
“Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose,
ceux qui font précisément le contraire et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères
qu'ils ne font rien” - JULES CLARETIE

N° M A I
2 0 2126

“VOTER AVEC SES PIEDS !”
Les médias se font, de temps en
temps, l’écho de classements des
communes élaborés par des
associations dont la fiabilité est
assez relative ; ces classements
ayant surtout pour but de leur
assurer un audimat leur permet-
tant d’en vivre.

Pour nous, comme pour la météo,
l’essentiel c’est le ressenti  !
De ce point de vue, notre meilleur
indice est celui de l’attractivité
qu’exerce notre commune
puisque nombreux ceux qui sou-
haitent s’y installer, bénéficier
d’un environnement de qualité et
de tous les services (ou presque)
d’une ville plus importante. Sans
compter ceux qui viennent pour
profiter de nos espaces naturels
(du bord de mer et des bords du
Loup) et de nos aménagements
(jardins d’enfants, écoparcs,
terrains de sport …) qui font
défaut dans leur commune “bien
classées”. 
C’est ce que l’on appelle “Voter
avec ses pieds”  !  

La volonté municipale est de tou-
jours mieux vivre notre commune.
Ainsi, l’écoparc du Loubet termine
la transformation du quartier des
Plans avec une entrée de ville de
qualité. De même, avec la piste
cyclable littorale et l’embellisse-
ment d’une entrée de ville digne
de l’ensemble résidentiel de
Marina Baie des anges.

C’est également le défi à relever
pour les quartiers situés entre
Marina et Vaugrenier
(près de l’ex Nationale 7)
dont on verra les améliorations
d’ici quelques temps.

Villeneuve Loubet,
une ville à vivre pour tous :

telle est notre ambition.

Lionnel LUCA
Maire de Villeneuve Loubet
Vice-Président de la C.A.S.A.
délégué à l’Environnement
Membre Honoraire du Parlement

La ville
nature
La ville
nature

En présence du maire et des élus de l’Environnement, de l’Enfance et de la Jeunesse, Léa (4 ans) et sa grande sœur ont inauguré l’Ecoparc du Loubet 
(le 2ème de la commune) avec les agents municipaux du service technique (Bâtiments & Energies) qui l’ont entièrement réalisé  (Coût : 95.000 €).



Des dépenses rien que pour les Villeneuvois !
A priori sérieuse, l’association “Tous
contribuables”, vient d’assurer sa pro-
motion médiatique en faisant paraître
dans son “Argus des communes” une
notation sur les dépenses publiques.
Elle attire le lecteur sous le titre “Trop de
dépenses publiques fait augmenter les
impôts et la dette”. Et de distribuer
bonnes ou mauvaises notes selon cette
méthode :  “Les dépenses par habitant
engagées pour produire les services quo-
tidiens de la commune (crèches, écoles
primaires, déchets, voirie, stationne-
ment…), par rapport aux communes de
même taille”. 
A Villeneuve Loubet, c’est l’inverse !
S’agissant de la dépense par habitant, la
commune affiche 1102€ contre 1110€ en
moyenne nationale. Satisfaisant surtout
quand on sait qu’il y a :
l une police municipale présente 7/7 et
24h/24
l 5 médiateurs pour la sécurité aux
abords du collège,
l La gratuité pour les vacances scolaires
des plus jeunes (cf. Les P’tis Musclés),

l 1 assistante maternelle par classe et
non pour 2 classes,
l La prise en charge individuelle pour les
enfants handicapés,
l La gratuité de stationnement,
l Des taux d’impôts parmi les plus bas
des communes littorales,
l une dette en baisse constante depuis
2014,
l Des tarifs de cantine allant de 1,37€ à
4,26€ maximum avec l’intervention
d’une diététicienne et en favorisant les
circuits courts et le bio,
Mais surtout :
l Les indemnités du maire et des élus ne
sont pas au taux maximum 
l L’absence totale de voiture de fonction,
de chauffeur, de frais de déplacement,
de représentation et de restauration pour
le maire…
Ce qui n’est pas le cas dans toutes les
communes.

A Villeneuve Loubet, la dépense
publique est exclusivement consacrée

aux Villeneuvois. 
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COMPARATIF DE TAXE FONCIERE DES COMMUNES LITTORALES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS

Fiscalité faible

Budget 2021

Racket de l’état : ça continue !
Boucler le budget à l’équlibre : une
obligation faite aux communes mais
que l’état ne s’applique pas à lui-
même ! Malgré son engagement de
stabilisation, ses prélèvements sur
la commune continuent d’augmen-
ter et ses aides de baisser. 

Arrêté à 15,55%, le taux de la Taxe
foncière est toujours l’un des plus
bas des communes auréennes de
plus de 10.000 habitants. De même
pour les tarifs des cantines (1,37€ à
4,26€ en primaire, 1,16€ à 3,91€ en
maternelle) des crèches, du Centre
de Loisirs… Sans compter que Vil-
leneuve est toujours l’une des deux
seules communes littorales où le
stationnement est gratuit ; ce qui
constitue de nos jours un privilège
rare ! Mais c’est 1,9 M€ de recettes
en moins pour le budget…

Et donc, cette année encore, le tra-
vail des élus et des agents munici-
paux, sous l’autorité de Marie
Benassayag, 1ère adjointe déléguée
aux Finances, a été de relever le défi
de l’équilibre budgétaire (les dé-
penses doivent correspondre aux

recettes) avec rigueur  pour obtenir
un fonctionnement maîtrisé, une
dette de nouveau réduite,  des in-
vestissements soutenus et, malgré
tout, une fiscalité toujours parmi les
plus basses du département . 

