74 %) ont été construites entre 1949 et 1989. Seulement 14 % du parc a été 
construit avant 1949. La vacance représente 4,6 % du total du parc de logements. 

Le secteur d’étude n’est pas concerné par le domaine agricole et consiste essentiellement en 
un milieu urbain. 

On distingue sur l’ensemble de la section : des zones d’urbanisation récente développées tout 
le long de l’emplacement réservé du futur tracé de la RD 6107, une zone d’activités, (la zone 
artisanale de Lauvert), au Nord du tracé – la ville jardin, au Sud du tracé – la ville en  
renouvellement.  

Le projet se devra d’être compatible avec les documents et règles d’urbanisme en vigueur, à 
savoir : La Directive Territoriale d'Aménagement des Alpes-Maritimes (DTA 06, procédure 

engagée par l’Etat en 1997), le SCOT de Sophia-Antipolis, approuvé le 5 mai 2008, le Plan de 
Déplacements Urbains de la CASA, approuvé le 26 Novembre 2007, la Charte pour 
l’Environnement, approuvé le 25 mai 1999.  

La Déclaration d’Utilité Publique du programme d’aménagement a été prononcée le 8/07/1975 
et prorogée jusqu’au 8/07/1985 par décret en date du 14/05/1980. A la suite, les emprises 
nécessaires à la réalisation du projet ont été inscrites dans les documents d’urbanisme des 
communes concernées : en février 1978 pour Antibes et en septembre 1981 pour Vallauris.  

La ville d’Antibes ne possède ni POS, ni PLU à l’heure actuelle, le dernier POS ayant été 
annulé. Ainsi, c’est le Règlement National d’Urbanisme et la loi littoral qui s’applique sur la 
commune. Un nouveau PLU est en cours de réalisation. 

Sur la commune de Vallauris, le document d’urbanisme en vigueur à ce jour pour la Ville de 
Vallauris est le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 20 décembre 2006. Le tracé du projet sur 
le secteur d’étude se situe principalement dans la zone UB. Aucun emplacement réservé n’est 
présent sur le tracé de la future RD 6107. Le projet est compatible avec le PLU de Vallauris. 
Même si aucun emplacement réservé n’est prévu, le Conseil général possédant la maîtrise 
foncière des terrains, le projet n’est pas susceptible d’être inscrit en emplacement réservé. 

Des réseaux sont présents sur le secteur d’étude du projet de déviation de la RD 6007. 

Sur la zone d’étude, le réseau routier est hiérarchisé de la manière suivante : le réseau 
structurant est assuré par la RD 6107, la RD 6007 dans la traversée de Golfe Juan, RD 6098 
et la RD 35 bis permettant de rejoindre l’A8. Le réseau de liaisons inter-quartier est assuré par 
l’avenue de Cannes et la RD 135 qui permet notamment de relier la RD 6007 à Vallauris. Les 
voies de desserte locale au trafic moins important, permettant d’assurer la desserte des 
différents secteurs de la zone d’étude. 

Les plus forts trafics sont supportés par la RD 6007, avec un trafic croissant de Cannes vers 
Antibes passant d’environ 18 000 véhicules/jour sur le chemin de l’Aube à 24 000 
véhicules/jour sur l’Avenue de Cannes. C’est l’axe structurant de desserte et d’échange de la 
zone d’étude. 

En terme d’accidentologie, la RD 6007 est une ZAAC (zone d’accumulation d’accidents 
corporels). Le secteur d’étude, d’un linéaire d'environ 3000 m, représente 30 % de 
l'accidentologie corporelle de la commune, plus de 71 % des Tués et 28 % des BH (BH : 
Blessés nécessitant au moins 24h d’hospitalisation). Les deux-roues motorisés sont impliqués 
dans 66 % de l'accidentologie. A noter une accidentologie forte concernant les piétons : 
impliqués dans 26 % des conflits. 

Dans le cadre de l’étude de trafic réalisée par EGIS Mobilité, une enquête Origine Destination 
a également été réalisée. Selon cette étude, le trafic de distribution de la zone d’étude est plus 
important que l’échange. 

Actuellement, la zone d’étude, prise de façon élargie, est desservie par le réseau urbain de 
transports en commun de la Communauté d’Agglomération Sophia - Antipolis. Ainsi, le réseau 
« Envibus » relie entre eux les différents pôles urbains de l’agglomération. Au vu de 
l’organisation actuelle du réseau, 4 lignes régulières sont concernées par la mise en place du 
projet. 

Dans la partie nord du périmètre, le stationnement sur l’espace public, est relativement faible 
dans la mesure où la zone est en grande partie uniquement résidentielle.  
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Le département des Alpes-Maritimes possède un schéma départemental des pistes cyclables 
dénommé « plan vélo 2005 – 2015 ». Ainsi, sur le secteur d’étude le Conseil général 06 
prévoit la réalisation d’une piste cyclable sur le littoral, dénommée « les Mirandoles ». 

Globalement, les niveaux de la pollution atmosphérique sur le secteur d’étude restent faibles 
et les effets sanitaires induits également. 

Concernant l’ambiance sonore, les études ont montrées que celle-ci était considérée comme 
modérée sur le secteur d’étude, malgré la forte urbanisation du secteur d’étude. 

Patrimoine et paysage 

Aucun vestige, ni patrimoine archéologique n’est recensé sur le secteur d’étude. Un diagnostic 
archéologique a été réalisé en 2008. 

Sur la commune de Vallauris, le projet est concerné par le périmètre de protection de la 
colonne de Napoléon 1er, représentant une colonne commémorative du débarquement de 
Napoléon Ier à Golfe Juan et ses abords. 

Le PLU de Vallauris fait également état de plusieurs bâtiments protégés. Ces constructions et 
installations, d’un grand intérêt architectural, ne doivent pas faire l’objet de démolition totale et 
tous les travaux engagés ne doivent pas compromettre le caractère architectural et paysager 
des constructions et installations. 

