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A - RAPPORT D’ENQUÊTE 
 

1. CHAPITRE 1 GENERALITES CONCERNANT L’OBJET DE L’ENQUETE 

 

 

1.1 Objet de l’enquête publique 

 

Enquête relative au projet de déclassement partiel des RD 35 et 103, quartier 
des Clausonnes à Valbonne.  

 

1.2 Le contexte 

 

La commune de Valbonne souhaite réaliser dans le quartier des Clausonnes, un 

projet d’aménagement concerté (ZAC) d’une superficie de 34,5 ha. 

 La première phase, d’une surface de planchers de près de 100.000 m², 
accueillera une grande surface commerciale, des bureaux, des commerces 

de loisirs et de restauration, des équipements publics et 2.800 places de 

stationnement.  

 La deuxième phase, d’une surface de planchers de 50.000 m², sera 

principalement dédiée à l’implantation d’activités artisanales et semi 

industrielles non polluantes, et au relogement d’activités existantes sur le 
site actuel. 

A la demande du maire de Valbonne, le Département est intervenu sur le projet 

de révision du PLU, le dossier de création de la ZAC, le déclassement partiel des 

RD 35 et 103, le schéma de réorganisation des voiries départementales, la clé de 

financement des nouvelles infrastructures routières départementales.  

Les RD 35 et RD 103 qui constituent les infrastructures routières du secteur, 
ainsi que les axes majeurs de communication entre Antibes et la technopole 

Sophia Antipolis avec un trafic de près de 48.500 véhicules/jour sont 

fréquemment saturés aux heures de pointe. 

Cette situation a conduit dès 2006 le Département à étudier les dispositifs et 

aménagements à réaliser à moyen et long termes, afin d’améliorer la desserte 

des différents pôles d’activités.  

Dans le prolongement du schéma directeur routier du secteur de Sophia élaboré 
par le département et parallèlement à la mise en œuvre du projet immobilier de 

la ZAC, les communes de Valbonne, Vallauris, Antibes, le Département, la CASA 

et ESCOTA établissaient, en octobre 2012, un protocole général d’accord relatif 

au lancement d’un programme d’investissements majeurs concernant les accès à 

Sophia Antipolis autour de l’autoroute A8 et par la suite définissaient le caractère 

prioritaire de la desserte du secteur des Clausonnes.  
 

1.3 La convention quadripartite 

 

A la suite de la publication de l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique 

de l’opération d’aménagement de la ZAC des Clausonnes et de la mise en 

compatibilité du PLU, une convention quadripartite conclue le 04 août 2014 entre 

l’aménageur (SPL Sophia), la Communauté d’agglomération de Sophia Antipolis 
(CASA), la commune de Valbonne et le Département : 

 Fixe les modalités d’exercice de la maîtrise d’ouvrage pour le 

réaménagement des RD 35 et 103 dans le périmètre de la ZAC ; 
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 Fixe les modalités d’exercice de la maîtrise d’ouvrage pour les 

aménagements de voirie nécessaires à l’élargissement de la plateforme de 

la RD 635 dans le périmètre de la ZAC ; 

 Désigne la maîtrise d’ouvrage de la conception du projet bus-tram sur la 

RD 635 à la CASA, et la maîtrise d’ouvrage du réaménagement des RD 35 

et 103 dans le périmètre de la ZAC à la SPL Sophia ; 

 Met à la disposition de la SPL et de la CASA les emprises nécessaires à la 
réalisation des voiries départementales et autorise l’occupation du 

domaine public routier départemental et du domaine privé départemental 

pour y effectuer les travaux de déviation de la RD 35, de réaménagement 

des RD 103, 35 et 635, de création de carrefours dénivelés ; 

 Définit les conditions dans lesquelles le département autorise la SPL 

Sophia et la CASA à réaliser les travaux ; 
 Détermine les travaux et ouvrages qui seront réalisés pour le Département 

dans le cadre de la ZAC des Clausonnes et du bus-tram de la CASA, dans 

le périmètre du projet ; 

 Définit les conditions de désaffectation et déclassement des terrains 

départementaux et nécessaires à la réalisation de la ZAC des Clausonnes ; 

 Précise les pouvoirs de police pendant la phase de réalisation des travaux ; 

 Définit les conditions de superposition des affectations domaniales pour 
permettre la réalisation des ouvrages en surplomb de la RD 35 ; 

 Définit les responsabilités, obligations et charges des parties en matière 

d’entretien et de gestion des infrastructures routières, des aménagements 

paysagers et équipements, réalisés dans le cadre de l’opération de la ZAC 

sur le domaine public départemental. 