Dépenses d’investissement             9 845 660,29 €

BUDGET TOTAL   38 707 302,40 €
Travaux nouveaux - Dette

+

Chères Villeneuvoises, Chers Villeneuvois,

Le vote du budget est l’un des moments  les plus
importants du Conseil municipal. Adopté à
l’unanimité (moins 1 abstention) ainsi que les
taux d’impôts (à l’unanimité sans abstention),
le budget donne à la municipalité les moyens
d’agir pour améliorer la qualité de vie des Ville-
neuvois ; une qualité enviée par de nombreux
azuréens.
Dans un contexte économique et sanitaire diffi-
cile, boucler notre budget est un véritable tour
de force car notre commune a des moyens fi-
nanciers limités, d’autant plus que l’état conti-
nue de réduire ses dotations mais augmente
ses prélèvements (comme les pénalités finan-

LISTE TouS PouR VILLENEuVE LoubET
cières supplémentaires  pour notre “manque”
de logements sociaux).
Pour autant, notre commune s’embellit et de-
vient toujours plus agréable à vivre avec ses jar-
dins ,ses parcs, ses pistes et voies cyclables, ses
services publics proches des citoyens comme  le
guichet des familles ou le service citoyenneté et
une tranquillité publique assurée par une police
municipale active 24h/24 et 7 jours/7.
Il fait bon vivre à Villeneuve Loubet, chacun le
sait  même bien au-delà des frontières commu-
nales comme en témoigne la fréquentation de
nos parcs, jardins, manifestations… qui attirent
naturellement de nombreux visiteurs azuréens
ou extérieurs au département… 
www.touspourvilleneuveloubet.fr

Villeneuvoises, Villeneuvois,
Au moment où j’écris ces lignes, j’ai une pensée
émue pour tous les commerçants, restaura-
teurs, cafetiers et intermittents du spectacle qui
sont privés de leur outil de travail, leur com-
merce, et qui sont à l’agonie. Le chef de l’état Mr
Macron et son gouvernement ont décidé en se
servant de la crise sanitaire de favoriser la
grande distribution et les laboratoires qui fonc-
tionnent à plein régime, pour permettre aux
actionnaires de toucher d’énormes dividendes.
C’est avant tout cela qui se cache derrière le plan
de relance de l’industrie et du commerce de
notre pays, et surtout derrière la gestion cala-
miteuse du Covid 19.
Au-delà du cadeau royal qui est fait aux action-
naires, il y a la privation de beaucoup de nos li-

LISTE RASSEMbLEMENT VILLENEuVoIS
bertés si chères aux révolutionnaires qui ont
fondé la République Française. Liberté (dispa-
rue) Egalité (disparue) Fraternité (en cours de
disparition).  La démocratie elle-même perd du
terrain la preuve en est, nos députés ne servent
plus à rien puisque l’Etat décide, applique, puis
fait voter ensuite le parlement pour entériner
une loi. 
Dans les mois qui viennent vous êtes appelés à
venir voter pour des élections importantes pour
notre pays. Ne ratez pas ce moyen d’exprimer
votre opinion, rendez-vous aux urnes, les bu-
reaux de vote vous seront ouverts en toute sé-
curité.

Jean-Pierre Vincendet conseiller municipal
Rassemblement National à Villeneuve Loubet.

La tribune des groupes du conseil municipal 

Résultat :

Dépenses de fonctionnement            28 861 642,11 €
Charges générales et personnel

13.042 M€

2020 2021

12.27 M€
5.615 M€

2020 2021

5.7 57 M€

Dette en baisse Investissements
soutenus

La commune entretient l’état
Solde entre les aides versées et les prélèvements perçus par l’état
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L’aide de l’état (DGF) a chuté :
Dotation Globale de Fonctionnement

SACHANT QUE :

ET QUE PAR AILLEURS :

TROUVER COMMENT EQUILIBRER LE BUDGET EN RÉDUISANT
LA DETTE, EN MAINTENANT DES INVESTISSEMENTS ÉLEVÉS
ET DES IMPÔTS DIRECTS ET INDIRECTS QUI RESTENT BAS 

Les prélèvements SRU ont augmenté :
Pénalités sur l’absence de logements sociaux

2013 2021
2.164.664 €

142€/hab
465.000 €

29€/hab
261.912 € 730.000 €

Les prélèvements FPIC ont augmenté :
Aide aux communes dites “pauvres” 79.458 € 510.000 €
L’aide de la C.A.SA. a chuté :
Dotation de Solidarité Communautaire 723.507 € 451.000 €

Les charges de personnel représentent :
430 agents = 288 fonctionnaires et 142 contractuels 14,4 m€
L’absentéisme s’élève à :
dont 97 234 € pour les remplacements 613.009 €
Le coût des pompiers est de : 670.000 €
La subvention au C.C.A.S. est de : 500.000 €
La subvention à l’Office de Tourisme est de : 310.000 €
La sécurité estivale des plages : 75.000 €

