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En 2014, vous
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équipe la mission de gérer
notre commune.
Notre équipe de
rassemblement
concrétise,
depuis maintenant trois ans, une nouvelle
vision de la gestion municipale.
Faire de la politique autrement
est inscrit dans la composition
même de la liste que je conduis.
Sans étiquette, je connais la
chance d’avoir à mes côtés des
élus qui se rejoignent par-delà
les clivages politiques, sur les valeurs républicaines et une vision
commune au service de l’intérêt
général des Biotois. Ecoute, débats, coopération, sont au centre
de notre action municipale.
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En octobre 2015, nous avons été
confrontés à la terrible catastrophe naturelle qui a bouleversé la vie de nombreuses familles
et endeuillé la commune. Ce
drame fait l’objet d’une enquête
judiciaire et mes responsabilités
de Maire ont conduit à ma mise
en examen. Je ferai tout mon
possible pour que les familles
et tous les Biotois aient des
réponses.
La mobilisation des agents
municipaux, des élus et de la
population en soutien des sinistrés Biotois a été exemplaire.
Aujourd’hui encore et pour les
années qui viennent, l’action
municipale se mobilisera priori-

tairement pour la protection des
personnes et des biens contre le
danger des inondations.

Notre action serait impossible
sans les agents municipaux : investis, soucieux de la qualité du
service public, avec de multiples
compétences, ils sont à nos côtés
pour mettre en œuvre le programme que vous avez choisi.
Je suis fière de vous présenter
dans ce bilan de mi-mandat
l’ensemble des réalisations
déployées pour le bien commun
et le mieux vivre à Biot. Comme
vous le verrez, sur les 72 engagements de campagne, 55 sont
déjà réalisés et mis en œuvre.
Depuis trois ans, nous avons
aussi posé les bases structurantes de nos projets pour que
les chantiers des Bâchettes, le
cimetière de la Rine, la place de
l’église, la rue Saint Sébastien et
les logements à Saint Éloi soient
réalisés au plus vite.

Nos engagements reposent depuis
2014 sur nos trois piliers : la
création du lien, la maîtrise des
finances municipales et le développement économique.
Sur ces trois premières années,
les projets porteurs de lien ont
été menés comme la proximité
avec la création des Conseils de
Quartiers, mes permanences
sans rendez-vous au cours
desquelles vous avez été plus de
800 à venir échanger avec moi.
Le lien c’est aussi la création
de nouveaux services publics
tels que le service funéraire
municipal.

La bonne gestion financière de la
commune est un engagement essentiel. Dans un contexte de ré-

duction drastique des dotations
de l’Etat, nous respectons notre
promesse de ne pas augmenter
les taux municipaux des impôts
locaux. Extrêmement rigoureux
sur la gestion budgétaire des
projets stratégiques et sur la
bonne maitrise des charges de
la commune, nous privilégions
les investissements qui créent
de la valeur sans augmenter la
dette. Cet engagement sera tenu
jusqu’à la fin de notre mandat.

Quant au développement économique, notre présence à la CASA
nous permet, au nom de Biot,
d’agir pour le développement de
la technopole de Sophia Antipolis. Le développement économique c’est aussi l’attractivité de
Biot à travers le soutien de son
identité Ville des Métiers d’Art
ou encore le développement de
zones d’activité comme la zone
des Prés.

Le lien, nous le tissons ensemble
et c’est pour cela que je vous invite à donner votre avis, déposer
vos suggestions et vos projets,
à dialoguer en ligne avec votre
équipe municipale sur monaviscitoyen.fr/biot Nous répondrons à chacun d’entre vous et
comptons sur votre participation
pour, ensemble, accélérer cette
seconde partie de mandat.
Fidèlement,
Guilaine Debras
Maire de Biot
Vice-Présidente de la CASA
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UNE ÉQUIPE ACTIVE
AU SERVICE DES BIOTOIS
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C’est d’abord le projet
qui m’a amené à m’engager dans cette mission municipale ; Son
contenu bien entendu,
mais aussi la possibilité, à notre échelle
locale, de faire autrement.
Un projet ne peut s’épanouir que si
plusieurs conditions sont remplies,
si des équilibres sont respectés, en
particulier financiers, si, à chaque
instant, l’intérêt général prévaut ;
non seulement l’intérêt immédiat
mais aussi l’intérêt de nos enfants,
des futurs habitants de cette belle
commune.
Qui peut prétendre avoir raison pour
demain ? Personne. C’est pourquoi,
au nom du futur, nous devons veiller
à une consommation raisonnable de
nos ressources et en particulier de
l’espace. Il nous faut penser réversibilité, il nous faut penser économie de ressources. Mais il nous faut
aussi penser le présent et l’avenir en
termes de qualité de vie pour chaque
Biotois, pour chaque famille, pour
chaque acteur du territoire.
Penser à l’éducation des enfants et
contribuer à l’ouverture de chacun,
quel que soit son âge, pour une meilleure compréhension des grandes
problématiques modernes, des ten-

sions qui chahutent notre société et
qui ne sont pas sans conséquences
locales. Penser à nos anciens et à
leurs familles qui doivent pouvoir
profiter de leur temps. Penser aux
salariés qui doivent pouvoir vivre
sereinement leurs emplois, aux entrepreneurs qui doivent trouver des
conditions d’accueil et de développement, penser à tous.
J’ai toujours été fasciné par l’immense réservoir d’énergie, d’enthousiasme et de réussite que nous trouvons dès l’instant où nous facilitons
la coopération, l’équipe, le lien entre
les acteurs.
Cette équipe municipale est formidable, grande de sa variété, grande
de ses antagonismes et de sa capacité à les dépasser au nom des Biotois.
Nous avons appris à travailler efficacement tous ensemble (ce bilan de
mi-mandat l’atteste), nous aimons
travailler tous ensemble.
Madame le Maire et mes collègues
m’ont demandé de prendre en
charge cette fonction de 1er Adjoint
et de succéder à Michel Mazuet que
je veux remercier chaleureusement
pour le travail réalisé. C’est un travail
usant et la vie peut, à l’occasion, rappeler quelques priorités essentielles.
Merci Michel.
Cette fonction je l’ai acceptée pour, au
côté de Guilaine Debras, entretenir et

C’est un plaisir
et un honneur de
pouvoir œuvrer
pour l’intérêt
de Biot et des
Biotois.
Cette mission d’élu, je la pratique
depuis vingt cinq ans et vous
confirme que ce mandat est le
plus riche que j'ai connu. Vous
verrez dans ce livret, l'ensemble

des réalisations et des actions que
nous avons, avec les agents, les
associations, les commerçants, les
entrepreneurs et les bénévoles
mis en œuvre conformément à nos
engagements de campagne.
Nous travaillons tous, sans relâche,
pour accélérer le déploiement d'ici
2020 des grands projets de notre
mandat qui me tiennent à cœur,
qui vous tiennent à cœur.

démultiplier notre élan de début de
mandat, pour animer notre équipe,
pour soutenir les efforts, pour veiller
à ce que tous nos talents s’expriment
au mieux, pour faciliter et accélérer
la réussite de l’action municipale au
service des Biotois.
Vous nous avez élus pour gérer au
mieux l’intérêt général, pour être vos
représentants auprès des services
municipaux et auprès des institutions partenaires, pour impulser des
projets, pour développer le bonheur
de vivre ici.
Nous n’avons pas choisi la facilité,
le débat dans l’équipe est parfois
animé… notre équipe est vivante,
on s’explique, parfois avec plus de
virulence, mais nous nous comprenons et nous nous respectons.
A votre service, nous vivons tous
ensemble une entreprise humaine
enthousiasmante, merci à tous mes
collègues élus, merci à tous nos
concitoyens pour leur engagement à
nos côtés pour réussir l’avenir.
Nous voulons accélérer avec vous,
n’hésitez pas à participer et donner
votre avis sur www.monaviscitoyen.
fr/biot
Patrick Chagneau
1er Adjoint au Maire, délégué au Développement économique, à l’Économie sociale
et solidaire, à la Ville numérique et aux
Ressources Humaines
et toute l'équipe municipale.

J’espère pouvoir continuer à
contribuer à cette réussite en
mettant mon expérience de terrain
au service de Madame le maire,
de toute l'équipe et de tous les
biotois.
Guy Anastile
Adjoint au Maire
délégué au Cadre de vie, aux Travaux et
à la Mémoire nationale
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DE L’ÉCOUTE À L’ACTION
NOS ENGAGEMENTS PASSÉS À LA LOUPE
Préparer l’avenir, c’est apprendre, écouter, chercher patiemment le meilleur chemin pour réussir. Chaque projet du
mandat est associé à une étude financière rigoureuse. Les propositions sont souvent pensées avec les citoyens dans
le souci d’améliorer la qualité des équipements, de renforcer la sécurité et l’offre de services. Maîtriser les projets,
c’est en faire des projets justes, à la mesure de l’équipe municipale, des objets de fierté commune.