Le contexte général présente une certaine mixité d’occupation du sol. Au Nord du projet de la 
déviation, dans les collines en surplomb, on trouve en alternance des restes d’espaces 
naturels (pinèdes) avec des espaces résidentiels essentiellement composés de petites (à 
moyennes) villas avec jardins. L’ensemble composant un espace péri urbain de faible à 
moyenne densité bâtie. Dans cet ensemble, certaines traces, voire la survivance d’anciennes 
cultures arboricoles subsistent, en particulier dans la partie centrale du tracé de la déviation. 
Au Sud du projet, la partie agglomérée, souvent en pleine mutation forme un tissu urbain 
beaucoup plus densément bâti, composé d’ensembles résidentiels récents (immeubles isolés 
ou en petits groupes), alternant avec des friches immobilières. La zone d’activités du Lauvert 
(entrepôts commerciaux) occupe une bonne partie de l’espace en partie Est du projet. 
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II. ETAT DES LIEUX PAYSAGER

� Le périmètre d'intervention représenté par un fuseau de 30 à 45 m de 
large, et de 3 kilomètres de longueur traverse, du giratoire de l'aube à 
l'Ouest au giratoire des Eucalyptus à l'Est, un paysage urbain hétéroclite 
où des séquences paysagères diversifiées se développent. 
Comme souvent dans le cas d'emplacement réservé pour des voies 
urbaines de contournement, ces grands espaces linéaires laissés à "l'état 
naturel" en attente d'aménagement servent aux riverains de zone de 
promenade, de stationnement sauvage et rarement de zone d'accès aux 
parcelles voisines. 
Les connexions directes sur le fuseau du futur ouvrage sont rares. 
Le paysage urbain traversé est principalement constitué d'un tissu 
pavillonnaire peu dense de part et d'autre du parcours, de résidences 
d'habitations avec des immeubles collectifs en R+4 côté Sud Ouest de 
l'ouvrage et une petite zone artisanale au centre du projet côté Nord. 

� L'axe viaire principal, la RD6007, le noyau villageois de Golf-Juan et la 
route du bord de mer se trouvent au Sud de notre périmètre. La 
topographie générale  du terrain accompagnant ce mouvement de relief 
en descente vers le littoral. Ainsi, notre périmètre est traversé 
perpendiculairement par une multitude de rues transversales assurant aux 
riverains une très grande perméabilité Nord/Sud, mais également par un 
grand nombre de vallons assurant l'écoulement pluvial des collines vers la 
mer. 

� Au niveau séquences paysagères, en analysant le paysage urbain 
traversé, nous en avons déterminé 4 successives d'Est en Ouest (Voir 
plan de masse général projet), qui nous servirons à élaborer notre parti 
d'aménagement d'intégration urbaine et paysagère : 

1. Unité paysagère collinaire de la pinède sur 700 ml 

Le paysage collinaire du carrefour des Eucalyptus jusqu’au Chemin de Notre-Dame se 
caractérise par une pinède aux caractéristiques méditerranéennes. 
Le relief relativement plan au niveau du carrefour se bossue peu à peu. 
Entièrement située sur la commune d’Antibes, cette unité paysagère est marquée une 
extension des parcelles bâties jusqu’à la limite des emprises. L’occupation des sols très dense 
à l’Est devient de plus en plus espacée dès que l’on s’approche du vallon du Madé. 
Le paysage urbain se déroule en trois étapes :  

1. A proximité du carrefour des Eucalyptus nous trouvons une grande barre 
d’immeubles qui marque profondément le paysage. La végétation est 
marquée par une friche avec quelques dépôts sauvages de matériaux. On 

note la présence d’arbres de haute futaie notamment des chênes et 
quelques eucalyptus. 

2. Puis, le paysage devient plus pavillonnaire, notamment au niveau de 
l’Avenue des Chênes où les emprises se trouvent bordées de part et 
d’autre par des pavillons. La végétation est plus arbustive, on trouve 
d’ailleurs une pinède avec de beaux sujets de pins d’Alep. 

3. Enfin, depuis l’avenue des Eucalyptus jusqu’au chemin de Notre-Dame, si 
la partie Sud montre une urbanisation pavillonnaire, la partie nord laisse 
encore entrevoir des potentialités de transformation. La végétation 
marquée à l’origine par des eucalyptus se transforme peu à peu en 
chênaie. Les terrains situés au Nord représentent un intérêt immobilier 
certain. Les constructions en cours démontrent que cette zone est en 
pleine mutation. 

C’est la partie de projet que se trouve à proximité de l’espace boisé classé. L’unité paysagère 
est traversée par un axe important le Chemin des Eucalyptus. Cette voie sert actuellement de 
shunt pour accéder plus rapidement dans le centre de Golfe-Juan afin d’éviter les 
perturbations de la RD 6007. Cependant, elle présente aussi un intérêt très important pour les 
modes-doux du fait que c’est l’axe que la commune d’Antibes envisage d’équiper en pistes 
cyclables pour desservir les écoles et les stades de St Maynes situés plus au Nord. Deux 
autres voies d’une moindre importance coupent le secteur. Il s’agit de l’Avenue des Eucalyptus 
qui est un chemin privé fermé à la circulation et le Chemin d’Interland qui dessert quelques 
pavillons.  

2. Unité paysagère du plateau sur 900 ml 

Cette unité paysagère est circonscrite entre le chemin de Notre-Dame et le chemin de la 
Gabelle. La végétation présente est de type chêne blanc, chêne vert ou micocouliers.  
Géographiquement, le relief relativement plan jusqu’à l’Avenue des Mimosas s’accentue peu à 
peu à l’approche du Chemin de la Gabelle.  
Le paysage urbain se décompose en deux entités : 

4. La partie sise entre le Chemin de Notre-Dame et l’Avenue des Courcettes, 
caractérisée au Sud par une ensemble sportif et des résidences 
immobilières de standing. Au Nord, on trouve une zone d’activité avec la 
présence d’un garage et de quelques entreprises (gardiennage de 
bateaux). C’est une zone en pleine mutation destinée à accueillir la future 
zone du Lauvert (programme immobilier de la ville de Vallauris).  

5. La zone comprise entre l’Avenue des Courcettes et le Chemin de la 
Gabelle se distingue au Sud par des ensembles immobiliers construits 
parallèlement aux emprises de la future voie et au Nord par un grand 
ensemble pavillonnaire. 