 
1.4 Périmètre et phasage du déclassement partiel 

 

Les RD 35, 103 et le délaissé du RD 35 sont implantés sur le domaine public ou 

privé départemental. Le projet de déclassement partiel concerne les sections 

suivantes : 

 La RD 35 : du PR 6+71 au PR 6+360 dans le sens Antibes vers Mougins ; 
 La RD 35 : du PR 5+736 au PR 6+580 dans le sens Mougins vers Antibes ; 

 La RD 35 : b6 du PR 0 au PR 0+41 ; 

 La RD 35 : b4 du PR 0 au PR 0+64 ; 

 La RD 103 : b4 du R 0 au PR 0+119. 

Afin de maintenir l’accès aux activités existantes pendant la période des travaux, 

le déclassement des sections des RD et du délaissé de la RD 35 sera réalisé au 

fur et à mesure de l’avancement des travaux de la ZAC et du réaménagement 
des nouvelles voiries départementales. La notice explicative et les panneaux 

présentés au public précisent les 4 phases des déclassements successifs et des 

aménagements des voies nouvelles.  

 

1.5 Estimation sommaire du projet 

 
Le montant des travaux de réaménagement des infrastructures départementales 

est estimé à 14,5 M€ HT. 

Au stade des études d’Avant-Projet l’estimation porte sur : 

 La modification des RD 35, 103, la création des giratoires et des bretelles 

d’accès aux giratoires dénivelés ; 

 La mise en double sens de la RD 635 (chemin des trois Moulins) dans sa 

partie départementale, pour le projet de bus-tram de la CASA. 
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1.6 Le fondement juridique de l’enquête publique 

 

Suite à la délibération de la commission permanente du 10 février 2014 

approuvant la convention quadripartite relative au réaménagement des RD dans 

la ZAC des Clausonnes, le déclassement des tronçons de la voirie départementale 

y afférent est soumis à enquête publique, en application des articles L131-4, 

L141-3, R 131-3 à R 131-8 du code de la voirie routière. 
La procédure d’enquête satisfait aux dispositions du code des relations entre 

l’administration et le public.
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CHAPITRE 2 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

 

2.1-Organisation de l’enquête 

 

A leur demande, j’ai pris contact et rencontré le 19 avril 2016 les personnes 

responsables au département et le promoteur de l’ensemble commercial aux fins 
de connaître l’historique du projet, de prendre possession du dossier d’enquête, 

de vérifier les modalités pratiques et matérielles d’organisation de l’enquête et 

les modalités de la publicité. 

Par arrêté du 21 avril 2016 le Président de l’assemblée départementale m’a 

désigné commissaire enquêteur. 

J’ai visité les lieux le samedi 28 mai 2016 et rencontré le docteur PAOLETTI, 
l’une des associées de la clinique vétérinaire des Clausonnes. 

 

Les pièces constituant le dossier mis à la disposition du public sont les suivantes : 

Pièce 1 

Plan de situation du projet; 

Pièce 2 

Notice explicative 
Introduction ; 

Itinéraire et fonction ; 

Plan d’aménagement initial des RD ; 

Plan d’aménagement actuel des RD ; 

Plan de phasage des travaux et du déclassement ; 

Plan général des travaux ; 
Informations générales administratives ; 

Annexes. 

Pièce 3 

Arrêté du Conseil Départemental du 21 avril 2016 portant ouverture 

d’une enquête publique préalable au déclassement partiel des RD 35 et 

103 ainsi que l’avis d’enquête du 21 avril 2016. 
Pièce 4 

Les certificats d’affichage. 