72

ENGAGEMENTS

« Même si certains opposent facilement la discussion à la décision, l’écoute
à l’action, c’est un tort. Tout est une question de temps : il y a le temps
des propositions, celui de l’écoute et du dialogue, puis celui de la décision.
C’est ainsi que fonctionne l’équipe municipale que j’anime. Nous veillons à
avancer méthodiquement, en respectant les phases d’écoute et les phases
d’action. Cette méthode de travail a ses contraintes ; parfois, elle réclame
plus de temps qu’une décision instinctive, mais elle sera poursuivie, car
c’est cette méthode qui permet d’avancer et de garantir une action publique
efficace et comprise de tous. » Guilaine Debras, Maire de Biot
EN BREF, 3 ANS POUR :

POUR LE MANDAT MUNICIPAL
2014-2020

> Réaliser les premiers projets
> Tisser du lien entre tous les
Biotois
> Préparer les projets majeurs
> Réparer les dégâts causés
par la catastrophe naturelle
d’octobre 2015

3 ANS APRÈS

22
33

6

projets réalisés
soit

31%

projets en cours de réalisation
soit

46%

12
5

DEPUIS 3 ANS :
> Pas d’évolution du taux d’imposition
> Création du service funéraire municipal
> Création des Conseils de Quartiers
> Soutien à l’économie sociale et solidaire
> Création de nombreux événements culturels
> Aménagement du jardin Frédéric Mistral
> Rénovation des bâtiments municipaux
> Révision du régime indemnitaire des agents
pour plus de justice et d’équité

projets à l'étude
soit

17%

projets mis de côté
soit

7%

50

+

Redonner à Biot son dynamisme et son attractivité

PROJETS EN +
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AMÉNAGER L’ESPACE COMMUNAL ET L’HABITAT

AMÉNAGER
L’ESPACE COMMUNAL
ET L’HABITAT
• Travaux p.10
- Bâchettes
- Zone piétonne
- Cimetière de la Rine

• Entretenir, rénover, embellir p.13
- Aménagement du jardin F.Mistral
- Restauration Chapelle Saint Roch
• Logements p.15

• Urbanisme p.16
- Réflexion sur le Plan Local
d’Urbanisme
- Schéma directeur des eaux pluviales

« La naissance de nouveaux besoins en matière de services
publics et d’infrastructures est un vrai sujet d’actualité. Dans
une société en perpétuelle mutation, cette modernisation
est nécessaire. Notre volonté municipale est de renforcer les
services à la population et d’améliorer toujours plus la qualité
de vie. Notre approche poursuit un même objectif : apporter les réponses
les plus pertinentes et satisfaire les besoins essentiels des citoyens. »
Guilaine Debras, Maire de Biot

Notre volonté est de développer un espace de
vie cohérent, équilibré et concerté. Biot mélange des caractéristiques rurales et urbaines
qu’il s’agit aujourd’hui de rendre toujours plus
harmonieuses.
Voilà pourquoi nous avons lancé plusieurs projets d’aménagement tels que celui du versant
des Bâchettes ou le projet de logements à Saint
Éloi. D’autres sont à l’étude pour être lancés
avant 2020 comme la création d’une aire de jeux
à la Fontanette.
Nos traditions ne doivent pas seulement être
préservées, elles constituent un héritage à
transmettre aux générations futures. Voilà pourquoi notre patrimoine commun est à entretenir,
rénover et embellir.

Des études et des concertations ont été lancées
pour s’assurer que le développement se fasse
en parfaite cohérence avec le mode de vie des
Biotois, moderne et respectueux de notre environnement. Les chantiers avancent afin de tenir
les engagements municipaux fixés dans le plan
pluri-annuel d’investissement.
Pour aménager l’espace en préservant l’avenir, nous choisissons, chaque fois que possible,
de recourir à des aménagements réversibles.
C’est cela le développement durable, penser le
présent et l’avenir ensembles. C'est aussi de la
bonne gestion municipale.

Engagements de 2014
48 Aménagement du jardin F. Mistral
53 Nouveau projet des Bâchettes

Réalisé / en cours de réalisation
À l’étude
Mis de côté

56 Réfection de la place de l’Église

72 Réfection de la rue St Sébastien
70 Cimetière de la Rine

35 Création d’un jardin d’enfants à la Fontanette

37 Programmation pluriannuelle des travaux dans les écoles
54 Réalisation de logements locatifs et en accession à St Éloi

52 Encouragement pour le logement des étudiants chez des personnes âgées

55 Utilisation du droit de préemption urbain afin de garder la vocation d’habitat permanent au village
59 Mise en œuvre du plan « trottoirs et cheminements »

42 Création d’une salle municipale sur le versant des Bâchettes
8

64 Programmation pluriannuelle des travaux de réfection et de sécurisation des voiries communales
57 Préservation des restanques

> monaviscitoyen.fr/biot
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« Le projet des Bâchettes constitue le projet majeur du mandat.
L’enjeu de ce projet est multiple : valoriser le village de Biot et son
accès, favoriser l’activité commerciale de proximité, faciliter le
stationnement...
Cet aménagement paysager et urbain a également l’ambition de
créer un nouvel espace de vie et de partage agréable et accueillant pour que les
Biotois puissent en profiter pleinement. »
Michel Mazuet, Conseiller municipal délégué aux Affaires funéraires

ZOOM SUR LE JUSTE
PROJET DES BÂCHETTES

Travaux, aménagement
LES BÂCHETTES

53

Les potentialités du versant des Bâchettes, un secteur situé en plein cœur de ville, sont nombreuses et essentielles à la dynamique commerciale du village de Biot. Suite à une première phase
de rénovation en 2015 avec 102 places de parkings rénovées, Biot amorce une nouvelle phase
du juste projet. Le futur aménagement répondra à plusieurs objectifs : redynamiser le village,
améliorer l’accessibilité, la fonctionnalité et l’intégration du parking dans son environnement.

PLACES DE PARKINGS
RÉNOVÉES EN 2015

10

102

En janvier 2015, la rénovation des parkings couverts aux Bâchettes a été lancée pour répondre aux besoins immédiats de
stationnement aux abords du village : destruction de boxs pour
libérer des places, réfection des peintures (sols et murs), éclairage
économique à LED et signalétique appropriée. 102 places rénovées pour un coût total de 150 000€ TTC.

- Double sens, cheminement piéton,
revêtements drainants et perméables
- Une circulation piétonne sécurisée
- Une nouvelle place publique aménagée « lieu de vivre ensemble »
- Création d'une nouvelle salle
municipale pour les activités des
associations
- Restauration et mise en valeur des
restanques
- Système de guidage électronique
performant
- Règles d’accessibilité optimale avec
ascenseur public

PARKING

GRATUIT
BIOT SIGNE LA FIN DU CONTRAT DE
L'ANCIEN PROJET DES BÂCHETTES
AVEC VINCI PARK
Après plus d’un an de négociations, Biot a signé un protocole d'accord amiable avec le délégataire qui a abouti le 24 septembre 2015 au
versement d’une indemnité pour l’abandon du
chantier initié par l’ancienne municipalité. La
précédente mandature ayant versé en 2012 une
subvention d’équipement de 696 530,60 €, l’indemnité en 2015 a été fixée à 179 044,40 €
au titre du protocole transactionnel.

+94

PLACES DE PARKINGS
SUPPLÉMENTAIRES

UNE RÉFLEXION URBANISTIQUE
ET PAYSAGÈRE 2016-2017
Faire d’un espace délaissé… un lieu de vie qui vous
accueille au village.
Le site est aujourd'hui sous-exploité. Un projet global d’aménagement est donc engagé afin de garantir une vraie transition urbaine entre un espace semi-naturel et le centre du
village. Il s’articule de part et d’autre de l’axe de circulation
principal, en double sens, avec la construction de nouvelles
places de parkings et d'une place publique, ainsi que le projet de création d'un espace qui pourrait être dédié aux Métiers d'Art.
Maître d’ouvrage : Ville de Biot
Places de stationnement : 331 places de stationnement
soit 94 places supplémentaires.
Début du chantier : Automne 2017
Date de livraison : Août 2018
Coût prévisionnel des travaux : 4,1 millions € HT
> monaviscitoyen.fr/biot
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« La requalification des espaces publics et des rues du centre-village
est capital pour la mise en valeur du patrimoine architectural
et urbain de Biot. Avec la rénovation de la place de l’église, de la
place des Arcades et de la rue Saint Sébastien, elle participera à
redynamiser le vieux village. »
Guy Anastile, Adjoint au Maire, délégué au Cadre de vie, aux Travaux et à la Mémoire nationale

ZONE PIÉTONNE - BIOT VILLAGE

+

Dans la continuité du projet de redynamisation du village, de nouvelles
dispositions sont appliquées depuis le 9 juillet 2016 avec la mise en place
de bornes escamotables à l’entrée de la rue Saint Sébastien.
Plusieurs objectifs : redynamiser l’activité commerciale et sauvegarder le
commerce de proximité ; sécuriser les accès et libérer les policiers municipaux, pour d'autres missions plus pertinentes, diminuer les nuisances
automobiles (sonores, pollution) afin d’améliorer le cadre de vie de la cité.