Cette zone est traversée par deux voies communales. L’axe le plus important est l’Avenue des 
Courcettes. Le trafic est peu dense, seule l’Avenue des Courcettes peut servir de shunt pour 
atteindre le centre-ville de Golfe-Juan. 
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3. Unité paysagère du Vallon sur 300 ml 

Le paysage devient plus vallonné entre le Chemin de la Gabelle et l’Avenue Massier. Les 
vallons descendant des collines ont marqué de leur empreinte le paysage. Deux vallons 
coulent dans le secteur, il s’agit du vallon des Clos et de l’Issourdadou. 
La végétation est représentée par des essences hydrophiles (frêne, peuplier, orme…). Les 
rives de l’Issourdadou sont bordées de cannes.  
Le paysage urbain se décompose en deux parties. Au Sud, on trouve un mélange 
d’ensembles immobiliers et de pavillons résidentiels. Au Nord, on trouve un mélange 
d’anciennes demeures agricoles et de pavillons. C’est d’ailleurs autour de ces grandes 
demeures que l’on trouve encore des espaces non construits.  
Cette zone est coupée par le Chemin des Clos qui est une voie communale très étroite au 
trafic relativement faible.  

4. Unité paysagère des restanques collinaires sur 700 ml 

Cette unité est comprise entre l’extrémité Ouest du projet (carrefour de l’Aube) et l’Avenue 
Clément Massier. Le paysage traversé par la déviation se décompose en plusieurs vallons qui 
se trouvent en pied de colline. Le vallon le plus important est le vallon de Barraya 
On y trouve d’anciennes "restanques" sur lesquelles on plantait des orangers (bigaradiers). 
La végétation devient plus "exotique", avec la présence de nombreux palmiers et d’anciens 
arbres fruitiers (agrumes).   
Le paysage urbain est divisé en deux parties. Au sud, en pied de colline, dans un secteur 
relativement plan, on trouve une série d’ensemble immobilier construit parallèlement aux 
emprises du projet. Au Nord, le relief collinéen est occupé par de belles demeures sauf au 
niveau de l’Avenue Massier où l’on trouve un ensemble d’immeuble et de maisons 
individuelles. 
C’est dans cette unité que l’on trouve l’axe routier le plus important qui sert de liaison entre la 
ville de Vallauris et le bord de mer. Une autre voie, l’Avenue Juliette Adam traverse cette zone. 
Il s’agit d’une voie communale à sens unique, au trafic réduit essentiellement utilisée comme 
shunt pour les habitants de Vallauris qui veulent se rendre sur Cannes. 
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III. VUES AERIENNES DE L’ETAT DES LIEUX 



- 16 - 



- 17 - 



- 18 - 



- 19 - 

4/ PHILOSOPHIE GENERALE

GENERALITES

La philosophie générale d'aménagement de la déviation de Vallauris est de qualifier en 
"boulevard urbain l'ensemble du linéaire en variant les aménagements paysagers liés aux 
séquences traversées. La coulée verte se constitue en développant de nouvelles thématiques 
paysagères et architecturales, tout en privilégiant les vues et les insertions urbaines. 

Le périmètre d'intervention doit être dans la mesure du possible totalement exploité sur la 
transversalité. Le traitement systématique des "marges" devrait ainsi permettre de dilater 
transversalement l'espace public traité, pour éviter un effet couloir qui favorise la vitesse, et 
favoriser largement l'intégration paysagère. 

Cet axe est porteur de différents modes de déplacement qu'il conviendra de faire cohabiter le 
plus harmonieusement possible, sans pour autant oublier la possibilité d’une 4ème tranche 
correspondant à la réalisation de voies réservées pour un Transport Commun en Site Propre 
(TCSP) 
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PROJET D'AMENAGEMENT 

� Notre parti d'aménagement prévoit de s'adapter et de renforcer les 
séquences paysagères décrites dans l’état des lieux pour une intégration 
urbaine et paysagère maximum et diversifiée tout au long du parcours. (Voir 
article n°4 Séquences paysagères). 

� Les interfaces avec les riverains sont soigneusement traitées. Les accès 
sont rétablis, les vues sont maintenues et les limites foncières sont équipées 
d'ouvrages phoniques limitant l'impact sonore du futur ouvrage. 

� La porosité transversale du projet par rapport aux accès est sélective en 
fonction des modes de déplacement : 

- Pour les VL, sur l'ensemble du linéaire (3 kms), 4 carrefours à feux et 2 giratoires 
sont créés donnant accès direct à la déviation. Les autres voies ne donnant pas 
d'accès VL direct sur l'ouvrage sont "rabattues" par des contre-allées parallèles. 

- Pour les piétons et les vélos, un effort particulier est entrepris en aménageant, en 
plus des traversées au droit des sept carrefours et giratoires, 3 traversées 
spécifiques assurant une continuité piétonne au droit de l'avenue Adam, chemin 
de la gabelle et avenue des Eucalyptus. Ainsi, pas moins de 10 zones de 
traversées sécurisées rythment le parcours, assurant ainsi une qualité de 
déplacement transversal totalement complémentaire des qualités attendues de 
déplacement longitudinal du Boulevard urbain créé. 
Cette porosité transversale et la qualité de traversée de l'ouvrage sont 
indispensables pour l'adhésion et la mutation des habitudes de déplacement des 
riverains. Il faut encourager la population riveraine à utiliser les modes doux ou 
les transports en commun. 

� Les différentes fonctions de l'espace public 

L'ouvrage créé est un boulevard urbain, qui comme son nom l'indique, doit 
assumer plusieurs rôles complémentaires de fonctions urbaines. 

- Au niveau déplacement :

Comme vu précédemment, un effort particulier a été entrepris pour la qualité des 
traversées transversales de l'ouvrage, qui ne doit pas apparaître comme une 
limite infranchissable mais bien un ouvrage de liaison urbaine transversale 
interquartier. 
Pour autant, cet ouvrage permet également l'écoulement d'un trafic VL 
longitudinal de transit par ses 2 voies VL. 

Notre aménagement prévoit la mise en œuvre d'une piste cyclable 
bidirectionnelle en site propre, directement connectée sur les traversées 
transversales du boulevard et sur les arrêts des transports en commun. 
Ainsi, le vélo est encouragé pour des déplacements interquartier ou pour 
récupérer un mode de transport collectif. 