ÉNONCÉ DU PROBLÈME : LES CONTRAINTES

Comme 
appris à l’E.N.A.,
additionnons

les soustractions…
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Taxe foncière intercommunale



La reconquête   de

l’ouest
La reconquête   de

l’ouest

La requalification générale de la RD
6007 par l’investissement privé et
public va redonner une image tou-
ristique et commerciale à l’an-
cienne RN 7 (qui va également
retrouver son nom).
La volonté politique de la munici-
palité issue des urnes de 2014
- renouvelée et validée en 2020 -,

est que l’ouest de la commune soit
revalorisé et dynamisé autour des 2
axes départementaux qui la traver-
sent  : la RD 6007 (ex Nationale 7) et
la RD 6098 (boulevard Georges
Pompidou).
Le renouvellement pour 30 ans de
la concession portuaire de Marina
baie des Anges (confiée à la société

Maribay qui regroupe Eiffage,
Sodeports et banque des Terri-
toires)  va porter sur un investisse-
ment de près de 65 millions d’euros
pour en faire le port nature du XXIe
siècle de la Côte d’Azur.
D’ores et déjà avec le Conseil dépar-
temental, la municipalité a trans-
formé et embelli l’entrée de la
commune en venant d’Antibes
ainsi que l’accès à l’ensemble rési-
dentiel.

Parallèlement,  la “rocade routière”
de l’avenue du Docteur Julien
Lefebvre devient un vrai boulevard
résidentiel avec des immeubles de
qualité fournissant un logement
pour tous, une circulation apaisée
avec un cheminement cyclable et
piéton sécurisé, de nouvelles voies
de dessertes internes au quartier et
des équipements publics (mairie

annexe, poste de police municipale,
jardin d’enfants, micro crèche, salle
polyvalente, école maternelle…)
La reconquête de l’ouest est en
marche. Elle créera un nouveau
cœur de vie de qualité de notre
commune entre Marina et le parc
départemental de Vaugrenier. 

A l’Ouest du nouveau !

DOSSIER

S P E C I A L

DOSSIER

S P E C I A L

06007 - 06098



Concilier résidence pour tous…
La “Zone” industrielle et commer-
ciale des années 1980, c’est fini (ou
presque) !
Amorcée en 1995, lors du premier
mandat de Lionnel Luca, sa requali-
fication pour la transformer en Es-
pace d’Activités Economiques
(E.A.E.) a pris un nouvel élan.
A l’époque, la municipalité identifie
des secteurs indépendamment des
conditions de circulation qui relèvent
alors de l’état avant qu’il ne les

transfère (en 2003) au Conseil dé-
partemental.
En 2015, conformément à ses enga-
gements électoraux, LionneL Luca,
engage une action pour séparer le
secteur activité économique et com-
merciale le long de la RN7, du secteur
résidentiel qui  longe l’avenue du Dr
Lefebvre avec les projets d’immeu-
bles inscrits au Plan Local d’Urba-
nisme de la précédente municipalité
(26 septembre 2013) en remplace-

ment de tous les hangars et ateliers
artisanaux dont beaucoup sont dés-
affectés. 
Côté activité économique, la création
de Pôle Marina 7 avec ses 7000 em-
plois et ses 600entreprises (dont les
enseignes de grandes marques) per-
met d’identifier tout le secteur à
l’égal des autres pôles commerciaux
des communes voisines . 
Aujourd’hui, le Cœur des Maurettes
commence à voir le jour…

Reconquête de

l’ouest

Le Plan Local d’urbanisme (P.L.u.),
voté par la précédente municipalité,
a inscrit des droits à contruire validés
par l’Etat sur lesquels on ne peut re-
venir que si l’on trouve des compen-
sations comme, par exemple, les 35
logements évités sur l’avenue des Ca-
valiers qui ont dû être répartis ailleurs
afin de permettre la création d’un jar-
din d’enfants u.

“La résidentialisation de l’avenue du
Dr Lefebvre doit s’accompagner
d’une circulation apaisée, explique
Lionnel Luca. Elle ne doit plus servir de
rocade de desserte départementale
particulièrement polluante pour les
résidents“interdits de balcons” ; d’où
sa mise en sens interdit partielle v,
la création de chicanes, de ralentis-
seurs et  de passages protégés y”.

Les constructions nouvelles de loge-
ments de qualité pour tous (pro-
priétaires et locataires) permettent
ainsi : 
l De réduire la vitesse de circulation
avec des zones 30km/h v,
l D’élargir les trottoirs plantés d’ar-
bres x,
l De sécuriser les traversées de
chaussée yz,
l De parvenir à la continuité cycla-
ble jusqu’au Parc de Vaugrenier
vwxy,
outre l’embellissement, la sécurisa-
tion piétonne et cyclable valorisent
un quartier qui devient progressive-
ment résidentiel en réduisant la
circulation de poids-lourds et de
camionnettes de livraison…

3 6

5

4

Les Maurettes, un nouveau cœur de vie !