EXTENSION DU CIMETIÈRE
DE LA RINE 70

42

RÉAMÉNAGEMENT
MAIRIE / CRÉATION
D'UNE NOUVELLE
SALLE DES
ASSOCIATIONS
Un programme de rénovation et de mise en
conformité avec les règles
d’accessibilité est en cours
: un ascenseur reliera le niveau du parvis de la Mairie
au parking des Bâchettes.
Grâce à une extension, une
nouvelle salle des associations et un nouveau local
d’archives communales
seront créés. L’installation
des services municipaux
sera plus fonctionnelle.

12

PLACE DE L’ÉGLISE

56

Les capacités du cimetière de la Rine
arrivant à saturation, la commune
s’est activement engagée dans son
extension. L’objectif : créer plus
de concessions essentiellement en
pleine terre.
Début du chantier : automne 2017
Coût total : 1,1 M€ TTC

Restauration de la place avec reconstitution du revêtement en calade (galets) et des motifs dégradés par relevé photogramétrique précis. Effacement
et enfouissement des réseaux en façade des immeubles.
Coût total : 662 000€ TTC. Date de livraison : Courant 2018

RUE SAINT SÉBASTIEN

72

La réfection des rues de Biot village (de
la Place des Arcades jusqu’à la rue Saint
Sébastien) est une nouvelle étape de
sa redynamisation : modernisation des
réseaux, revêtement de chaussée pour le
meilleur confort des usagers (piétons, cycles,
véhicules…).
Coût prévisionnel 1ère tranche : 1,2M€ TTC
Date de livraison : 2020

Entretenir, rénover, embellir
48

AMÉNAGEMENT DU JARDIN FRÉDÉRIC MISTRAL

En 2015, le printemps a soufflé un vent nouveau sur le jardin Frédéric Mistral qui est désormais accessible à tous et réaménagé en harmonie avec l’existant. Une rampe d’accès pour personnes à mobilité
réduite a été installée à la place des marches entre la rue des Roses
et la calade Saint Roch. L’ensemble de l’espace a également été mis
aux normes de sécurité avec la pose de garde-corps et d’un éclairage
LED. Enfin, un revêtement de sol en enduit a été posé sur les hauteurs du jardin facilitant ainsi la circulation piétonne ou en fauteuil.
Coût total : 100 000€ TTC

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

64

Le patrimoine communal fait depuis trois ans l’objet d’un plan pluriannuel de remise à niveau de l’entretien et de la maintenance des
bâtiments communaux, de la voirie, de l’éclairage public et de la mise
en accessibilité des bâtiments (Projet Ad’AP année 2).
Coût inscrit au plan d'investissement du mandat : 1,6M€ TTC

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE
DES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES / CRÈCHES

37

L’objectif de ces travaux est d’améliorer la qualité d’accueil des enfants et
de travail pour les équipes : éclairage Led, tirage de câbles informatique,
stores occultants, installations électriques, rénovation dortoir et salles,
installation vidéophone, vidéoprojecteurs, réfection totale des toilettes
extérieures, mise en place de tableau blanc intéractif dans les classes primaires (60 000€ dépensés depuis 2014 pour l'équipement informatique
dans les écoles), peintures, réparations façades, bac à sable rénové avec
dalle en béton… Un vaste programme de sécurisation des bâtiments est
engagé en 2017 (cf. p27).

ESPACE DES ARTS
ET DE LA CULTURE

+

Nouvel espace d’accueil, éclairage
extérieur, peinture, vidéophone,
câblage, maintenance et création
de deux rampes en béton pour
accéder aux paliers avec une pente
à 4 % (accès PMR). À ce jour,
Coût total : 41 181 € TTC
Date de livraison : août 2016

SALLES D’EXPOSITIONS
MUNICIPALES +

Rénovation complète de l'ancien
Office de Tourisme en avril 2016
avec de nouvelles peintures,
revêtement de sols, installations
électriques pour un espace d’accueil
de qualité dédié aux expositions.
Coût total : 43 346 € TTC
> monaviscitoyen.fr/biot
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Logements

AMÉNAGER L’ESPACE COMMUNAL ET L’HABITAT

RESTAURATION +
CHAPELLE SAINT ROCH
En 1949, l’édifice est inscrit aux
Monuments historiques. Il daterait
du XVème siècle. La chapelle SaintRoch a fait l’objet en 2017 d’une
restauration en conservation de
pierres, enduits, tuiles. Seuls les
éléments trop altérés ou menaçants
ont été remplacés. Une phase de
recherche archéologique a permis
ensuite d’approfondir la méthode
de rénovation des intérieurs, qui ont
été restaurés à l’identique de l’état
d’origine : renforcement des tirants,
réfection de l’autel…Le coût total du
chantier avoisine les 150 000€ TTC.
La donation reversée par la Fondation du Patrimoine s’élève à
130 000€ TTC. L’inauguration est
prévue lors des Journées européennes du patrimoine, le week-end
du 16 et 17 septembre 2017.

57

RESTAURATION DES RESTANQUES
LA PIERRE, UN PATRIMOINE À PRÉSERVER
Les restanques permettent de lutter contre l’érosion et de ralentir la
vitesse d’écoulement des eaux de pluies. Ces murets en pierres sèches ont
accueilli à Biot, les cultures de fleurs d’orangers, de roses, de mimosas ainsi
que vignes et oliviers. Ce patrimoine est sauvegardé et mis en valeur grâce
aux actions d'initiation gratuites organisées par la CASA et la commune de
puis 2014.
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L’ANCIENNE POSTE
PRÉEMPTÉE 55

La Ville de Biot a exercé son droit de
préemption urbain afin d’acquérir
les murs de l’ancienne poste sise au
38 rue St-Sébastien. Cette acquisition
s’intègre dans une stratégie globale
de redynamisation de l’économie du
centre-ville. Ce lieu devrait accueillir
à terme, un commerce de proximité.

« Dans notre
réflexion, nous
avons toujours
tenu à favoriser
des dispositifs
d’aide à l’accession à la
propriété. Les jeunes actifs,
nombreux à travailler à
Sophia Antipolis, doivent
se loger. Biot doit les
accueillir en leur offrant
des possibilités de logement
adaptées et propices à la
construction de leur avenir. »
Gisèle Giunipero, Adjointe au Maire,
déléguée à l’Urbanisme, au Logement
et à l’Environnement

Consciente de la pénurie de logements et des prix du foncier pratiqués sur le territoire, la priorité municipale est
de développer l’offre de logements à des prix accessibles
pour les actifs biotois. La construction de logements neufs
sur Biot suit aujourd’hui un rythme stable.

ÉTAT DES LIEUX DE LA POLITIQUE DE LOGEMENT
SUR LA COMMUNE 54

• Depuis 2014, 236 logements ont été autorisés, dont 125 pour l’Académie
Mouratoglou.
• Depuis 2016, 26 logements individuels dont 4 logements sociaux (rue de
la Bourgade) ont été autorisés, ainsi qu’un programme de 35 logements
collectifs dont 11 logements sociaux a été autorisé dans le quartier des
Soulières.
• Deux opérations de logements sociaux ont pris du retard suite aux inondations. Elles représentent un total de 60 logements (Zone des Prés et
Route de la mer). Les permis sont en révision depuis la sortie du PAC définitif de la DDTM.
• Un programme de 161 logements dont 54 logements sociaux et 37 en
accession à la propriété à prix maitrisé est lancé sur la partie biotoise de
Sophia Antipolis, 249 rue Fernand Léger.
• Concernant l’opération Saint Eloi, l’étude de capacité est en phase terminale. Une mise en concurrence auprès de promoteurs pour la réalisation
d’une opération mixte de logements (tous produits confondus) et d’équipement public (crèche) sera lancée pour le 2ème semestre 2017.

LE LOGEMENT ACCESSIBLE
FINANCIÈREMENT
C’est un besoin vital pour le développement de la commune et de la technopole. Compte tenu du manque de
terrains appartenant à la commune,
la ville de Biot ne peut intervenir que
réglementairement pour impulser la
construction de logements. Les servitudes de mixité sociale instaurées
dans le PLU de 2010, et complétées
par la modification n°4 du PLU,
obligent les promoteurs à la réalisation de 30% de logement social pour
toute opération collective.

Programme immobilier Sophia Antipolis
©PITCH promotion
> monaviscitoyen.fr/biot
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AMÉNAGER L’ESPACE COMMUNAL ET L’HABITAT

OPÉRATION FAÇADES

Urbanisme
Il y a un véritable enjeu sur l’aménagement du territoire pour
conjuguer le développement économique et le potentiel de
résilience après des inondations.