Enfin, une très large part des surfaces est consacrée aux piétons par un trottoir 
"classique" accompagnant le boulevard urbain mais surtout une très large 
promenade piétonne au parcours simple et animé. 

Tous les efforts sont entrepris pour le confort et la sécurité des piétons, qui 
traversent ainsi successivement les 4 séquences paysagères identifiées 
renforçant l'interaction entre le paysage de qualification de l'ouvrage routier et le 
paysage urbain existant qui ne feront plus qu'un. 

C'est bien ce but d'intégration et d'interactions urbaines et paysagères optimisées 
qui doivent être atteints pour "rendre naturelle" l'utilisation du boulevard par les 
riverains aux niveaux des modes doux de déplacements, et de "fondre" le futur 
ouvrage dans un tissu urbain existant comme s’il avait toujours été présent. 
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5/ SEQUENCES PAYSAGERES

Le parti d'aménagement général et d'insertion paysagère prévoit de distinguer d'Est en Ouest, 4 
grandes séquences paysagères successives et 2 grandes articulations urbaines sous forme de 
giratoire, qui sont décrites ci-dessous : 

5.1 Carrefour giratoire des Eucalyptus 

Cette articulation routière un peu surdimensionnée marque le territoire pour son traitement 
paysager spécifique. Le giratoire est bordé au Nord par un tissu urbain pavillonnaire de villas, au 
Sud le paysage est plus ouvert. 
Ce carrefour marque l'entrée dans notre ouvrage de déviation où nous distinguons notre 
première unité paysagère. 

5.2 Unité paysagère collinaire de la pinède sur 700 ml 

Sur 700 ml, jusqu'au chemin de Notre Dame, une pinède collinaire caractérise le territoire 
traversé. 
Nous nous efforcerons de venir requalifier les espaces paysagers de cette séquence selon cette 
thématique forte. 
Pour autant, il sera très important de marquer le Chemin des Eucalyptus sans ambiguïté, cette 
dernière restant par son prolongement au Sud, un axe de mode doux de déplacement cycle et 
piétons important. 
La partie Est de la séquence paysagère de la pinède est marquée par un bâti très différencié, 
des immeubles collectifs au Sud sont très présents, il conviendra de les intégrer au niveau 
paysager. Au Nord le tissu pavillonnaire des villas n'a que peu d'impact. Les murs anti-bruit sont 
poussés en limite foncière. 

Une plantation assez dense et aléatoire de pins d'Alep, de pins parasols et de quelques chênes 
verts est proposée pour renforcer la séquence paysagère existante. 
Nous remarquons qu’à l'Est du carrefour giratoire, le traitement paysager du TPC existant est 
également planté de pins parasols, ce qui pourra constituer une continuité paysagère relative. 
Au-delà de l'avenue des Eucalyptus, la séquence paysagère de la pinède évolue 
progressivement vers une séquence de chênaie jusqu'au chemin de Notre Dame. 
C'est au droit de cette articulation, marquant la zone du stade que nous proposons d'aménager 2 
petites zones de repos intermédiaires sur le parcours. 

5.3 Unité paysagère du plateau sur 900 ml 

Du Chemin de Notre Dame au Chemin de la Gabelle, la déviation traverse un tissu urbain 
hétéroclite constitué de zones pavillonnaires, de petits collectifs et de zones plus ouvertes (stade 
ou prairies). 
La philosophie d'aménagement au niveau paysager est de repousser les murs antibruit sur les 
limites foncières, de gérer au mieux le tracé d'une très longue contre-allée au Nord entre le 
Chemin de la Gabelle et l'Avenue des Courcettes. 

Le traitement paysager a pour but d'intégrer au mieux l'ouvrage de contournement, dans le tissu 
urbain transversal. 
Les plantations d'arbres tige type chêne blanc, chêne vert ou micocouliers vont permettre par 
l'intégration de nouveaux volumes végétaux, de compenser visuellement des volumes construits 
très présents tels que le hangar du Yachting Parc ou de certaines résidences. Il n'y a pas 
d'alignement rigide, mais toujours une plantation aléatoire, au caractère naturel. 

5.4 Unité paysagère du Vallon sur 300 ml 

Du Chemin de la Gabelle au giratoire Massier. 
A partir du Chemin de la Gabelle, la voie va descendre et remonter en traversant le vallon de 
l'Issourdadou en modifiant les perceptions visuelles. 
Cette zone de transition recevra un traitement paysager adapté au caractère et à la végétation 
du vallon traversé. 
Des arbres de bord d'eau seront privilégiés : frêne (fraxinus Excelsior), peuplier, orme…
Une perception visuelle au Nord sera ménagée au niveau du passage de l'ouvrage hydraulique 
"cadre" qui sera mis en œuvre. 
Les perceptions visuelles au Sud sont moins intéressantes avec la présence de la façade Nord 
d'une résidence. 
La remontée vers le giratoire Massier sera traitée selon la même thématique végétale. 
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5.5 Giratoire Massier 

Cette articulation est importante. Une thématique particulière rappelant le caractère 
emblématique de l'œuvre de l'artiste céramiste peut être envisagée. Ce travail de conception est 
à mener en coordination avec les personnes du musée de la céramique. 

Au niveau aménagement urbain, l'articulation sera marquée par des arbres d'alignement, 
structurant et ombrant le petit parking. 

5.6 Unité paysagère des restanques collinaires sur 700 ml 

Depuis l'avenue Clément Massier sur 700 ml, la déviation va descendre progressivement vers le 
littoral pour rejoindre le futur giratoire de l'Aube. 
La déviation est alors largement surplombée par une séquence paysagère collinaire très 
présente, caractérisée par une urbanisation dénivelée en "restanques". Les volumes bâtis 
environnants sont très présents au Sud et ferment en partie des perceptions visuelles 
intéressantes. 
Côté Nord, un tissu pavillonnaire hétéroclite, avec des jardins sera en contact direct avec 
l’aménagement. 
Cette déclivité transversale sera à prendre en compte dans la répartition des fonctions urbaines 
du projet. Ainsi, cette séquence paysagère sera plus dessinée avec des murs de restanques 
intermédiaires permettant de gérer les flux aux mieux. 
La séquence paysagère sera caractérisée par une végétation plus "exotique" rappelant les 
jardins et vergers environnants. 