Avenue du Dr Lefebvre :
un vrai boulevard résidentiel

Trait d’union entre
résidence et activité
économique
Symbole de cette conciliation entre
résidence et activité économique : le
Cœur des Maurettes
Engagé par la précédente municipa-
lité, ce projet, contesté par l’ADEM
(Association de Défense de l’Envi-
ronnement des Maurettes, présidée
par Roger Roche (hélas décédé) était
au point mort en 2013 .
Conformément aux engagements
électoraux de Lionnel Luca, cet en-
semble de friches industrielles aban-
données et squattées, a été
entièrement reconfiguré pour privi-
légier une qualité résidentielle, favo-
riser une végétalisation plus
importante et permettre l’émer-
gence d’un nouveau pôle adminis-
tratif municipal avec la création de
nouvelles voies de circulation.

Cet ambitieux aménagement
urbain va requalifier 3 hectares
de friches industrielles, de han-
gars et d’entrepôts particulière-
ment disgrâcieux, bruyants et
polluants, entre la RD 6007 (ex-
RN 7) et l’avenue du Dr Lefebvre.
C’est d’abord un ensemble rési-
dentiel de logements pour tous
avec :
uDe l’accession à la propriété, 
vDu locatif social, 
wDe l’accession sociale,
xune résidence sociale pour
seniors,
yun centre administratif 
municipal,
z{un centre commercial
et touristique (CAP 7)

Le tout dans un ensemble végéta-
lisé, piétonnier et cyclable com-
planté d’arbres en pleine terre.
L’ensemble de ces aménage-

ments (dont la réalisation d’un col-
lecteur d’eaux pluviales paysagé
reliant l’avenue du Dr Lefebvre à la
RD 6007), sont pris en charge par
les opérateurs privés et représen-
tent 5 250 000 € HT avec :
l La création d’un bassin (250 m3)
de retenue des eaux pluviales
complanté le long de la prome-
nade piétonne rejoignant la RN7, 
l Le doublement de la traversée
des eaux pluviales de la RN7 par
deux canalisations mises en place
depuis le vallon des Maurettes.
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Le projet initial prévoyait très peu d’accessions libres sous forme
d’une barre de 5 étages le long de l’avenue du Dr Lefebvre. Lionnel
Luca a exigé de casser cette barre avec une ouverture en réalisant
deux immeubles perpendiculaires triplant l’offre en accession libre
et limitant les hauteurs à 2 étages même si, dans la réalité, cela re-
vient à 3 étages avec les villas sur le toit.
De plus, la partie locative sociale était concentrée en “barre HLM”.
Celle-ci a été réduite de 25%, éclatée en 2 immeubles distincts pour
créer une ouverture vers la mer et complétée avec l’accession aidée.
Seule la résidence senior socialea été maintenue. Enfin, toute la par-
tie paysagère de pleine terre a été augmentée de près de 1.000 m2.

1 2 3

3

Le Jardin des Maurettes,
premier jardin du secteur, créé à la

place d’un immeuble de 35 logements



Dans un premier temps :
De nouveaux feux de circula-
tion coordonnés ont été  mis
en place,

un parking relais u(60 places
gratuites) à  la gare SNCF a été
créé par la CASA avec un
relais-vélos électriques vet
garage  à vélos…

  

2  +
2  +

2  +

Parvis de la gare
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Av. du Dr Lefebvre

RD 6007

RD 6007

              Av. du Dr Lefebvre

Antibes
Cagnes
sur-Mer

Nouvelle voie
de circulation

Promenade
piétonne

Passage
souterrain

TCSP

TCSP

EMILE
MAURIN

àvenir :
La création d’une promenade
verte piétonne et cyclable w,

La prolongation de la piste cy-
clable de l’av. des Cavaliers au
Parc de Vaugrenier vers An-
tibes

La création d’une voie trans-
versale de  l’av. des Cavaliers
à l’av. des Maurettes x

L’ouverture de 3 voies perpen-
diculaires y ouvrant sur la
nouvelle avenue transversale

Demandée par la municipa-
lité, la réalisation de rond-
points à chaque carrefour de
la rRD 6007  en remplacement
des feux tricolores,

La mise en place d’une ligne
de TCSP (Transport en Com-
mun en Site Propre) faisant la
liaison Cagnes-sur-Mer/An-
tibes-Sophia Antipolis.
Projet inscrit au Plan de Mo-
bilité et de Déplacement
(PMD) intercommunal.

…et activité économique 7
marina

         
VILLENEUVE-LOUBET 
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Développement durable sur la RD 6007
Standing

Sur l’ancienne friche industrielle
des établissements Koni où de
nombreux Villeneuvois ont tra-
vaillé et fabriqué, notamment
les amortisseurs des TGV, CAP 7
est en train de voir le jour.
Complexe touristique et com-
mercial de standing, il fait face à
Marina baie des Anges.

Confié à Icade, aménageur na-
tional, cet ensemble à l’architec-
ture résolument moderne a été
dessiné par Jean-Philippe Ca-
bane, architecte villeneuvois
(cabinet  AbC architectes).

Green high tech
Il répond aux exigences environ-
nementales du label Bâtiment
Durable Méditerranée (BMD).
Au top du développement dura-
ble il bénéficie d’équipements
de dernière génération en éner-
gie solaire pour la production
d’eau chaude et d’électricité.
Les bâtiments  sont équipés de
“réseaux intelligents” Smart
Grid Ready à hautes perfor-
mances énergétiques avec une
régulation permanente en di-
rect.
Les abords ont été particulière-
ment soignés avec de nom-
breuses plantations, la création
d’espaces naturels et des par-
kings draînants pour absorber
les eaux de pluie.