RÉFLEXION SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME

Afin de concilier les objectifs de la politique de la Ville, en termes de renouvellement urbain, de projection démographique, de préservation du patrimoine
culturel, naturel et environnemental, avec les enjeux de développement durable, la Municipalité a souhaité prescrire la révision du PLU fin 2015. Elle
intègre notamment la trame verte et bleue pour la bonne gestion des milieux
naturels. L’objectif est de rechercher un équilibre dans la définition d’un projet d’aménagement à venir en faveur d’un urbanisme durable. Par exemple, le
PLU devra intégrer des modes de construction différents. Grâce aux ateliers
de concertation avec la population organisés au cours du premier trimestre
2016, les citoyens ont pu s’exprimer et les besoins être accueillis avec bienveillance autour d’une vision partagée. Les conclusions de ces travaux sont
disponibles sur le site de la ville : www.biot.fr.
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Dans le cadre de la politique de l’amélioration de l’habitat, de la préservation et de la valorisation du patrimoine architectural local, la Municipalité
dynamise la réfection de façades des immeubles et maisons en attribuant
une subvention aux propriétaires qui souhaitent réhabiliter leur patrimoine bâti. Entre 2014 et 2016, 8 immeubles ont été ravalés et plus
de 73 000€ de subventions ont été attribuées.
Nouveauté : une subvention façade revalorisée pour l’axe principal de Biot
village ! : 50% de subventions des travaux (au lieu de 30%) plafonnées à
10 000€ (15 000€ si les façades présentent un intérêt architectural particulier de l'entrée du village jusqu'à la Place de l'église. Certaines rues situées
aux croisements de ces axes sont aussi concernées).

+

SCHÉMA DIRECTEUR
DES EAUX PLUVIALES

Le mélange eaux usées - eaux
de ruissellement peut saturer
le réseau, déborder et souiller
le milieu naturel. Les fortes
précipitations d’octobre 2015
ont dégradé le réseau d’assainissement et favorisé le rejet
d’eaux usées dans la Brague et
les vallons. D’importants travaux d’urgence ont été engagés
dont le coût total est estimé à
800 000€ TTC. La réflexion
sur le Plan Local d’Urbanisme
est accompagnée de la mise
en œuvre d’un schéma directeur des eaux pluviales pour
lutter contre les eaux de ruissellement. Il comportera un
règlement qui obligera une importante rétention d'eau pour
chaque terrain construit.

+
Après

Avant

« Notre objectif est de retrouver un habitat de qualité et d’améliorer
le cadre de vie de notre village tout en valorisant sa richesse
patrimoniale. »
Karine Giogli, Conseillère Municipale déléguée au Patrimoine

+

ASSAINISSEMENT DU
QUARTIER DE L’OLIVAIE
Pour justifier de l’intérêt général
du projet auprès des riverains du
quartier ayant une installation
d’assainissement autonome,
le Conseil Municipal a voté par
délibération en date du 1er juillet
2015, la réalisation d’un diagnostic
gratuit de leur installation.
De la même manière, plusieurs
actions sont en cours notamment
pour préparer la mise en œuvre
d’une servitude des eaux utiles.
Lancement de l’opération : Dernier
trimestre 2017.

PROPRIÉTAIRE, N’HÉSITEZ PLUS À RÉNOVER VOTRE
LOGEMENT AVEC LE PIADH !
Le Programme Intercommunal d’Amélioration Durable de l’Habitat
(PIADH), mis en place par la CASA, soutient les propriétaires qui
souhaitent réaliser des travaux de mises aux normes, d’économie
d’énergie ou d’adaptation du logement au handicap ou au vieillissement.
Ils peuvent bénéficier d’aides financières, d’une assistance technique et
administrative entièrement gratuite. Aujourd’hui, nous comptabilisons
sur Biot deux projets finalisés et engagés, ainsi que onze logements
pour lesquels le projet est en cours d’étude.

> monaviscitoyen.fr/biot
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PROTÉGER
PROTÉGER LES PERSONNES ET LES BIENS

LES PERSONNES
ET LES BIENS
• Risques Naturels p.20
- PCS
- DICRIM Jeunes
- Bassin de rétention des Horts

• Cat Nat p.23
- Travaux de réparation Cat Nat 2015
- Gestion des fonds Barnier
- Nouvelle définition des zones
inondables
• Sécurité p.26
- Convention de participation
citoyenne
- Sécurisation des écoles

PROTÉGER LES PERSONNES ET LES BIENS

« Devant les périls qui nous menacent, nous devons rester mobilisés.
C'est pourquoi notre réponse doit être sécuritaire et doit être également
éducative. La force de la culture du risque et de la sécurité repose
aussi sur la citoyenneté et le sens civique de tous grâce à la prévention,
la sensibilisation de nos enfants aux gestes qui sauvent, en étroite
collaboration avec les acteurs éducatifs et de la sécurité. »
Guilaine Debras, Maire de Biot

L’enjeu de la sécurité des Biotois a pris dans
notre commune un aspect particulier depuis
les inondations du 3 octobre 2015. Les risques
naturels représentent aujourd’hui la raison première de l’insécurité de certains Biotois selon
leur zone d’habitation.
C’est parce que nous avons pris la mesure de
ce risque que de nombreux chantiers ont été
initiés. La culture du risque est aussi un chantier de prévention que nous tenons à mettre en
avant car il est ambitieux et central au vu des
risques auxquels nous sommes confrontés. Le
projet de bassin de rétention des Horts fait par-

tie des dispositifs qui assureront une sécurité
physique à la population.
Bien sûr, protéger les personnes et les biens
est également une préoccupation au quotidien,
voilà pourquoi il est important de développer
une politique de proximité et de lien permanent
entre les citoyens et notre Police Municipale.
Enfin, de nombreux travaux de sécurisation ont
été ou restent à réaliser pour assurer dans les
quartiers une amélioration de la sécurité des
Biotois, comme l'élargissement de l'entrée de St
Julien.

Réalisé / en cours de réalisation

Engagements de 2014
25 Amélioration de la police de proximité

26 Développement des actions de prévention de la délinquance et de solidarité en cohérence
avec les Conseils de Quartiers
27 Optimisation de la vidéosurveillance

28 Sécurisation des cheminements piétons

29 Continuité dans les travaux de prévention des inondations

30 Formation de la population aux comportements à avoir en cas de feux ou d’inondations
31 Gestion du risque incendie et désenclavement des quartiers concernés
32 Accompagnement et médiation pour sortir les habitants du risque

18

> monaviscitoyen.fr/biot
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PROTÉGER LES PERSONNES ET LES BIENS

Risques naturels
ORGANISATION MUNICIPALE

Les inondations du 3 octobre 2015, ont été meurtrières et destructrices sur la commune de Biot.
Après une période de crise et une phase de travaux d’urgence, le défi aujourd’hui est celui de mieux
protéger les personnes et les biens, en tirant les leçons de cette catastrophe.

+

CRÉATION D’UNE COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE SUR LES RISQUES MAJEURS
La Municipalité a eu à cœur de créer
une instance consultative et de
concertation : la commission extra
municipale sur les Risques Majeurs.
L’objectif est de faire interagir différents acteurs locaux et d’enrichir la

réflexion municipale sur ce thème.
Sa mission est de relever les problématiques et les fragilités du territoire communal exposé aux risques
naturels, de conseiller la Municipalité et de contribuer à l’élabora-

tion des politiques de prévention.
Cette commission devrait se réunir
prochainement pour aborder des
thèmes variés comme les OLD, ou
l'élaboration du PPRI.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Le plan communal de sauvegarde (PCS) est conçu pour planifier les opérations en cas d’événements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. Il fixe l’organisation municipale nécessaire pour assurer l’alerte, l’information,
la protection et le soutien de la population en cas de crise et demeure un outil complémentaire au dispositif ORSEC
(plan d’urgence élaboré par l’État). Mis à l’épreuve lors de catastrophes naturelles, le PCS de Biot a été révisé. Il se
doit d’être pensé comme un document « vivant », évoluant en permanence et s’adaptant aux vulnérabilités enregistrées du territoire. Une nouvelle procédure de déclenchement des alertes, de nouveaux équipements d’alerte (remplacement du dispositif des sirènes et système d’appel en nombre) mais aussi des moyens de veille et d’intervention
ont ainsi été engagés.
COÛTS :
En fonctionnement : 30 000 € engagés depuis 2016
En Investissement : 250 000 € engagés depuis 2016
• Nouveau système de Sirènes
• Mise en œuvre du Système d’appel en nombre
• Aménagement d’un point de regroupement de la population
• 2 groupes électrogènes
• 2 véhicules surélevés ou ensemble mobile d’alerte

« Le Plan Communal de Sauvegarde permet de prendre des mesures
d’anticipation et de prévention qui sont essentielles à la protection
des personnes et des biens. Mais nous devons aussi apprendre à
vivre avec le risque, et à composer, plus que jamais avec la nature. »
Jean-Paul Camatte, Adjoint au Maire, délégué à la Sécurité et aux Risques Naturels
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CULTURE DU RISQUE
Des actions se poursuivent à Biot en
matière de culture du risque. L’objectif de la Municipalité est de développer une conscience collective et
une culture du risque partagée avec
tous les citoyens :
- Accompagnement des services municipaux par un cabinet de formation
dans le cadre de la mise à jour du PCS
- Ateliers de sensibilisation aux
risques majeurs animés par un
cabinet spécialisé lors des Conseils de
Quartiers
- Nouvelle édition 2016 du Docu-

32
ment d’Information Communal sur
les Risques Majeurs de la Ville de
Biot (DICRIM)
- Conférences autour de la résilience
face aux risques lors du festival Souffleurs d’Avenir en présence de Monsieur Boris CYRULNIK, parrain de la
manifestation en 2016 et d’experts
en climatologie, en hydrologie et en
sociologie.
- Expositions pédagogiques « Biot
en transition » et actions éducatives
à destination des scolaires : création
d’un DICRIM jeunes, ateliers de

sensibilisation sur les temps péri et
extra scolaires afin d’impliquer les
jeunes générations à la gestion du
risque.
- Manifestation « Biot, un an après »
les 3, 7, 8 et 9 octobre 2016 : travail
pédagogique en partenariat avec
l'école Polytech et France Bleu Azur,
engagé dans les écoles et les centres
de loisirs et aussi des ateliers d’information et de prévention avec la
Croix Rouge, le CCAS et l’Association
pour la Sauvegarde de l’Environnement de Biot (ASEB).