Pièce 5 

La copie des annonces publiées dans la presse- Nice-Matin (04/05/16) 

et l’Avenir Côte d’Azur (n°2280 du 06/05/2016). 

Pièce 6 

Le registre d’enquête publique. 
 

 

2.2-L’arrêté départemental de décision de lancer l’enquête publique 

 

L’arrêté du Conseil Départemental du 21 avril 2016 définit : 

 l’objet, 
 le nom du commissaire enquêteur titulaire et du suppléant, 

 la durée de l’enquête, fixée à 15 jours consécutifs (samedis et 

dimanches exceptés) 

 le lieu de consultation du dossier et la possibilité pour chacun de 

consigner ses observations sur le registre d’enquête à feuillets non 

mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur ou d’adresser 

par écrit les observations au commissaire enquêteur, 
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 le lieu, les dates et heures de présence du commissaire enquêteur pour 

recevoir le public, 

 les formalités de publicité et d’affichage de l’avis, 

 les formalités de clôture du registre, le délai de transmission du rapport 

et des conclusions du commissaire enquêteur à la collectivité et de sa 

mise à disposition du public, 

 Les dispositions relatives à la décision de classement, 
 Les conditions de la communication des informations ou des 

conclusions motivées du commissaire enquêteur aux personnes 

physiques ou morales. 

 

2.3-Publicité et information du public 

 
La publicité officielle est parue dans le journal local « Nice Matin» le 04 mai 2016 

et le 06 mai 2016 dans le journal « L’AVENIR Côte d’Azur ». Parallèlement un 

avis au public a été affiché le 28 avril 2016 en mairie de Valbonne et sur le site 

internet de la Ville. Le 29 avril 2016, l’arrêté et l’avis d’enquête ont fait l’objet 

d’un affichage sur le tableau du Département prévu à cet effet. 

 

2.4-Permanences et clôture de l’enquête 
 

Je me suis tenu à la disposition du public, en mairie de Valbonne les 17 mai et 31 

mai 2016 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.  

J’ai clôturé le registre d’enquête le mardi 31 mai 2016 à 16h30.  
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CHAPITRE 3 EXAMEN DES OBSERVATIONS RECUEILLIES 

 

Observations recueillies auprès de la population 

Six observations transmises : 

 

Date 

enregistrement 

N° 

d’enregistrement 

Nom du pétionnaire Forme du 

document 

 1 ALAROZ Mail 

27/05/2016 2 Clinique vétérinaire Lettre 

31/05/2016 3 SPL Sophia Plan 

31/05/2016 4 M.N.LE 036 Lettre 

31/05/2016 5 PCF Section CASA Lettre 

31/05/2016 6 ASEB Observation 

sur registre 

 

3.1 Alaroz 

 
Propose que dans le secteur saturé par le trafic motorisé soient prévus 

des aménagements intelligents, favorisant les modes de transport moins 

agressifs et moins polluants et des transports alternatifs.  
Malheureusement, il est surtout question, comme d'habitude, de routes 

2x2 voies avec terre-plein central, de giratoires de grande taille, et de 

«fluidification du trafic ».  

Ce projet devrait être l'occasion d'améliorer réellement la qualité de vie et 

les déplacements entre Antibes, Mougins et Valbonne-Sophia Antipolis... 

Pour cela il faudrait favoriser, au moins sur les portions de trajets incluses 

dans la zone concernée, les transports en commun, le vélo et la marche à 

pied, avoir l'audace de renoncer, pour une fois, à la politique du « tout-

automobile ». 
Il faudrait créer de vraies pistes cyclables (pas de la peinture sur trottoir), 
des trottoirs, et des couloirs de bus. 

Il faudrait arrêter de construire des aménagements qui incitent les 

automobilistes à la vitesse (2x2 voies, grands giratoires...) et au contraire 

limiter la vitesse, créer des voies invitant à une conduite plus responsable 

et des zones apaisées (zones 30, zones de rencontre...) 

3.2 Clinique vétérinaire des Clausonnes. 

La phase 1 de déclassement de la RD 35 supprime la desserte automobile 
de la clinique. 