Des palmiers feront leur apparition : Phoenix canariensis, Butia Yattay, Washingtonia ainsi que 
des arbres fruitiers : Oranger amer, Abricotier, Amandier, Figuier. 
La partie la plus à l'Ouest sera plus largement aménagée sur une thématique de traitement de 
littoral avec un renforcement de la thématique palmiers et végétation de front de mer. 

Des zones de détente intermédiaires seront aménagées sur des surlargeurs côté Nord. 

5.7 Le giratoire de l'Aube 

Ce carrefour giratoire marque l'extrémité Ouest de notre aménagement entre l'Avenue de la 
liberté, l'ouvrage de déviation et la route littorale du front de mer. 
Le traitement paysager du giratoire sera très exotique, un effort particulier sera entrepris pour 
intégrer au maximum la poche de stationnement prévue au Nord du giratoire. 

5.8 Animation du tracé 

L'animation du tracé et des perceptions visuelles, est largement privilégiée pour cet ouvrage de 
déviation afin de lui conférer une typologie de voirie porteuse d'urbanité, capable d'assumer les 
fonctions urbaines de déplacement que sont les flux VL, TC, cycles et piétons. 

Le projet défini à cette phase permettra la mise en œuvre potentielle d'un TCSP sans remise en 
cause des murs acoustiques. 

Au niveau intégration paysagère, pour "fondre" au mieux notre boulevard urbain, le projet 
d'aménagement prévoit des plantations aléatoires d'arbres de hautes futaies, avec des variétés 
très différenciées qui ne sont que les prolongations "naturelles" de séquences paysagères 
existantes successives traversées. 
On ne retrouve pas d'alignement d'arbre uniforme tout au long du parcours, au contraire, la 
diversité végétale, renforçant l'intégration paysagère transversale, est choisie. 
Par contre, ce sont les revêtements de sol qui identifieront très clairement et de manière 
uniforme sur l'ensemble du linéaire les fonctions urbaines de déplacement. 

Ainsi, l'utilisateur des espaces publics sera guidé à travers un paysage diversifié, privilégiant les 
accroches urbaines transversales. 

Au niveau philosophie d'aménagement du linéaire total, nous essaierons d'implanter selon des 
opportunités foncières des zones de détente, qui pourront permettre aux usagers des "moments" 
de repos dans leur parcours longitudinal sur 2,6 kms. 
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6/ PRISE EN COMPTE DU TRANSPORT EN COMMUN EN SITE 
PROPRE (TCSP)

Le projet du prolongement de la RD 6107 a pris en compte la création à terme d’un TCSP. A ce 
titre des emprises ont été prévues par accueillir le futur transport en commun. A ce jour, le type 
de transport en commun n’a pas encore été choisi. Le Département n’étant pas maître 
d’ouvrage, celui-ci ne peut se définir sur le profil définitif qui sera retenu. Celui-ci a cependant 
intégré dans son projet deux opportunités pouvant se présenter pour la mise en service d’un 
TCSP. Il s’agit de la création d’un couloir spécifique mono ou bidirectionnel. Les deux 
propositions auront des partis d’aménagement relativement différents tant au niveau de leurs 
fonctionnements que de leurs impacts dans le site. Ces deux hypothèses sont détaillées ci-
après. 

Hypothèse 1 : Réalisation d’une voie spécifique à double sens.

Il s’agit d’un schéma d’aménagement classique de TCSP à double sens. Celui-ci vient 
s’implanter dans l’espace actuellement réservé aux modes doux. Ces derniers fusionnent pour 
ne former qu’un seul aménagement mixte ouvert aux piétons et aux cyclistes qui sera calé en 
limite d’emprise. La voie prévue aura 8 m de large est permettra la circulation à double sens des 
transports en commun. 

Cette version aura un plus fort impact notamment par le fait que c’est la plus grande 
consommatrice d’emprises. Les aménagements paysagers seront réduits et implantés en limite 
des emprises. 

Nota : c’est l’hypothèse qui a été retenue dans le plan de masse des emprises du futur TCSP du 
fait qu’il s’agit de celle qui nécessite le plus d’emprise. Cette solution est repérée sur le plan de 
masse par 4 traits rouge. La configuration sera la suivante : 2 voies de 8 m séparées par un TPC 
de 2,5m de large complanté par endroit. 

Hypothèse 2 : Réalisation d’une voie spécifique à un sens.

Il s’agit de créer une seule voie réservée aux bus. La circulation pourra être envisagée sous 
deux conditions. Soit la voie sera réservée à un sens et l’autre sens passera sur la voie réalisée, 
soit la voie sera à double-sens dans tel cas, des encoches seront prévues pour permettre le 
croisement des transports en commun. C’est la solution qui consomme le moins d’espace. La 
voie bus sera essentiellement située sur la piste cyclable. Les modes doux seront bien séparés. 
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La réalisation de la voie réservée aux TCSP aura un impact sur la configuration des lieux. C’est 
essentiellement sur l’aspect paysager et visuel que l’impact sera le plus prononcé. 
L’aménagement prévu initialement perdra un peu de son caractère de coulée verte. La 
végétation de haute futaie se retrouvera donc confinée en limite d’emprises. 
Selon l’hypothèse choisie, la création du TCSP entraînera une modification plus ou moins 
importante du parti d’aménagement prévu. Il sera nécessaire de déplacer des arbres situés 
actuellement sur l’emprise de la future voie. 

La quasi-totalité des arbres à déplacer pourront être transplantés. Les essences situées dans le 
1er secteur et choisies pour être en harmonie avec le site (soit environ une trentaine d’arbres) 
auront potentiellement plus de difficultés de reprise. Cela dépendra du nombre d’années qui 
s’écoulera entre le moment de leur plantation et de leur transplantation. Cependant leur mise en 
œuvre est indispensable au moment de la réalisation de la nouvelle voie, car ils atténuent 
l’impact des écrans acoustiques. Ils produisent aux automobilistes et aux piétons la sensation 
d’être dans une coulée verte tout en s’intégrant harmonieusement avec la végétation présente 
actuellement sur le site. 

Outre le rôle de l’aspect paysager, les arbres assureront un rôle important en luttant contre la 
pollution de l’air. 