DICRIM JEUNES

30

La municipalité est convaincue de l’importance
de la pédagogie. Ainsi, les jeunes du centre de
loisirs de Biot ont créé une version 2017 du
DICRIM à destination d’un public jeune. Tous
étaient fiers de présenter le document finalisé et d’avoir participé à une action utile et citoyenne.
> monaviscitoyen.fr/biot
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PROJET PRÉVENTION
OBLIGATIONS 31
LÉGALES DE
DÉBROUSSAILLEMENT
La gestion du risque incendie est
également une préoccupation
municipale majeure. Elle fait l’objet
à Biot d’un plan d’actions concernant les Obligations Légales
de Débroussaillement (OLD) :
réunion publique d’information,
outils pédagogiques, campagne de
communication pour accompagner
les particuliers à se mettre en
conformité avec la loi et débroussailler les zones les plus exposées
à ce risque.

29

BASSIN DE RÉTENTION
DES HORTS

29

Le projet de création d’un bassin
de rétention sur le vallon des
Horts constitue, après le calibrage
du vallon réalisé en 2013/2014,
le dernier aménagement destiné
à apporter une protection
centennale contre les crues
du vallon pour le bassin de
population qu’il traverse. Les
travaux doivent débuter en février
2018. Montant de l’opération
2 M€ HT. Ce projet implique la
construction d’un bassin écrêteur
de crues à ciel ouvert de 10 000
m3 en amont du pont du chemin
des Cabots. La commune bénéficie
d’une subvention PAPI 2* sur ces
travaux à hauteur de 80%.
*Programme d'Actions de Prévention
des Inondations
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DESTRUCTION DE L'USINE SAGE ET DÉPLACEMENT
DU NŒUD DE VIDÉOSURVEILLANCE

Catastrophe Naturelle

AIDE AUX SINISTRÉS

Dès le 10 décembre 2015, la décision de démolir ce bâtiment a été votée en
Conseil Municipal mais en amont, le nœud de vidéosurveillance, installé
en 2011 au rez-de-chaussée du bâtiment et inondé en octobre 2015, a
dû être déplacé à l’Espace des Arts et de la Culture. En procédant à cette
démolition, la commune écarte définitivement le risque de maintenir un
obstacle à l’écoulement de l’eau. Coût total : 42 710,86 € HT

OUTILS DE SURVEILLANCE DES COURS D’EAU

29

Le développement des outils de surveillance des cours d’eau (détecteurs de
mesures hydrologiques précises) et les futurs travaux de bassin de rétention
se poursuivent en collaboration avec la CASA dans le cadre du Programme
d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI).

La solidarité a été à la mesure du désastre. Les élus et les employés municipaux se sont mobilisés
sans relâche aux côtés des sinistrés : nettoyage, assistance, aides administratives (déclarations CAT
NAT, suivi des dossiers privés des arrêtés de périls…) ; les forces de sécurité et les services de la
sécurité civile dont la réactivité a permis d’organiser très rapidement les opérations de secours
ont aidé à la gestion de la crise. Les associations caritatives (dont la Croix rouge, acteur majeur
du dispositif), les forces techniques départementales et de très nombreux bénévoles sont venus
spontanément prêter main-forte. Le CCAS de la Ville de Biot a, pour sa part, coordonné les actions
d’accompagnement des sinistrés : aides financières, matérielles (recherches d’hébergement,
demandes de relogement), psychologiques et juridiques. Cette organisation exemplaire a permis
d'apporter du réconfort à de nombreux Biotois ainsi qu'à nos voisins antibois sinistrés.
> monaviscitoyen.fr/biot
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MUR DE SOUTÈNEMENT DE L’ÉCOLE
DU MOULIN NEUF
Suite aux intempéries, il était impératif de reconstruire le
mur de soutènement de l’école. Sa principale fonction est
de contenir la terre sur une surface réduite et ainsi limiter les risques d’éboulements et de glissement de terrain.
Coût total : 89 984,40€ HT
Date de livraison : février 2016

PROGRAMME GLOBAL D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU :
VALLONS HORTS/COMBES ET BERGES DE LA BRAGUE
Priorité des priorités, le confortement des berges de la Brague et des vallons des
Combes et des Horts fortement érodés par la crue, a été entrepris d’urgence. Le
montant global des travaux sur les cours d’eau s’élève à 1 909 941 € HT dont
500 000 € de travaux dédiés au vallon des Combes et 415 000 € au vallon des
Horts. Pour des raisons de sécurité publique, la Municipalité de Biot a aussi engagé des interventions à frais avancés, au titre d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG), sur certaines parties de berges appartenant à des propriétés privées.
Le SIAQUEBA, syndicat intercommunal gestionnaire des cours d’eau du bassin
versant de la Brague, a quant à lui, engagé 750 000€ HT pour réparer les dégâts
causés par la crue exceptionnelle.

GESTION SUIVI CAT NAT

+

TRAVAUX DE RÉPARATION CAT NAT 2015
2017 verra la finalisation des réparations des dégâts sur le
patrimoine communal.
Au total, sur 3 années (2015 à 2017), les dépenses liées
aux réparations de la catastrophe naturelle du 3 octobre
2015 - hors gestion des Fonds Barnier - s’élèveront à environ
4 M€ TTC (budgets Ville et Assainissement). Les assurances
ainsi que l’État, les collectivités territoriales, les réserves
parlementaires ont été sollicitées afin de bénéficier de
leur solidarité. À ce jour, la commune a reçu 1 M€ sur une
estimation à 2.5 M€ de subventions possibles.
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COMPLEXE SPORTIF
PIERRE OPERTO –
SALLE PAUL GILARDI –
COURS DE TENNIS
Après les dégâts dûs aux
intempéries, 675 000€ HT de
dépenses pour l’ensemble du
complexe Operto dont
420 000 € HT dédiés au remplacement de la pelouse du
terrain de foot synthétique,
71 700€ HT pour la scène de
la salle Paul Gilardi et
17 040€ HT de parquet, ont
été engagées. Concernant les
cours de tennis et la sécurisation du vallon limitrophe,
l’ensemble a été remis en
état pour un coût total de : 50
716,67€ HT. Le parking et la
fixation du portail d’accès ont
été aussi réparés.

PONT MURATORE

+

Plus qu’un nouveau garde-corps,
un vrai symbole de renaissance
pour les Biotois ! Coût total :
7 584€ TTC pour le pont et 19
205€ TTC pour le retour sur la
route des clausonnes.

+

GESTION DES FONDS BARNIER
Plus de 12 millions d’euros vont être mobilisés pour l’acquisition par la commune des biens immobiliers les plus exposés aux risques d’inondation et répondant aux critères des fonds Barnier. Ce dispositif permet à la commune de se faire
subventionner pour l’acquisition amiable et la démolition ou la condamnation de
biens fortement exposés.
Quelques chiffres :
• 45 demandes étudiées : dont 23 dossiers éligibles par les services de l'État
• Parmi ces 23 dossiers, 17 propriétaires ont donné suite, 1 a renoncé, les autres
se donnent le temps de la réflexion
• Parmi les 22 dossiers non retenus, 11 ont formulé un recours transmis au préfet
• Enfin, 8 nouvelles demandes ont été faites sans réponse des services de l’État
à ce jour.

NOUVELLE DÉFINITION DES ZONES INONDABLES

2017 est encore une année marquante sur le plan de la gestion des risques naturels avec la notification du Porter A Connaissance (PAC) définitif d’aléas des
zones inondables par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM). La commune a réceptionné les observations des citoyens sinistrés pour
permettre la correction des erreurs manifestes d’appréciation (180 dossiers fin
2016). Le PAC définitif sert aujourd’hui de point de départ au futur Plan de Prévention des risques inondations de la Ville de Biot. Les Biotois seront consultés
par enquête publique et le futur PPRI devrait être voté d’ici à la fin 2018.

INTERVENTION
ORANGE ET
MINISTÈRE DES
TRANSPORTS
La Municipalité est intervenue
auprès de l’opérateur Orange,
afin qu’une solution de déplacement du central téléphonique et internet situé au bord
de la Brague (inondé en 2015),
lui soit présentée. Il a été à
ce jour surélevé. Un courrier
a également été adressé en
décembre 2015 au Ministre
chargé des Transports afin de
résoudre la problématique des
buses de l’autoroute, sous-dimensionnées et génératrices
d’inondations. Les pourparlers
sont toujours en cours avec
l'État et Escota.
25
> monaviscitoyen.fr/biot
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L’ÉDUCATION À LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE SUR LE CHEMIN DE
L’ÉCOLE

PROTÉGER LES PERSONNES ET LES BIENS

Sécurité
ADRESSAGE JEU DE
LA BAUME 31

31

RÉVISION DE
L’ADRESSAGE DES
ISSARTS
OPTIMISATION DE LA
VIDÉOSURVEILLANCE

Cette opération a constitué en
2016, une grande avancée en
matière de sécurité pour les
interventions de secours grâce
à la dénomination et à une
numérotation cohérente des
voies privées de ce quartier.
Objectif : faciliter les interventions d’urgence (ambulances,
pompiers, police) et, de la
même manière, améliorer le
repérage et l’orientation (GPS)
ainsi que la distribution du
courrier.