Les solutions proposées en début de semaine par la SPL Sophia avec 

accès par un cheminement piétonnier et un parking aménagé au nord de 

la RD ne peut convenir à un établissement de soins vétérinaires ouvert 7 

j/7 et 24h/24 nécessite un accès permanent à toute heure à des animaux 

blessés, handicapés ainsi qu’à leurs propriétaires et recevant des 

livraisons hebdomadaires de plusieurs centaines de kilos. 
Pour les raisons invoquées, sachez que nous sommes prêtes à nous 

opposer vivement à ce projet de déclassement dans les conditions 

proposées. 
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3.3 SPL Sophia 

En réponse à l’observation des associés de la clinique vétérinaire, la SPL 

Sophia propose d’aménager une voie carrossable d’accès à la clinique et 

de dévier la RD 35 par emprise sur une partie du parking nord. La 

proposition permet le maintien de l’activité de la clinique et le 

déclassement en 2 fois de la RD dans les délais prévus au planning. 

3.4 MNLE 

Le Mouvement National de Lutte pour l’Environnement demande l’avis 

défavorable du commissaire enquêteur en fonction des risques 

d’inondation en prenant en compte la catastrophe du 03/10/2015 ; du 

passage sous l’autoroute qui est un véritable goulet d’étranglement ; de 

l’absence d’enquête et de précisions concernant l’augmentation du trafic 

automobile déjà saturé.  

3.5 PARTI COMMUNISTE FRANCAIS – section de la CASA 

Le PCF demande l’avis défavorable du commissaire enquêteur en fonction 

de l’absence de PPRI approuvé sur la commune de Valbonne, l’absence 

dans le dossier d’enquête du porté à connaissance en cours d’élaboration 

pour répondre aux remarques de monsieur le préfet, goulet 

d’étranglement de la RD 35 sous l’autoroute, la construction de bureaux de 

milliers de m² sont en friche dans la technopole ; l’utilisation de l’eau 

potable pour remplir le lac artificiel ; l’absence de précision de la gestion 

des 40 000m3 ; La désertification des centres-villes et des commerces de 

villages du moyen pays en raison de l’importance des zones commerciales 

existantes, réaliser un vrai bilan des créations d’emplois. 

3.6 ASEB 

L’Association de Sauvegarde de l’Environnement de Biot demande, que 

pour le système de voirie les conséquences, des inondations du 

03/10/2015 soient prises en compte en construisant des nombreux 

bassins de rétention même de modestes, que les chaussées soient 

réalisées en enrobés drainants. Ces dispositifs intégrés dès le projet sont 

utiles et rentables.  
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Examen du projet de voirie départementale du secteur 

 

3.7-La situation actuelle de la voirie primaire départementale du secteur. 

 

 

 
Les RD 35 et RD 103 constituent les infrastructures routières du secteur, ainsi 

que les axes majeurs de communication entre Antibes et la technopole Sophia 

Antipolis. 

 

 La route départementale 35  

La RD 35 se développe sur un linéaire total de 12 kilomètres reliant Mougins à 
Antibes en traversant le Parc départemental de la Valmasque. Dans le secteur 

des Clausonnes, dans sa section passant sous le pont de l’A8, la RD 35 est 

une 2x2 voies, séparée par une bordure béton. Elle se raccorde à la RD 103 

au carrefour du Pont Romain.  

 

 La route départementale 103  

La route départementale 103 dénommée route du Parc est située dans le 
prolongement de la RD 35. Il s’agit également d’une 2x2 voies, séparée par 

un espace boisé. Elle dessert le Parc de Sophia Antipolis, jusqu’au rond-point 

des Dolines, sur un linéaire d’environ 3 kilomètres. 

Selon l’étude d’impact du projet de centre commercial, avec un trafic de près de 

48.500 véhicules/jour les axes de circulation sont fréquemment saturés aux 

https://www.departement06.fr/documents/A-votre-service/Deplacements/voirie/eprd35rd103/dpt06-ep-rd35rd103_06_amenagt-nov15.jpg
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heures de pointe et « cette croissance des trafics générera des reports 

d’itinéraires à plus grande échelle d’une partie du trafic de fond, non intéressé 

par la ZAC, préférant alors se reporter par d’autres axes devenant plus 

concurrentiels ». 