Emploi
Plus de 20 ans après la ferme-
ture des établissements Koni,
ce secteur va renouer avec l’em-
ploi ; quelque 50 postes directs
et indirects vont y être créés.

Centre administratif
l 300m2 acquis
par la municipalité :

1 Maire annexe
1 Poste de police municipale

40.000 véhicules/jour !
Des améliorations ont été  apportées
aux difficiles conditions de circulation
avec des infrastructures - qui n’ont
pas évolué depuis 40 ans - sur cet
axe qui enregistre quelque 40.000
véhicules par jour. 

Résidence services
senior
l 93 appartements
l Prestations de services et espaces
communs haut de gamme
l Jardin paysager
l  Espace détente au dernier niveau
avec vue sur le Cap d’Antibes 

Commerces
l 2 surfaces commerciales
d’environ 2500 m2au total
l 1 restaurant au premier niveau
l Environ 120 places
de stationnement

RD 6007 : vers une circulation apaisée
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Marina
La reconquête
de l’ouest

Le bord de mer en beauté
Encore une entrée de ville particuliè-
rement soignée avec la requalification
du bvd G. Pompidou (ex RD 6098). 
Les travaux , réalisés et financés par le
Conseil départemental  (1,8 M€ dont
450.000 € pour la commune) ont, de-
puis la gare SNCF jusqu’à l’église Saint

Christophe, porté sur :
- L’aménagement du carrefour d’en-
trée de Marina avec rénovation des
feux tricolores et mise en valeur d’une
ancre marine u,
- La création d’une piste cyclable bi-
directionnelle de 3m de large v ,
- La création d’un terre-plein central

sécurisé avec plantation de palmiers
(éclairés de nuit)  wet la préservation
des pins existants, 
- La pose d’un nouvel éclairage public
en LED x.

La végétalisation des talus y de-
mandée à la SNCF et financée par elle
(255.600 €) a été réalisée par l’entre-

prise villeneuvoise Paysages Médi-
terranée.

Enfin, récemment, des mâts et des
drapeaux zont été implantés le long
du terre-plein central et soulignent
l’entrée de ville  sur cet axe routier em-
prunté par des millions d’automobi-
listes  chaque année.

La Méditerranée à vélo
une bordure de sécurité sépare
désormais la chaussée de la piste lit-
torale européenne (EV 8 ) {qui a été
équipée du premier dispositif de
comptage des piétons et vélos du dé-
partement et d’une “station-vélo”
complète |.

Marina : le portnature de la Côte d’Azur 
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Le port de Marina est devenu muni-
cipal en 2013 et la concession por-
tuaire, attribuée en 1970, s’est
terminée en 2020.
La municipalité a lancé, dès 2019, un
appel à concurrence “sous la forme
d’une Délégation de Service Public
afin de réaliser des économies,
comme l’avait indiqué Lionnel Luca,
car il n’est pas envisageable que la
commune assure la gestion du com-
plexe, reprenne le personnel en place
et, surtout, finance les importants in-
vestissements (près de 64 millions
d’euros) pour en faire le port azuréen
de référence du 3ème millénaire”. 
Le Conseil municpal du 19 décembre
2019 a retenu à l’unanimité (moins
une voix) le groupement dénommé
Maribay composé de :
l Eiffage, groupe international de
b.T.P, spécialiste en opération de Dé-
légation de Service Public,

l La banque des Territoires, spécia-
liste  du financement des acteurs ter-
ritoriaux (filiale de la Caisse des
Dépôts et Consignations ),
lSodeports, leader en matière d'ex-
ploitation, d'étude et d'aménage-
ments de ports de plaisance.

Un plan d’eau HQE
(Haute Qualité
Environnementale)
outre l’optimisation du plan d’eau,
le projet intègre la création de
nouveaux services, le redimen-
sionnement de 515 postes à quai
répartis en fonction des usages
(contrats annuels, passages, es-
cales, boat club…), la reprise des
affouillements, le renforcement et
la prolongation de la digue, un
quai d’honneur, une capitainerie
180°. Déjà, quatre labels viennent
certifier les qualités architectu-

rales, environnementales et éner-
gétiques de ce projet qui s’an-
nonce comme une référence
dans le monde de la plaisance.

Sur terre…
La part belle est faite à la végétali-
sation avec une promenade com-
p l a n t é e
d’essences
végétales lo-
cales, l’utili-
sation de
matériaux
sobres, la
mise en place
d’une boucle
d’eau de mer
thermique
servant à recueillir les calories de la
mer pour le chauffage et la climati-
sation du bâtiment.

En mer…
La préservation des écosystèmes
marins est assurée par 100 bio-
huts® (nurseries artificielles) avec
collecteurs de déchets flottants
ainsi que par la création d’un ob-
servatoire de biodiversité marine.

Des services en synergie
Afin d’accroître l’attractivité du site, un
vaste hall de réception permet d’orien-
ter les plaisanciers vers les nombreux

services dont un lagon extérieur ré-
aménagé avec espace intérieur de
bien-être, une zone de cures marines,
un hôtel 4 étoiles de 65 chambres, un
restaurant “bistronomique”, une ter-
rasse snack estivale…
Enfin, les aires de stationnement
existantes ont été augmentées et
complétées d’un vaste parking cou-
vert et sécurisé de 220 places. 