27

Les postes de contrôle de la Police Municipale
de Saint Philippe et de la gendarmerie de Valbonne sont aujourd’hui reliés par fibre optique.
La gendarmerie de Valbonne a désormais accès
en direct, aux images du dispositif de vidéo-protection de la Ville de Biot.
Coût : 329 155€ TTC dont 274 378€ subventionnés par l’État.

MUTUALISATION BIOT-VALBONNE
POLICE SANS FRONTIÈRES

25

Suite à une convention de coordination entre les polices municipales de Biot et de Valbonne ainsi que la gendarmerie de Valbonne le 25 juillet 2014, chacune des Polices Municipales peut
intervenir sur le territoire de l’autre pour une assistance administrative. Il n’y a pas d’autre exemple dans le Département !

+

DEUX NOUVEAUX DEFIBRILLATEURS À BIOT
1/4 des 60 000 décès annuel dûs à un arrêt cardio-respiratoire
en France peuvent être évités grâce à l’utilisation de défibrillateurs. On compte sur Biot, 14 défibrillateurs (5 mobiles et 9
fixes) dont deux nouveaus au Complexe Sportif Pierre Operto
(1 chemin des combes) et un à l’Espace des Arts et de la Culture
Henri Carpentier (chemin de la Fontanette) installés en 2016.
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CISPD - TRANQUILLITÉ,
SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ
PUBLIQUES

AIRE DE RETOURNEMENT DES ISSARTS

26

Garante de la surveillance de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, la Police Municipale est aussi un
membre actif du Conseil Intercommunal
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD). L’objectif est de garantir
une coordination optimale avec les services de l’État afin de définir des objectifs
communs entre les institutions, en matière
de sécurité et de tranquillité publique. La
municipalité a réactivé ce dispositif qui a
aussi un volet éducatif avec la gendarmerie, le service Politique de la Ville de la
CASA et notre service Jeunesse.
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La commune travaille à sécuriser des quartiers comme
les Issarts en réalisant une
aire de retournement pour
les véhicules de secours et
techniques ainsi que pour les
véhicules de ramassage des
déchets.

28

Tout comme pour le quartier des Issarts, la commune
envisage de procéder à un
nouvel adressage avant 2020
pour le quartier du Jeu de la
Baume. Cela permettrait entre
autre de faciliter l’intervention
des secours dans ce quartier
où l’adressage ne donne pas
entière satisfaction.

26

CONVENTION
DE PARTICIPATION
CITOYENNE
La commune doit signer en
septembre 2017 cette convention qui vise à développer un
partenariat avec la population
pour accroître l’efficacité de la
prévention de proximité par
le lien social et améliorer la
réactivité de la police municipale. Les référents sécurité
mis en place connaissent
parfaitement leurs quartiers
et sont les plus à même
d’alerter directement la Police
Municipale.

AMÉNAGEMENT PIÉTONNIER ROUTE DE LA MER
Un aménagement piétonnier avec trottoirs et sécurisation route de
la Mer (RD4) a été réalisé en octobre 2016 par le Conseil Départemental à l’initiative des Conseils de Quartiers et de la Ville de Biot.

Les élèves biotois de CM1-CM2 ont bénéficié de cours de prévention routière au
printemps 2017, dispensés par la Police
Municipale. Le 1er lauréat biotois (sélectionné parmi les 12000 élèves de CM2
du département) a représenté sa commune au challenge départemental à SaintLaurent-du-Var.

SÉCURISATION DES ÉCOLES

+

À Biot, des mesures de sécurité liées au
plan vigipirate renforcé sont appliquées
dans les structures de la petite enfance, les
écoles, les accueils de loisirs et l’Espace des
Arts et de la Culture. Les travaux de sécurisation des bâtiments seront finalisés avant
la rentrée 2017/2018 pour un montant de
194 000€ TTC : diagnostics de sécurité mis
à jour, clôtures rehaussées, portails automatisés avec lecture de badge, éclairage
supplémentaire, télécommandes avec déclenchement d’alarme…

ÉLARGISSEMENT DE L’ENTRÉE
DU CHEMIN DE SAINT JULIEN
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Création d’un trottoir de 175 mètres le
long du vallon et 10 places de stationnement, pose de 950 m² de revêtement de
chaussée et de 150 mètres de garde-corps
le long du vallon. Les travaux ont pris fin
en janvier 2015.
Coût : 124 950,25 € HT.

AMÉLIORATION DE LA 28
SÉCURITÉ CHEMIN DES
SOULIÈRES - ÉTÉ 2017

Afin d’améliorer la sécurité sur le secteur et
réduire la vitesse de circulation automobile,
la Ville de Biot réalise à la demande des
riverains, une bande piétonne protégée et
chicanes sur la portion du chemin des Soulières partant de la Route Départementale
jusqu’à l’entrée du lotissement en construction actuellement.
> monaviscitoyen.fr/biot
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DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE LOCALE

DÉVELOPPER
L’ÉCONOMIE LOCALE

• Développement économique p.30
- Zone des Prés
- Chaque mardi, Biot fait son marché !
• Métiers d’Art p.32
- Kid’s Design
- Salon Révélations

• Tourisme p.34
- Biot au cœur des 100 plus beaux
détours de France
- Opérations de promotion : l’Office de
Tourisme dans la dynamique

« En menant une politique de soutien de l’activité économique locale, la
ville de Biot souhaite offrir un territoire d’ancrage durable pour les
entreprises de toutes tailles ainsi qu’une offre foncière diversifiée.
À Biot, nous avons de grandes ambitions et l’une d’entre elles est de
faire de notre cité, une ville qui allie développement économique et créations
d’emplois. »
Guilaine Debras, Maire de Biot

Biot la Créative ne manque pas d’imagination
pour se développer en valorisant son histoire
et ses racines. Aujourd’hui, notre commune a
une importante activité économique et un fort
potentiel touristique. De plus, la partie biotoise
de Sophia Antipolis héberge des entreprises nationales et internationales et en attire toujours
de nouvelles.
Notre soutien aux commerçants et aux entreprises locales s’accompagne de propositions

innovantes et concrètes pour se réinventer.
L’économie Sociale et Solidaire propose par
exemple des pratiques nouvelles d’organisation
et d’échange tant dans le travail que dans l’organisation sociale. La commune prête par exemple
une attention particulière à l'intégration des
clauses sociales dans ses marchés publics.

Réalisé / en cours de réalisation
À l’étude

Engagements de 2014
6 Valorisation des quatre pôles commerciaux de Biot

7 Droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux
8 Développement d’une zone artisanale Chemin des Prés
9 Aide à l’installation des agriculteurs
10 Création d’une « ressourcerie »

12 Soutien à l’économie sociale et solidaire

51 Soutien efficace, logistique et financier aux associations culturelles et mise en place
de véritables échanges à l’extérieur : Vernante, Tacoma
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> monaviscitoyen.fr/biot
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Développement économique
ZONE DES PRÉS

6

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ
L’aboutissement de la révision du règlement local de publicité de Biot
en partenariat avec les acteurs locaux va concourir à la qualité visuelle
des enseignes commerçantes. Cette mise en conformité est réalisée en
concertation avec les associations environnementales et les acteurs économiques du territoire. En attendant l’ouverture de l’enquête publique,
la commune tient à la disposition du public un registre d’observations
en ligne via le mail reglementpublicite@biot.fr ou au Service Urbanisme.
La définition des orientations est en cours et la phase de transcription
règlementaire va débuter 2ème semestre 2017.

12

10

Accueillir, accompagner, soutenir
et valoriser, telles sont les missions
fixées par la Municipalité en faveur
du monde économique et de ses
acteurs. À force de conviction, le
travail accompli a permis l’approbation en conseil communautaire,
d’une déclaration d’intérêt communautaire pour la zone des prés qui
attirera de nouvelles entreprises
génératrices d’emplois. Le projet est
actuellement suivi par un bureau
d’études de la CASA pour déterminer la future identité de cette zone
économique. La CASA a d'ores et
déjà pu procéder à plusieurs acquisitions en vu des aménagements
futurs. La commune de Biot souhaiterait profiter de cette opportunité
pour y implanter sa ressourcerie.

ZONE BLEUE À L’ESPACE
SAINT PHILIPPE +

En 2016, la Ville de Biot a mis en
place un périmètre de stationnement
en zone bleue afin de favoriser la
rotation des véhicules à l’Espace
Saint Philippe. Ce stationnement
gratuit et réglementé de 8h à 19h,
permet de dynamiser les commerces
et améliore l’attractivité de la zone.