Des études ont démontrées qu’une façon de combattre la pollution atmosphérique et réduire la 
chaleur à l’origine de maladies coronariennes consiste à planter des arbres en ville. 

Une étude a démontré que les arbres sont nos meilleurs alliés en ville pour prévenir des effets 
de la pollution et de la canicule sur la santé. 

Les effets de la pollution atmosphérique en milieu urbain sur le plan de la santé publique sont 
réels. Ce type de pollution accroît certaines affections comme les maladies cardiaques et 
pulmonaires. Pendant les vagues de chaleur, la pollution atmosphérique est encore plus 
dangereuse car la pollution devient plus toxique quand la température est à la hausse. 

Un grand arbre fournit l’oxygène nécessaire à quatre personnes par année ; participe à la 
réduction du CO2 dans l’atmosphère ; contribue à réduire les particules en suspension dans l’air 
; filtre et retient l’eau ; aide à corriger les îlots de chaleurs urbains ; coupe le vent ; produit de 
l’ombre ; sert d’isolant contre le bruit ; ajoute à l’esthétique de la ville et a un impact 
psychologique favorable. 

Les études d’air réalisées dans le cadre de l’étude d’impact montrent que la déviation soulage le 
centre urbain de Golfe-Juan. Les cartes de dispersions montrent les avantages que peut 
apporter la réalisation de la déviation sur la qualité de l’air et sur ses concentrations sur 
l’ensemble de la zone d’étude. Sur cette base, on peut donc remarquer l’apport très bénéfique 
du projet sur la qualité de l’air et sur les taux de concentrations pour la population locale 
notamment dans la zone urbaine de Vallauris-Golfe-Juan et d’Antibes-Juan les pins. 

Cependant les concentrations les plus élevées sont obtenues au niveau de la déviation. Cela 
s’explique par un trafic élevé mais également par la présence de murs antibruit. En effet étant 
donné la présence d’obstacles représentés par ces murs, les panaches de concentrations se 
diluent beaucoup moins et restent donc concentrés dans des petits volumes. Les écoulements 
étant stoppés au niveau de ces murs. On ne retrouve que très peu traces de polluants de l’autre 
coté. 

C’est à ce titre que le projet de la déviation sera complanté d’arbres afin d’absorber plus 
rapidement la pollution circonscrite entre les murs antibruit. En consommant du dioxyde de 
carbone, les arbres améliorent la qualité de l'air. Ils participent à la réduction de l'effet de serre 
tout en ayant un impact psychologique indéniable. 

En créant une véritable coulée verte, particulièrement complantée d’arbres, qui contribueront à la 
diminution de la concentration de la pollution en régénérant l'air ; le Conseil général des Alpes-
Maritimes s’est voulu respectueux des principes émis par l’OMS dans son guide pour la santé 
urbaine. Le projet de la nouvelle voie a été conçu comme un espace paysager ouvert, pouvant 
engendrer un bon microclimat à terme tout en assurant un cheminement piétonnier et cyclable 
sûr, pratique et attrayant. 
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PLAN DE MASSE - EMPRISES DU FUTUR TCSP
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PLAN DE MASSE DES ARBRES A TRANSPLANTER
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7/ LES VEGETAUX

Le choix des essences est un des critères prépondérant dans la réussite du projet 
d'aménagement pour de nombreux motifs : 

� Intégration paysagère et respect des séquences paysagères 
� Animation du parcours et confort visuel de l'usager 
� Coût de mise en œuvre des espaces plantés 
� Consommation en eau du projet 
� Coût d'entretien de l'arrosage 

Les surfaces plantées représentent sur le projet 51 366 m². 

Nous distinguons plusieurs étages de végétation : 

� les arbres de hautes futaies 
� les arbustes 
� les vivaces et graminées 
� les zones de prairies 

7.1 Les arbres 

Dans un souci de biodiversité et de respect des séquences paysagères traversées, les essences 
d'arbres évolueront au cours du tracé. 

SEQUENCE N° 1: Unité paysagère collinaire

� Pinus pinea (Pin parasol) 
� Pinus halpensis (Pin d'alep) 
� Quercus ilex (Chêne vert) 

SEQUENCE N°2 : Unité paysagère du plateau 

� Quercus alba (Chêne blanc) 
� Quercus ilex (Chêne vert) 
� Celtis australis (Micocoulier) 
� Platanor "vallis clausa" (Platane) 

SEQUENCE N°3 : Unité paysagère du vallon

� Fraxinus excelsior (Frêne commun) 
� Hippophae rhamnoides (Argousier) 
� Populus alba (Peuplier blanc) 
� Ulmus campestris (Orme champêtre) 

SEQUENCE N°4 : Unité paysagère des restanques collinaire s

� Phoenix canariensis (Dattier des canaries) 
� Butia yatay (Palmier yatay) 
� Washingtonia robusta (Palmier du Mexique) 
� Verger : 

• Citrus aurantium (oranger) 
• Prunus armeniaca (Abricotier) 
• Prunus dulcis (Amandier) 
• Ficus carica (Figuier) 

� Schinus molle (Faux poivrier) 
� Tamaris tetendra (Tamaris) 
� Acacia retinoides (Mimosa) 

7.2 Les arbustes 

Les masses arbustives seront limitées en surface. Nous proposons d'utiliser les essences 
suivantes : 

� Abelia x grandiflora (Abelia) 
� Nerium oleander (Laurier rose) 
� Arbutus unedo (Arbousier) 
� Spartium junceum (Genêts d'Espagne) 
� Pistachia lentiscus (Pistachier) 
� Myrthus communis (Myrthe) 
� Laurus Nobilis (Laurier rose) 
� Pittosporum tobira (Pittosporum) 
� Cysthus monspessulamum (Cysthe de Montpellier) 

7.3 Les plantes vivaces 

Les plantes tapissantes qui savent se ressemer et qui résistent particulièrement au froid et à la 
sècheresse, seront utilisées en grande quantité. 