Retenue de varech (algues et goémons)
servant d’alimentation aux poissons.
Destiné aux  juvéniles, le quai et son ponton
se composent de maillages fins et de caissons
internes remplis de coquilles d’huîtres offrant
le gite et le couvert.
Avec leurs nombreuses anfractuosités, les
digues sont des habitats appréciés par les
poissons à la recherche d’abri.
Utilisés comme habitat d’émancipation,
ces caissons de maillages fins servent aussi
d’habitat “corridor ” faisant le lien entre la
nurserie et le grand large.

L’opération de grand standing que va connaître le port ne manquera pas
de valoriser l’ensemble de la marina (appartements, commerces…) géné-
rant des plus-values pour toute la copropriété. Détails d’une réalisation
signée Christophe Eradès, architecte villeneuvois  (cabinet Eradès Bouzat)…

NAPPEX
Nurseries arti�cielles
pour des ports exemplaires

PAVILLON BLEU

SCHéMA DE NURSERIE POUR PRéSERVER LE CyCLE NATUREL DE VIE
DES POISSONS ET DU BIOSySTèME (procédé Biohut® - Nappex)
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également dénommée “Route de la Méditerranée”,
l’EuroVélo 8 (EV8) est longue de près de 6000 km et
relie Cadix (Espagne) à Salonique (Grèce).



Travaux

Le tunnel situé sur l’allée de la Comtesse de Vanssay est
resté longtemps dans le noir faute de savoir à qui incombait
la réparation. une erreur des services municipaux désor-
mais réparée…
Citéos, entreprise en charge du marché de performance
énergétique, a procédé au remplacement de la totalité des
matériels d’éclairage par des néons en LED moins énergi-
vores et surtout plus efficaces en luminosité.

Coût des travaux : 11 200 €

bosselées par les racines souterraines des pins qui les
longent, les pistes cyclables situées près du gymnase Jean
Granelle et près du Centre nautique Eric Tabarly étaient
devenues très inconfortables.
Les purges racinaires (sur 30 cm de profondeur) ont permis
de rétablir une circulation cyclable plus sécurisée. 

Coût des travaux : 25 000 €

Pistes cyclables sans racinesEclairage public : le bout du tunnel

«Avenue Bel Air : La sécurisation piétonne de l’avenue a été réalisée. Le trottoir a été élargi à 1,50 m ce qui a néccesité le traitement des
racines en surface et la pose de glissières en bois en remplacement des précédentes en ferraille Ces travaux ont également permis la réalisation d’une tranchée pour en-

fouir le réseau de vidéosurveillance. Enfin, côté vallon pluvial, les plots en béton ont été remplacés par une bordure afin de sécuriser la circulation automobile.
Coût total : 117.000 €

«RD 6098 : Point d’orgue de la requalification de la
RD 6098, un muret en pierre équipé d’un lettrage

(éclairé de nuit) marque l’entrée de ville.
Coût : 16.700 €

«Avenue Jean Marchand : L’espace partagé “piéton-vélo” de l’avenue de la batterie peut désormais rejoindre
“La Littorale” (piste cyclable européenne EV8) de la RD 6098 par l’avenue Jean Marchand recalibrée à 6,50m de

largeur avec l’élargissement du trottoir et la mise en place d’une chicane de ralentissement. 
Coût : 20 500 €

«Esplanade Joséphine Baker : L’espace libre situé près du beach volley a été aménagé
pour les prochaines animations estivales. Equipé d’un portail et d’une clôture d’enceinte,

cet espace sera prochainement dénommé Esplanade Joséphine baker.
Travaux réalisés en régie

«Avenue du Dr Lefebvre : La municipalité poursuit
ses actions pour aménager cette avenue (qui fait trop

souvent office de “rocade départementale”) ,
apaiser une circulation polluante pour les riverains,
sécuriser les traversées piétonnes et les abords de
l’école des Maurettes par la pose de chicanes de

ralentissement dans cette zone limitée à 30km/h. 
Coût : 30 357 €

«Avenue des Ferrayonnes : Très attendue des
riverains, une canalisation des eaux pluviales a été

mise en place à l’entrée des “Maisons de Villeneuve”
et raccordée au réseau communal. Elle fait suite à la

prolongation des bordures liant les deux trottoirs
existants à la fois pour limiter les ruissellements et

pour limiter la vitesse des véhicules.
Coût : 9 200 €

«Salle Romée de Villeneuve: Construite au début
des années 2000 par le Conseil départemental, cette
salle sert à la fois de  gymnase et de salle polyvalente.

Sa façade vient d’être repeinte lui redonnant
“une jeunesse” dans un environnement

fleuri de qualité près du collège.