COMPTOIR DES INITIATIVES
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8

Pour cultiver le potentiel économique du territoire, la Ville de Biot a lancé depuis janvier 2015, un nouveau service public, le Comptoir des Initiatives. Destiné à accompagner tous les projets, qu’ils soient innovants,
associatifs, humanitaires ou entrepreneuriaux, chaque initiative peut
trouver une écoute et un accompagnement sur mesure, jusqu’à sa réalisation. Dans sa démarche, la commune a adhéré au Réseau des collectivités Territoriales pour une Économie Solidaire. Plus qu’un concept en effet, c’est un modèle économique alternatif permettant de mutualiser des
moyens, des offres, des locaux et toutes sortes de services pour réaliser
de réelles économies. Par exemple, le Comptoir des Initiatives a été très
actif dans la préparation du lancement de la Créative des Métiers d'Art.

« Toute personne ou
structure qui envisage de
s’implanter à Biot, quel
que soit son projet, doit se
sentir accueillie. Voilà une
manière de valoriser le
développement économique
local ! »
Patrick Chagneau, 1er Adjoint au
Maire, délégué au Développement
économique, à l’Économie sociale
et solidaire, à la Ville numérique et
aux Ressources Humaines

FOOD TRUCKS

12

Au cours des différentes éditions du
Festival d’innovation éco citoyenne
« Les Souffleurs d’Avenir », la dimension d’alimentation a été mise en
avant : circuits courts, alimentation
biologique, nouveaux comportements
alimentaires, slow Food,... Dans le
prolongement, la Ville accueille sur différents sites depuis fin juin 2017, des
Food Trucks : menus végétariens, farcis
nicois, cuisine du monde…Pour tester
ces offres innovantes, rendez-vous au
parking de la Fontanette, au Complexe
Sportif Pierre Operto ou au rond-point
de l’Éganaude.

6

CHAQUE MARDI, BIOT FAIT SON MARCHÉ !
Afin de développer l’offre et la fréquentation du marché,
la Municipalité a souhaité engager une réflexion globale.
Dans la suite logique de ses engagements, le développement durable et les circuits courts sont aujourd’hui privilégiés. Biot a notamment choisi de favoriser les producteurs
locaux et/ou l’agriculture biologique. Le nombre d’exposants a également augmenté avec 37 mètres linéaires supplémentaires. Enfin, la circulation est règlementée (zone
piétonne stricte) le jour du marché pour plus de sécurité.
> monaviscitoyen.fr/biot
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« La ville de Biot compte un grand nombre de commerçants, d’artisans et
d’artisans d’art, ils représentent une richesse et un moteur pour l’économie.
Nous avons répondu favorablement à la demande de la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat de formaliser notre engagement en faveur de l’économie de
proximité en signant une charte pour redynamiser et soutenir l’artisanat. »

DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE LOCALE

Métiers d’art

Christophe Saba, Adjoint au Maire, délégué au Commerce et à l’Artisanat

L'ambition municipale est de respecter la nature et l’âme de son
territoire par un positionnement approprié.
À Biot, l’identité des Métiers d’Art est préservée et valorisée avec
des actions qui lui ressemblent et qui rassemblent !

ASSOCIATION
LA CRÉATIVE

UNE CHARTE POUR DYNAMISER LES
MÉTIERS D’ART ET SOUTENIR L’ARTISANAT

La ville de Biot et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
s’engagent ensemble pour soutenir l’artisanat local. L’objectif
est de faciliter la promotion des savoir-faire artisanaux locaux
auprès du public, de renforcer l’activité artisanale à travers la
promotion et d’encourager la reprise d’entreprises pour maintenir l’activité économique de proximité.

JOURNÉES NATIONALES DU VERRE

KID’S DESIGN
Le « match aller » de cet événement a eu lieu en 2014 à Tacoma
aux États-Unis. La réalisation du « match retour » du Kids Design
Glass s'est déroulée à Biot en 2017 : les verriers biotois ont pu
réaliser une pièce en verre dans l’atelier d’Antoine Pierini d’après
le dessin d’un enfant de Tacoma, avec une retransmission en direct dans le grand amphithéâtre du Museum of Glass de Tacoma,
ville jumelée avec Biot. Rappelons que le 27 avril 2014, les Biotois s’étaient réunis au complexe sportif pour voir la diffusion sur
grand écran de la fabrication d’une pièce fabriquée à Tacoma à
partir d’un dessin d’une jeune élève biotoise.

+

Labellisée « Villes et Métiers d’Art »
depuis 20 ans pour son verre bullé,
symbolisant tout le savoir-faire et la
tradition des maîtres-verriers, Biot
est une véritable source d’inspiration
pour les artisans d’art qui ont fait sa
réputation. Aux côtés de l’association La Créative qui développe
la filière de production des Métiers d’art locaux, Biot, première
adhérente de l’association, poursuit sa politique culturelle pour
valoriser ce secteur économique à part entière. Dans cette même
logique, elle a aussi souhaité mettre à la disposition de l'association, un local communal dédié à la vente coopérative. Fort de sa
localisation, le local de l’ancienne bibliothèque municipale situé
Place de l’église a ouvert ses portes le 2 avril 2017 à l'occasion
des Journées Européennes des Métiers d'Art : les artisans d’art
et artistes biotois de l’association ont la possibilité d’exposer
leur création et de les commercialiser. Ce lieu consacré à la création regroupe 26 créateurs. Les visiteurs peuvent aussi rencontrer chaque jours, un des artistes créateurs qui assure la permanence à la boutique.

+

+

PINOCCHIO

PROJET ÉDUCATIF AUTOUR
DU VERRE

+

À l’initiative de la Direction des Services Départementaux de l’Éducation
Nationale des Alpes Maritimes, en
partenariat avec les verriers biotois et la
Municipalité, les sept écoles maternelles
et élémentaires de Biot ont participé en
2015 à un Projet d’Éducation Artistique
et Culturelle autour du « Verre ». Par
cette belle action, les verriers Biotois
perpétuent les techniques ancestrales
et favorisent la transmission de la mémoire du verre au jeune public.

+

Les « Journées Nationales du Verre » se sont déroulées à Nice et à Biot, du 18 au 20 novembre 2015. Ce rendez-vous,
destiné à favoriser les échanges entre les spécialistes de la profession, s’est imposé comme un événement majeur de
la vie scientifique de la communauté du verre française. L’édition 2015 a été l’occasion pour les verriers de Biot, de
partager leur savoir-faire avec les acteurs académiques (doctorants, jeunes chercheurs) et industriels du domaine
verrier.
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+

Expérience inédite : huit verriers biotois se sont réunis le 26 août 2015 pour créer ensemble un Pinocchio
de verre d’environ 1,20 m. Les verriers ont offert leur
œuvre à la Ville de Biot lors de la Fête des 20 ans du
jumelage avec Vernante le 20 septembre 2015, en
hommage à la commune italienne, patrie de naissance
du célèbre illustrateur Attilio Mussino qui a été le premier à donner un visage au Pinocchio de Collodi. Le
Pinocchio de verre est installé à l’Office de Tourisme.

JEMA À BIOT ET OLLIOULES +
ET VITRINES DES MÉTIERS D’ART

Biot participe aux Journées Européennes des Métiers
d’Art (JEMA) pour valoriser la diversité des professions artisanales et artistiques. Des liens chaleureux
se sont tissés avec la Ville d’Ollioules qui a notamment convié la Ville de Biot et 27 de ses artistes à
exposer dans ce cadre en avril 2016. Les vitrines des
Métiers d’Art mettant en avant les savoir-faire des
artisans locaux ont été par ailleurs inaugurées lors
des JEMA à l’Office de Tourisme de Biot en avril 2017.

SALON RÉVÉLATIONS

+

Pour promouvoir ses artistes, Biot
est aujourd’hui l’unique ville à
réserver un stand au Salon Révélations de Paris (en 2015 et 2017).
Cette biennale internationale des
Métiers d’Art et de la Création,
organisée au Grand Palais par le
groupe professionnel Ateliers d’Art
de France attire plus de 45 000
visiteurs chaque année. C’est un
espace exceptionnel d’exposition
et de vente qui rassemble les
créateurs de métiers d’art de la
scène contemporaine française et
internationale à Paris.
> monaviscitoyen.fr/biot
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« Biot bénéficie d’indéniables atouts mais il faut développer la
politique touristique bien au-delà. Aujourd’hui, le tourisme est
un domaine très concurrentiel. Il est stratégique de savoir mettre
en valeur nos richesses et les rendre accessibles. La politique
touristique de Biot affirme aujourd’hui clairement sa stratégie de
conquête. »

DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE LOCALE

Claire Baes, Conseillère Municipale, déléguée au Tourisme, aux Métiers d’Art et aux Jumelages

PROMOTION DU TERRITOIRE : BIOT DANS LA DYNAMIQUE

Tourisme
Pour s’inscrire dans le territoire, l’Office de Tourisme de Biot
poursuit ses objectifs : renforcer l’identité de la cité autour de
ses principaux atouts, la positionner sur le territoire PACA et
au-delà, fédérer les citoyens autour d’une histoire commune.
+

- Lancement de la vente depuis le 1er avril 2016 de la COTEDAZUR-CARD®.
- Une borne info 24/24 installée sur le parvis dès cet été pour une information continue.
- Des contacts avec les acteurs touristiques dont le Comité Régional de Tourisme Côte d’Azur avec qui, l'Office de
Tourisme de Biot a récemment adhéré à la marque de portée internationale « Côte d’Azur France »…
- Salons, workshops auprès des particuliers (touristes comme locaux) et des professionnels (agences de tourisme,
tours opérateurs, presse…) à qui une newsletter spéciale est dédiée.
- Opération « Bienvenue à Biot » l’été avec visite guidée gratuite du village pour les visiteurs hébergés sur la commune et chaque automne, une matinée d’accueil des nouveaux résidents est proposée.