 

3.8-La situation future de la voirie primaire départementale du secteur. 

 
La fluidité du trafic et la sécurité seront améliorées par: 

 L’augmentation de la capacité de la RD 35 et 103 (adjonction de 2 voies 

latérales supplémentaires), 

 La création de deux giratoires dénivelés, de carrefours en lunette 1A et 1B 

au sud ; Giratoire 2 au nord de raccordement entre la RD 35 et la RD 103,   

 La mise à 2x2 voies de la RD 35 entre les giratoires 4 et 2 (au nord de la 
ZAC). 

 

 
 

Par ailleurs la CASA réalisera une voie dédiée Bus-Tram. Interrogée par mail le 

26/05/2016, la Responsable de Service Déplacements-Transports à la Direction 

Déplacements Infrastructures Risques, précise que la CASA « réalisera les 

travaux de la branche Clausonnes en concordance avec la réalisation de la ZAC, 

pour une logique de phasage chantier et d’interface avec le raccordement sur le 

giratoire est de la lunette à réaliser par la ZAC en premier. 

Nous sommes en mesure de réaliser cette branche entre 2018 et 2020 (maître 
d’œuvre désigné) » 

3.9-Le déclassement des barreaux de la RD35 dans l’emprise de la ZAC 

 

Les emprises foncières de la ZAC n’étant pas encore toutes libérées, un certain 

nombre d’activités perdurent conduisant, à la demande de la SPL, le 

Département à mettre en œuvre le phasage du déclassement qui sera 
immédiatement suivi de la fermeture de la portion de voie correspondante : 

 Phase 1 : 

RD 35-b4 de la centrale à béton jusqu’au droit des « Cuisines Raphael », 

noté RD35G sur le plan de phasage. 

L’accès des véhicules aux établissements « Marbrerie », « de Tonge », « Ciffréo 

Bona », « Cuisines Raphael » sont maintenus. L’accès des véhicules à 

la« Clinique vétérinaire » est supprimé. Un parking est aménagé côté nord de la 
voie et cheminement piétonnier de 40m environ de longueur est crée. 
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RD 103 b13 

Délaissé au nord de la marbrerie. 

 

Le déclassement de la RD 35 au droit d’une partie de la façade EST de la 

centrale à béton et de « Serantoni dallage » sera réalisé en deux étapes (1a et 

1b). 

 
 Phase 2 : 

Déplacement et relocalisation des activités commerciales ou artisanales 

encore présentes sur le site ; 

Réalisation des giratoires 1A, 2 et 3 ; 

Aménagement des voies complémentaires entre les giratoires 1A et 2 ; 

Création de la RD 35 entre les giratoires 2 et 4 ; 
Déclassement et fermeture du barreau encore ouvert de la RD 35G. 

 

 Situation définitive 

 
 

 

 

Fait à Nice le 01 juin 2016 
 

Le commissaire enquêteur 
 

 
 

Alain DELAGE 
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B - CONCLUSION 
 

 

 

Synthèse 

 

Enquête relative au projet de déclassement partiel des RD 35 et 103, quartier 

des Clausonnes à Valbonne. 
La commune de Valbonne souhaite réaliser dans le quartier des Clausonnes, un 

projet d’aménagement concerté (ZAC) d’une superficie de 34,5 ha. 

 La première phase, d’une surface de planchers de près de 100.000 m², 

accueillera une grande surface commerciale, des bureaux, des commerces 

de loisirs et de restauration, des équipements publics et 2.800 places de 

stationnement.  

 La deuxième phase, d’une surface de planchers de 50.000 m², sera 
principalement dédiée à l’implantation d’activités artisanales et semi 

industrielles non polluantes, et au relogement d’activités existantes sur le 

site actuel. 

Le Département qui est intervenu à toutes les phases des procédures 

d’urbanisme et d’étude du projet de la ZAC a étudié les dispositifs et 

aménagements de voirie à réaliser à moyen et long termes, afin d’améliorer la 
desserte des différents pôles d’activités. 

 

 

Mon avis motivé. 