Financement Conseil départemental

«Avenue Saint Andrieu : 
Depuis la résidence “Le Parc Saint Andrieu”

jusqu’à la RD 6007, les travaux de sécurisation
piétonne ont permis l’élargissement du trottoir

(passé de 1,5 m à 2,5 m) sur 120 mètres
avec pose d’une glissière de sécurité (bois-métal)

sur 90 mètres.
Coût : 43 623 €

“Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose,
ceux qui font précisément le contraire et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères
qu'ils ne font rien” - JULES CLARETIE

Hôtel de Ville - 06270 Villeneuve-Loubet  - Tél. 04 92 02 60 00 - www.villeneuveloubet.fr - Dépôt légal mai 2021
Directeur de la publication - Lionnel Luca l Rédaction - Service communication l Conception - Jb Conseil l Crédit photo - Mairie de Villeneuve-Loubet

Impression l Imprimerie Perfectmix-Photoffset l Diffusion - Direction des Actions municipales/Service Action Participative et Citoyenne
Magazine imprimé conformément aux critères de développement durable



                              Le LOUP

         < vers Roquefort-les-Pins                           R o ute de Grasse (RD 2085)

Village

Le Grand Pré

Secteur pressenti
Zone d’étude

Parc naturel
des Rives du Loup

Canyon
Forest

La Grande
Valette

Le mieux-vivre ensemble passe, comme on
s’en doute, par le respect de ses voisins et

amis. 
Quelques  précautions
pour ne pas se gâcher la
vie mutuellement  !
En journée  : les bruits
causent un trouble
anormal de voisinage
dès lors qu'ils sont ré-
pétitifs, intensifs ou

qu'ils durent dans le temps. 
On évitera les bruits intempestifs : cri,
talons, chant, instrument de musique,
chaîne hi-fi, outils de bricolage, pétards, feu
d'artifice, pompe à chaleur, éolienne, élec-
troménager, animal (aboiements…)

Les bruits de bricolage et de jardinage sont
seulement tolérés :
l Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30
à 19h. 
l Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 18 h. 
l Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h.
Aucun trouble l’après-midi !

La nuit : aucun bruit n’est toléré de 22h à 7h.
Les contrevenants s’exposent à des sanctions
pour tapage nocturne.
En cas de besoin, la Police municipale (04 92 02
60 60) interviendra et verbalisera si les troubles
persistent !

Halte au bruit ! Les contacts utiles
Police municipale 24h/24

04 92 02 60 60
Mairie principale
04 92 02 60 00
Mairie Annexe

Avenue Jacques-Yves Cousteau
04 92 02 99 78 

Centre Communal d’Action Sociale
04 92 02 60 80

Service Instruction Publique et Famille
04 92 02 60 70

Service Petite Enfance et Famille
04 93 20 89 59
Guichet unique
04 92 02 60 50

Service urbanisme
04 92 13 44 10

Service Transports
04 92 02 99 78

Service Action Participative
et Citoyenne 

04 92 02 60 52

NEWS LETTER
NOS INFOS
EN DIRECT

Inscrivez-vous sur :
villeneuveloubet.fr/

inscription-newsletter

BIEN S’INFORMER !

TOUT SAVOIR SUR NOTRE COMMUNE

PERMANENCE TELEPHONIQUE
04 92 02 60 52 ou

1 3

4

Vous souhaitez soumettre une requête ?
Emettre un souhait ? Une suggestion ?

Retrouvez toute l’actu
villeneuvoise en

vous inscrivant à la
Newsletter

Suivez les
Conseils municipaux

EN DiRECT sur

2 Vous souhaitez recevoir en temps réel
les informations de la Police municipale

sur les risques potentiels
(risques naturels, technologiques, sanitaires…)

inscrivez-vous au service gratuit info Risques
sur : www.villeneuveloubet.fr
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ville de villeneuve loubet

Transition énergétique - Déclaration de Glasgow Vaccination Covid-19

Grassois d’origine, mariée à Marie-Jeanne et père de deux enfants, Robert Chignoli
vient de succomber, à l’âge de 67 ans, des suites d’une longue maladie. président
de la FCPE, devenu conseiller municipal en juin 1998 en remplacement de Denis
Funès (Parti socialiste), Robert Chignoli, docteur en informatique, Maître de confé-
rence à l’université de Nice, a été directeur du département informatique de l’I.u.T
de Nice. Tête de la liste “Changer d’ère” en 2001, élu avec Daniel Icard et Patricia Ke-
moun (près de 22% des voix), puis en 2008 avec Anne Clément, Jacques Thabourin
et Sylvie Ribera (près de 24%), il a représenté la gauche. Le maire, Lionnel Luca, lui
a rendu hommage lors du conseil municipal du 13 avril et adressé à son épouse et
ses enfants ses condoléances attristées au nom de tous les élus villeneuvois.

Robert Chignoli n’est plus...Allée Icart

Tous piqués ?
Malgré la demande faite par la municipalité, début
janvier auprès du préfet et de l’Agence Régionale de
Santé, Villeneuve n’a pas été retenu comme centre
de vaccination alors que des communes (Le Rouret,
Roquefort-les-Pins, biot…) ont des centres de vac-
cinations grâce à leurs professionnels de santé or-
ganisés en CPTS (1) qui ont obtenu l’accord de l’ARS.
Ce qui n’est pas le cas à Villeneuve Loubet.

Dans le cadre de la Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis, Lionnel Luca s’est entendu avec le
président Jean Léonetti (également président du
Centre hospitalier Antibes-La Fontonne) pour que
les Villeneuvois bénéficient de la qualité des soins
de l’hôpital d’Antibes.