Nous proposons d'utiliser les essences suivantes : 
� Aptenia cordifolia : Apténie en forme de cœur (Aizoacées) 
� Centaurea pulcherrima (Astéracées) 
� Centranhus ruber : Valériane (Valrianacées) 
� Coronilla valentina Glauca : Coronille (Fabacées) 
� Euphorbia myrsinites : Euphorbe rampante (Euphorbiacées) 
� Helichrysum x angustifolia Korma : (Astéracées) 
� Leucophyllum frutescens : Sauge du désert (Scrophulariacées) 
� Myrtus communis tarentina : Myrte tarentine (Myrtacées) 
� Plumbago larpentae : (Plumbaginacées) 
� Teucrium guadelest : (Lamiacées) 
� Verbena venosa : (Verbenacées) 
� Falkia repens : (Convolvulacées) 
� Gazania kresbiana : Gazania (Asteracées)) 



- 44 - 

7.4 Les prairies 

Sur des surfaces longitudinales de talus ou de "délaissés", des mélanges de prairies pérennes 
associés à des graminées prairiales vont permettre une colonisation durable et une stabilisation 
des terres. 
Les fétuques prairiales permettent de diminuer le coût d'entretien au mètre carré, puisque seules 
trois interventions sur site en deux ans sont nécessaires. Cette technique est parfaitement 
adaptée aux grandes zones sur lesquelles le maître d’ouvrage ne souhaite pas maintenir un 
entretien classique. De plus, les graminées permettent une meilleure stabilisation sur certains 
talus difficiles ensemencés avec des fleurs vivaces. 

7.5 Les modes culturaux 

Pour limiter les opérations d'entretien de désherbage liées à l'élimination  des adventices 
(mauvaises herbes), les zones d'arbres, d'arbustes et de vivaces sont systématiquement 
recouvert de paillage plastique qui permet également de limiter l'évapo transpiration, tout en 
laissant passer les eaux de pluie. 

7.6 Arrosage automatique 

� Un projet raisonné sera mis en œuvre tenant compte entre autres des 
ressources propres du site en eau (présence de puits dont les capacités 
restent à déterminer). 

� La majeure partie des zones de plantation à savoir les prairies et la majorité 
des vivaces ne seront pas arrosées en goutte à goutte. 

� Les zones d'arbres seront arrosées pendant 3 ans puis l'arrosage sera 
interrompu. 

� Les zones arbustives (restreints en surface) recevront un arrosage goutte à 
goutte commandé éventuellement par des tensiomètres capables de 
mesurer l'humidité du sol. 

� Utilisation de programmateur autonome alimenté par des panneaux solaires. 

7.7 Entretien exploitation 

Comme explicité précédemment, le projet de plantation est prévu pour permettre aux végétaux 
de consolider leur reprise sur 3 ans maximum, puis de se développer en autonomie seulement 
avec les eaux de pluie. 

Pour atteindre cet objectif, les orientations d'aménagement sont les suivantes : 

� Essences d'arbres, d'arbustes, de plantes vivaces et de prairie adaptées aux 
grandes sècheresses (voir listes) 

� Paillage systématique limitant le désherbage et l'évapo transpiration sur les 
zones d'arbres, d'arbustes et de vivaces. 

� Recherche de source d'eau propre au site (puits) pour avoir le moins 
possible recours au réseau AEP des communes. L’utilisation des eaux 
pluviales issues des bassins de rétention sera étudiée en phase projet.  

� Utiliser les fétuques qui permettent de diminuer le coût d'entretien au mètre 
carré, puisque seules trois interventions sur site en deux ans sont 
nécessaires. Cette technique est parfaitement adaptée aux grandes zones 
sur lesquelles le maître d’ouvrage ne souhaite pas maintenir un entretien 
classique. 

� Minéralisation de certaines surfaces avec mise en œuvre de calade de 
galets ou de pierres concassées pour des zones très peu accessibles. 
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8/ DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE

La Haute Qualité Environnementale est avant tout une démarche de management de projet, 
visant à maîtriser les impacts d’une opération de réhabilitation sur l’environnement extérieur. 
Cette démarche vise à inscrire le projet d’aménagement dans une perspective de 
développement durable. 

Les objectifs poursuivis par le groupement de Maîtrise d’œuvre sont les suivants : 

• Assurer le meilleur dialogue entre le projet et l’environnement naturel et urbain dans 
lequel il s’inscrit. Par cela, le projet devra constituer une réponse appropriée aux 
exigences et aux contraintes du site, notamment en matière de paysage, de relations 
avec les habitants, mais aussi de circulation routière, cycle et piétonne, de bruit, 
d’équipements privés et publics existants ou à venir. 

• Gérer de façon économe, les ressources naturelles et notamment celles qui sont non 
renouvelables. Pour cela, notre réflexion portera sur le choix des matériaux des 
aménagements et des équipements publics, tant au niveau qualitatif que quantitatif. De la 
même façon, une recherche sera également réalisée sur les dispositions à mettre en 
œuvre pour réduire les consommations en arrosage (végétaux adaptés) et en 
électricité/éclairage (matériel économe en énergie à la fabrication et à l’exploitation). 

• Limiter les nuisances propres aux chantiers de réhabilitation. Le chantier sera source de 
diverses nuisances (bruit, poussières, circulations de camions, etc…). Pour permettre de 
limiter ces nuisances, une « charte chantier vert » sera réalisée. Jointe au dossier de 
consultation des entreprises, cette charte indiquera les mesures à respecter pour limiter 
toutes ces nuisances. 

Pour atteindre son but, l’équipe de Maîtrise d’œuvre a développé les points suivants : 

Qualité des espaces publics

o Séparation claire et visible des différents usages : VL, Piétons, Cycles, 
loisirs…

o Prise en compte des PMR (Personnes à mobilité réduite) : abaissement 
des  passages piétons pour les fauteuils roulants, feux tricolores avec 
avertisseurs sonores, bande podotactile au droit des traversées,  

o Création d’ambiances variées délimitant bien les usages et les fonctions  

o Qualité d’intégration au site des surfaces créées. 