 

1. Les éléments de motivation de l’avis 
 

1.1. Rôle du Département 

La convention quadripartite définit un protocole général d’accord relatif au 

lancement d’un programme d’investissements majeurs concernant les accès à 

Sophia Antipolis autour de l’autoroute A8 et acte le caractère prioritaire de la 

desserte du secteur des Clausonnes. Le Département, qui est intervenu à chaque 

étape du projet de la ZAC, a étudié les dispositifs et aménagements à réaliser à 
moyen et long termes, afin d’améliorer la desserte des différents pôles d’activités. 

Il a proposé le déclassement partiel des RD 35 et 103, le schéma de 

réorganisation des voiries départementales, la clé de financement des nouvelles 

infrastructures routières départementales.  

La collectivité territoriale qui conserve le contrôle à toutes les phases du projet a 

délégué la maîtrise d’ouvrage à la SLP Sophia. 
 

Mon avis : 

La convention quadripartite définit les missions de maîtrise d’ouvrage et de 
gestionnaire selon la classification des voies. Le déclassement partiel des RD 35 

et 103 constitue une nouvelle étape de la réorganisation et du recalibrage des 

voies dans le secteur des Clausonnes de compétence départementale.. 

 
1.2. Prise en compte de la future augmentation du trafic 

Le projet générera une augmentation générale du trafic de l’ordre de 3 200 

véhicules à l’heure de pointe du soir et 3 120 véhicules (entrées-sorties) à 

l’heure de pointe du samedi (80% de 3 900), soit 30% à 40% de plus selon les 

voies.  
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Les nouvelles infrastructures routières telles la mise à 2x2 voies et les 2 

carrefours dénivelés absorberont le trafic supplémentaire net généré par le futur 

projet et les commerces présents depuis peu dans le secteur. La mise en service 

du bus-tram prévue concomitamment à l’ouverture du centre commercial 

améliorera la desserte des pôles d’activités. 

Des dispositions complémentaires sur les giratoires en lunettes 1a -1b et sur le 

giratoire 4.pourraient être étudiées pour améliorer encore l’écoulement du trafic. 
Si dans un proche avenir, de nouvelles interventions lourdes sur le réseau viaire 

et ses raccordements à l’autoroute ne sont pas réalisées, il est prévisible que les 

constructions immobilières programmées à court et moyen termes dans le 

secteur, généreront à nouveau la thrombose des infrastructures routières aux 

heures de pointe du soir et du samedi  

La vitesse limitée à 70 km/h ou 50 km/h correspond aux fonctions de desserte et 
de transit des routes.  

Le projet propose des déplacements « doux », notamment à partir du parking 

P+R de 400 places situé à proximité du bus-tram et dans l’espace du centre 

commercial. 

Le goulet d’étranglement créé par le passage sous l’autoroute persistera 

quelques années encore, tant que la réalisation du plan de restructuration des 

infrastructures routières et autoroutières d’Antibes nord ne sera pas réalisé. 
Pour mémoire, le dossier d’enquête publique préalable à l’arrêté  préfectoral de 

DUP contenait des études de circulation. L 

 

Mon avis : 
En considérant le seul périmètre de l’enquête, les travaux qui seront réalisés 

selon le phasage proposé amélioreront à l’horizon du moyen terme les conditions 

de sécurité et de circulation aux abords immédiats de l’ensemble immobilier.  

 

1.3. Relocalisation échelonnée des activités commerciales 

En l’absence d’observations des intéressés, à l’exception de la clinique vétérinaire, 

on peut considérer que le phasage du déclassement proposé dans les documents 

de l’enquête satisfait les conditions de desserte des activités commerciales et 
artisanales encore présentes sur le site.  

Par contre, l’interdiction faite aux véhicules d’accéder dans la cour de la clinique 

vétérinaire pose problème dès la première phase du déclassement de la RD35. 

Cette situation qui perturberait notablement et longuement le fonctionnement de 

la clinique, n’étant pas admissible, il convenait que les parties prenantes trouvent 

la solution y compris et surtout avec les docteurs vétérinaires qui sont les 

locataires du bâtiment. 
J’ai proposé trois solutions de bon sens servant de base à la négociation (mail du 

29/05/2016 à madame GAROFAL joint en annexe). 