Maison des Associations d'Antibes
288 ch.de Saint Claude - Tel : 0 805 020 445
En ligne : https//bit.ly/3nxwTD7

Accompagnement pour se rendre au centre de
vaccinations  grâce aux véhicules de l’UCS présidée
par Alain Legendre

Pour les Villeneuvois qui n’ont pas de bon de prise
en charge médicale, sans solution pour se déplacer,
la municipalité a mis en place un système de trans-
port personnalisé avec des élus, des agents muni-
cipaux et des membres du Comité des Fêtes, tous
bénévoles que l’on remercie chaleureusement.
Pour toute inscription : 04 92 02 60 52

Villeneuve
à l’avant-garde
Lionnel Luca, élu engagé dans le développement
durable depuis le rapport brundtland (1987 - Sus-
tainable Development) a souhaité que Villeneuve
Loubet s’inscrive parmi les toutes premières com-
munes de France en faveur de la Déclaration de
Glasgow. Rédigée en 16 points, cette déclaration
souhaite que les communes, par leurs bonnes pra-
tiques sur “l'alimentation, la santé et le climat” im-
posent aux gouvernements de s’aligner sur elles
pour la CoP 26. Ainsi, Villeneuve Loubet :
lA modifié son PLu en 2015 pour favoriser l’instal-
lation de jeunes agriculteurs (ex: La ferme des Gre-
nouilles),
lPratique le pastoralisme avec les ânes “tondeurs”,

lA transformé la totalité de ses cantines en produc-
tion chaude et circuits courts (2019-2020),
- A inscrit 52 hectares en Zone Agricole Protégée
(2018-2021- Schéma ci-dessous),

lSoutient les associations villeneuvoises de l’envi-
ronnement : l’AMAP du Grand Pré pour les ventes
directes (sur le parking des Plans le mardi 18h-19h),
Ecologie Citoyenne pour l’initiation à la permacul-
ture sur un terrain municipal (jardin collectif),

lA décidé de fermer l’Ecoparc pour “laisser respirer
la nature” comme l’ont toujours fait les paysans
avec la jachère.
Par ailleurs la municipalité n’utilise plus aucun pes-
ticide depuis 2014 pour le désherbage et l’entretien
des espaces naturels et favorise la pollinisation en
réduisant le nombre des coupes et des tontes pour
encourager le fleurissement naturel.

Daniel Icart s’est éteint le 8 août 2019, à l’âge de 73 ans. Il est
issu d’une famille de cultivateurs implantée depuis de nom-
breuses décennies sur la commune (son père Honoré et son
grand-père Marius ont été conseillers municipaux).
La municipalité a inauguré l’allée Icart (ancien ch. des
Gouorgues) en présence des filles de Daniel, Céline et Aurélie,
qui ont rendu hommage à l’éducateur de l’ESVL Foot, au dé-
légué syndical de l’entreprise Koni et à l’élu engagé de la liste
socialiste de 1989 à 2008.

Afin de relayer les efforts fournis par la municipalité, cha-
cun doit contribuer à préserver l’environnement et le
cadre de vie commun. àcommencer par le respect de
gestes citoyens profitables au bien-vivre ensemble.

Quelques rappels
LES DéCHETS VERTS sont collectés le lundi soir
exclusivement dans les sacs en papier distri-
bués par la CASA à la Police municipale pour le
village, dans les bacs verts ailleurs. Ne pas les
sortir durant le week-end ! Ci-dessous, un bel
exemple de ce qu’il ne faut pas faire.

Pour tout savoir sur les déchets
verts sans les brûler (choix des vé-
gétaux, broyage, paillage, com-
postage, dépôt en déchèterie…)
la CASA a édité un guide intitulé

“Réutiliser mes déchets verts-Les alternatives au
brûlage” téléchargeable en scannant le QR Code
ci-dessus à partir de votre smartphone ou sur :
www.agglo-sophiantipolis.fr.

LE DéBROUSSAiLLEMENT EST OBLiGATOiRE !
Il est nécessaire pour prévenir les incendies et doit
se faire avant le 1er juin et au plus tard avant le 1er

juillet. Il s’effectue dans une bande de 50m autour
de chaque habitation
et à 10m de part et
d’autre des voies pri-
vées y donnant accès.
Ces consignes valent
aussi pour l’entretien
des vallons.
iMPORTANT :
Les contrevenants
s’exposent à une

amende de 30€/m2 et à des poursuites judi-
ciaires. La commune, après mise en demeure,
peut procéder au débroussaillement d’office et
adresser la facture de cette intervention.

L’EAU, UNE RESSOURCE PRéCiEUSE.
CONSOMMER MOiNS POUR PAyER MOiNS !
25% de la consommation d’eau provient d’un
usage domestique. Quelques conseils pour vous
aider à limiter votre consommation :
l Prendre une douche plutôt qu’un bain
l utiliser un pommeau de douche économique
l Installer une double chasse d’eau ou utiliser
des toilettes sèches
l éviter de laisser couler l’eau inutilement
l Choisir des appareils économes
l Eviter l’arrosage automatique et sinon
qu’après le coucher du soleil pour éviter de griller
la végétation en consommant plus.
Pour info - 4 tarifs d’eau sont appliqués :
l Faibles pour 120m3 et 170m3 (2,65€/m3 en
moyenne)
l Progressifs au-delà de 170 m3

L’écologie,
c’est l’affaire de tous !