Limitation des dépenses énergétiques

o Examen du bilan énergétique des matériels et matériaux proposés (à la 
fabrication, à l’exploitation) 

o Choix d’équipements intrinsèquement performants : lampes à économie 
d’énergie,  appareils professionnels avec systèmes de gestion 
intelligente de l’énergie (veille, électronique de puissance, etc…) 

o Mise en place de dispositifs permettant de limiter la puissance appelée 
sur le réseau : dispositifs d’effacement à la pointe, gestionnaires de 
puissance, programmateurs, GTC de l’éclairage public, etc…

Limitation de la consommation d’eau

o Un projet paysager adapté au climat et peu consommateur d’arrosage : 
l’utilisation de plantes indigènes et un jeu entre les espaces minéralisés 
et végétalisés permettra également au site d’être moins sensible aux 
risques d’incendie. 

o Mise en place d’appareils économes : arrosages programmés la nuit, 
gouttes à gouttes, stockage d’eau au niveau des racines, 

Limitation de l’apport en matériau

Optimisation des structures de chaussée et de revêtement en croisant les paramètres 
suivants : 

o Empreintes environnementales des matériaux en apport (grave, bitume, 
béton) dont distance de la ressource 

o Empreintes environnementales des matériaux à évacuer dont distance 
de transport 

o Réutilisation maximum des structures de voirie en place, notamment par 
des techniques de rénovation des revêtements hydrocarbonés existant 
(après détermination des portances et du niveau d’usure) 

o Prise en compte de la facilité des opérations de réfection ultérieure dans 
le choix des matériaux (disponibilité des matériaux, modularité de 
l’aménagement)  

La prise en compte des essences remarquables :

Les arbres conservés : quelques arbres pourront être conservés selon les séquences : 

o Séquence 1 : certains eucalyptus au droit de l’avenue du même nom. 

o Séquence 2 : un chêne centenaire, au Nord qui bénéficiera de condition 
spécifique à se sauvegarde. 

o Séquence 4 : Sauvegarde de certains végétaux plantés au Sud du 
fuseau (eucalyptus et palmiers). 

Les arbres transplantés :

o Les essences transplantées seront uniquement des palmiers de taille 
très diversifiées mais présentes sur l’ensemble du linéaire. Les essences 
remarquables seront stockées momentanément et remises en œuvre sur 
les deux giratoires côté Ouest et sur la séquence n°4 la p lus « exotique » 
et méditerranéenne. 
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Les unités paysagères :

o Les unités paysagères existantes qui sont traversées par notre ouvrage 
de déviation seront renforcées par les essences plantées à l’occasion 
des aménagements paysagers. C’est dans ce principe que réside notre 
parti d’aménagement paysager. 

Limitation des coûts d’exploitation et d’entretien :

o Choix de végétaux à faible volume de feuilles caduques 

o Positionnement des arbres de façon à éviter la chute des feuilles dans 
les zones de bassin, fontaines, évacuation des eaux pluviales…

o Choix des matériaux de sol adaptés aux usages : Voiries sol sombre 
pour que les fuites d’huiles, de graisses et hydrocarbures restent le 
moins visible.  Aménagement piéton facilement nettoyable avec un engin 
mécanisé 

o Positionnement adapté des emplacements enterrés de dépose et de 
collecte des ordures ménagères avec tri sélectif 

Suivi des chantiers

o Mise en œuvre d’un SOGED : Schéma Organisationnel de Gestion et 
d’élimination des déchets.  

o Ce document sera demandé à l’entreprise d’infra au même titre que son 
PAQ ou ses procédures. 

9/  CONCLUSION

En conclusion, la RD 6107 permet d’organiser le territoire pour optimiser les déplacements dans 
l’espace et éventuellement dans le temps ainsi que les besoins de déplacement. En respectant 
les documents d’orientation généraux et d’urbanisme, cette route assure la synergie et la 
cohérence avec le réseau d’infrastructures existant.  

L’intérêt de la voie est d’optimiser la consommation du sol, et son utilisation en augmentant la 
qualité du cadre de vie des habitants de Vallauris-Golfe Juan et d’Antibes-Juan-les-Pins. 

Bâti dans une écoute partenariale et transversale retranscrite par la population lors de la 
concertation publique et les différentes collectivités, le projet initialement prévu a été 
profondément repensé. Ainsi ce qui était une voie rapide urbaine à 4 voies s’est transformé peu 
à peu en un « boulevard urbain » intégrant les différents modes de déplacement.  

Moins impactant tant sur le plan territorial que sur le plan local, le projet de la prolongation de la 
RD 6107 se veut comme une route positive pour toutes les échelles de territoire en facilitant la 
vie des usagers de la route tout en respectant celle des riverains.  

La nouvelle infrastructure n’apportera pas de changement de la vocation de l’aire urbaine qui 
restera essentiellement pavillonnaire. La croissance et la densification de l’urbanisation sera très 
réduite compte tenu du fait que celle-ci s’est peu à peu installée aux périphériques du projet. 

Adapté au contexte en respectant les différentes thématiques sociales, économiques et 
environnementales, le projet de la RD 6107 est en totale adéquation avec la capacité financière 
et les stratégies d’aménagement du territoire du Conseil général des Alpes-Maritimes.  

L’équipe de maîtrise d’œuvre s’est efforcée d’apporter une réponse respectueuse du 
programme, des divers objectifs d’intégration urbaine et paysagère, tout en respectant le coût 
d’objectif initial. 

La philosophie générale de l’aménagement est de proposer un boulevard urbain dont le rôle 
initial de « déviation » est doublé par un rôle de desserte locale pour les modes doux de 
déplacement. Ainsi l’aménagement apporte une réponse sur les déplacements longitudinaux Est 
/ Ouest mais permet en transversalité Nord / Sud, lui conférant une très grande transparence. Il 
devient un élément fédérateur des quartiers traversés et non une coupure urbaine comme le 
sont trop souvent les ouvrages de déviation routière. 

La qualité des aménagements urbains et paysagers, le soin apporté aux ouvrages phoniques et 
le renforcement des unités paysagères en feront un ouvrage animé et totalement intégré dans 
son environnement immédiat pour une adhésion du plus grand nombre. 
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UNITE  PAYSAGERE  COLLINAIRE 

Séquence  n°1
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UNITE  PAYSAGERE  DU  PLATEAU 

Séquence  n°2
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UNITE  PAYSAGERE  DU  VALLON 

Séquence  n°3
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UNITE  PAYSAGERE  DES 

RESTANQUES  COLLINAIRES 

Séquence  n°4
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MATERIAUX  DE  TRAITEMENT  DE  SOL
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ECRANS  ACOUSTIQUES
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MOBILIER URBAIN
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