L’accord intervenu le 30/05/2016 entre la SPL, le promoteur, le Département, le 

propriétaire et les locataires au sujet de l’accès des automobiles à la clinique 

vétérinaire à fait l’objet d’un dispositif, traduit dans un plan dénommé 

« Désaffectation de la RD35G signé par les parties, déposé, par la SPL le 
31/05/2016. (Plan joint en annexe du présent document) 

Grâce à ce dispositif : 

 l’accès des véhicules à la clinique est maintenu jusqu’au déménagement 

de l’établissement sur le futur terrain d’accueil situé à proximité du 

giratoire 4.  

 Le déclassement de la RD aura lieu dans les délais du planning initial. 
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Mon avis : 

Le déclassement échelonné des barreaux des RD 35 et 103 tel qu’il résulte de 

ultimes négociations permet le maintien des activités commerciales et respecte 

le planning initial.. 

 

1.4. Traitement des eaux de ruissellement. 

Les eaux de surfaces des RD 103 et 35, et de la voie bus-tram seront collectées 
dans un bassin de rétention situé en aval du giratoire 1.  

Le dossier d’enquête préalable à l’arrêté de DUP pris par monsieur le préfet 

comportait le volet « eau ».  

Des ouvrages de stockage souterrain sont indiqués dans l’étude d’impact du 

projet immobilier. 

Selon les renseignements obtenus la réponse au porté à connaissance est en 
cours de rédaction par la SPL. 

 

Mon avis : 
Il est souhaitable en, « phase étude de détail », de confronter les hypothèses 

retenues à celles constatées lors des précipitations enregistrées le 03 octobre 

2015 et d’analyser les avantages et inconvénients du recours aux enrobés 

drainants ou aux chaussées réservoirs.  

 

1.5.Incidences sur la qualité de l’air et le bruit 

Il n’apparaît pas dans le dossier d’enquête de résultats relatifs à la pollution de 

l’air et au bruit. Les augmentations significatives du trafic routier sur les 

différents axes généreront une dégradation de l’air et du bruit difficile à évaluer 

aujourd’hui. L’architecture adaptée participera à l’atténuation des nuisances sur 
les personnes à l’intérieur des bâtiments. 

 

Mon avis : 
L’architecture du futur centre commercial intègre les contraintes de pollution. 

Elles s’imposeront dans la réflexion des concepteurs des futurs immeubles à 

construire dans le secteur. 

 

1.6.Financement par la Collectivité territoriale 

La participation financière du département est chiffrée dans une fourchette 

comprise entre 5M€ et 6M€, par rapport aux 14,5M€ estimés lors de la phase 

avant-projet de l’opération.  

 

Mon avis : 
La participation financière du Département correspond à la fonction de transit 

des voies. 

 

1.7.Observations qui ne concernent pas la présente enquête. 

La présente enquête concerne spécifiquement le déclassement partiel des RD35 

et 103 permettant de modifier leur  statut juridique qui transfèrera la propriété 
du foncier du département à la SPL Sophia. Elle fait suite à l’enquête publique et 

aux conclusions du commissaire enquêteur du 07/10/2013, à l’arrêté de DUP de 

monsieur le préfet, du 20/12/2013 et au document qui l’accompagne. 

La décision préfectorale du 18/09/2014 autorise la SPL à défricher les 13 ha de 

l’emprise du projet. 

Le dossier du centre commercial a été accepté par la commission commerciale ad 

hoc.  
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Selon l’étude d’impact le « lac » sera alimenté par le réseau d’eau potable. 

 

2. L’avis 

 

Pour les motifs développés dans la présente conclusion j’émets un avis 

favorable au déclassement partiel des RD 35 et 103, quartier des 

Clausonnes, sur le territoire de la commune de Valbonne. 
 

 

 

 

Fait à Nice le 01 juin 2016 

 
Le commissaire enquêteur 

 

 
 

Alain DELAGE 

 Alain DELAGE 
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Plan de phasage de l’accès des automobiles à la clinique, accepté par toutes les parties. 
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