51

TACOMA,
LA « JUMELLE » DU VERRE
Depuis 2012, Biot est jumelée avec
Tacoma aux Etats-Unis. Les deux
villes, réputées pour leur savoir-faire
verrier entretiennent des échanges
artistiques autour de ce métier d’art.

BIOT AU CŒUR DES 100 PLUS BEAUX DÉTOURS DE FRANCE
L’adhésion à l’Association « Les plus Détours de France » favorise la dynamique
touristique des 102 villes sélectionnées par les experts du guide Michelin, pour
leur dimension qualitative d’accueil, de patrimoine et d’animation : la Ville ayant
été selectionnée, n’a de ce fait pas hésité à réintégrer le réseau depuis 2015 !
À noter : Biot adhère à plusieurs autres réseaux et labels : Villes et Métiers d’Art ;
Villes et villages fleuris ; French Riviera Cruise Club. Le 18 janvier 2017, Biot a obtenu le classement en catégorie 2 par arrêté préfectoral pour 5 ans. Un audit est en
cours en 2017 pour l’obtention du Label Qualité Tourisme et de la catégorie 1.

VERNANTE : DES RACINES COMMUNES
SILVER TOURISME

+

La Municipalité est engagée dans un vaste programme d’accompagnement des transitions sociétales pour développer une offre touristique biotoise dédiée à la clientèle Silver. Les enjeux d’un développement durable de territoire
sont étudiés lors d’ateliers centrés sur deux axes : l’hébergement et la mobilité. L’ambition est de faire émerger de
nouveaux modèles de coopération.

34

+

51

Étroitement liées dans leur histoire par l’arrivée de nombreuses familles de Vernante à Biot au début du XXème siècle, les communes ont
décidé en 1995 de se réunir par un jumelage fondé sur les échanges
linguistiques, culturels et patrimoniaux. Depuis 2014, nous avons donné plus d'ampleur à ce jumelage avec notamment les "20 ans" en 2015.
Les Biotois et les Vernantais partagent chaque année de très bons moments conviviaux entre français, italiens, provençaux et piemontais.

> monaviscitoyen.fr/biot
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AMÉLIORER LE CADRE ET LA QUALITÉ DE VIE

AMÉLIORER

LE CADRE
ET LA QUALITÉ DE VIE
• La vie culturelle p.38
- Expositions
- Just Biot
- Reflets de Noël
- Conférences « La Science pour tous »
• Loisirs et vie associative p.42
- Amicale Biotoise des Traditions
• Activités sportives p.44
- Mouratoglou Tennis Academy
- Tournois US Biot Euro

« Les défis à relever sont nombreux pour se distinguer d’une offre
soumise bien souvent à une forte concurrence. La nécessité de
diversifier et d’innover en matière d’offre culturelle et événementielle
est devenue incontournable. Nous nous sommes engagés à repenser nos
stratégies en la matière, en toute fidélité avec notre marque de territoire. »
Guilaine Debras, Maire de Biot

La culture et la création sont des facteurs
d’identité forte et des sources d’attractivité
économique. Pour offrir des événements de
qualité, nous avons notamment tenu à recentrer
notre action sur ce que nous avons de plus
précieux à mettre en valeur. Ce sont bien sur
nos artistes, souvent en tête d’affiche de notre
politique culturelle et plus généralement ce sont
nos Métiers d’Art. La valorisation des mérites et

de la richesse culturelle de la commune de Biot
est un travail permanent de l'équipe municipale.
Pour autant, la cité doit être perpétuellement
animée. Il faut créer, maintenir et inventer le
lien entre les habitants, les historiques et les
nouveaux… les sportifs, les artistes…

Réalisé / en cours de réalisation
À l’étude
Mis de côté

Engagements de 2014
43 Accès à Nautipolis à prix préférentiel pour les Biotois

44 Création d'une manifestation sportive: les Biotlympiades
45 Accès aux équipements de la Commune pour tous

46 Création d’ateliers pluridisciplinaires pour échanges avec des artistes internationaux
47 Création d’événements impliquant les acteurs culturels locaux, les associations
49 Développement des partenariats avec le Musée F. Léger et l’Université

50 Développement de l’offre du Centre Culturel et soutien aux manifestations :
Les Heures Musicales, et celles du Musée d’Histoire et de Céramique
15 Rétablissement de la Fête des Associations

36

> monaviscitoyen.fr/biot
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47

La vie culturelle

LES EXPOSITIONS
47

« L’ÉTÉ 54 À BIOT »
En 1954, la plus importante exposition d’art moderne jamais réalisée regroupant
plus de 62 artistes d’envergure internationale a vu le jour à Biot. En 2016, la ville
décide de mettre en valeur son histoire et présente cette exposition sur trois
lieux pour revivre l’été 1954 : Musée National Fernand Léger, Musée d’Histoire de
Céramique Biotoises et dans les salles municipales.

LES MONUMENTALES « LES CAPRON » & « XXL »

Toute l’année, les
scènes de notre ville se
préparent à accueillir
des spectacles et
rendez-vous variés.
Placés sous le signe de
la convivialité, concerts,
soirées exceptionnelles,
expositions, événements
phares investissent les
places, jardin et rues de
Biot pour le plus grand
bonheur des visiteurs !

« RECYCLE YOUR
STREET »
Un musée à ciel ouvert qui
a offert un nouveau regard
sur la rue, au cœur même du
village de Biot.
La Ville de Biot et le collectif
Los Gringos ont proposé une
exposition d’un nouveau
genre à l'été 2015 ! À l’heure
où le street art est en pleine
effervescence, et ce aux
quatre coins de la planète,
c’est ici, au cœur du village,
que cet art urbain s’est invité.

« LES CRÉATIONS BIOTOISES »

47

Le patrimoine biotois regorge de diversité et de talents. C’est suite à la sélection de trois artistes biotois au Grand Palais à Paris pour la 3ème édition de la
« Biennale Révélations » (Biot est la seule ville à réserver un stand pour ses
artistes à cette occasion) qu'est née l’idée de mettre en lumière les différents
arts qui ont fait la renommée artistique internationale de Biot en regroupant
14 artistes biotois en un seul et même lieu.

47

- « Les Capron »
C’est l’aboutissement d’une longue amitié, d’une grande complicité et de beaucoup d’enthousiasme partagés entre Reinhold Harsch et Roger Capron. Pendant
3 ans, ces 11 œuvres monumentales ont fortement imprégné l'image de Biot et
l'imaginaire des Biotois. L'exposition s'est terminée en avril 2017.
- L’art en taille « XXL »
Cette nouvelle exposition monumentale, installée en mai 2017 se poursuivra
jusqu'en octobre 2018.
Les créations magistrales aux couleurs, matières et formes aussi spectaculaires
par leur taille, que saisissantes par leur originalité, jouent avec les éléments qui
les entourent pour se fondre dans le paysage.

EXPOSITION « DE FER ET DE TERRE ET TRACES »

38

En 2015, Claude Durrieu et Denise Angelis, alias Chiffon et Silange ont
présenté une double exposition de sculptures de femmes aux formes
généreuses et de peintures portées par la lumière et le mouvement dans
les Salles d'expositions municipales à l'automne 2015.

« ŒUVRES À 4 MAINS »

47

Lors des 2 éditions de cette exposition (2015 et 2017), l’idée était
de réunir des artistes aux univers distincts pour que se croisent les
techniques, les matières, les sensibilités et la créativité pour un acte
de création totalement inédit.
> monaviscitoyen.fr/biot
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« REFLETS DE NOËL »

LES ÉVÉNEMENTS

« JUST BIOT »

LES FESTIVALS
HALLOWEEN,
BIOT SE MET EN SCÈNE !
Déambulation, traversée du village
relooké avec les enfants, goûter et
spectacle.
40

Chaque année, les festivités
biotoises sont lancées dès le 1er
décembre par Guilaine Debras,
Maire de Biot, avec le coup
d’envoi des illuminations de Noël
et l’ouverture du premier volet
de Noël.
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L’été, la Ville de Biot est rythmée par de
nombreuses animations gratuites en
plein air :
- Festival des mardis marionnettes
- Cinéma en plein air
- Concerts : soirées estivales, autour des
guitares
- Fête de la St Julien : 4 jours de festivité !
La ville célèbre son Saint patron
- Nocturnes d’Art de Biot
- Expositions
- Dance in Biot et ses talentueuses représentations chorégraphiques
C’est aussi l’occasion de profiter des
plaisirs de la table, de l’artisanat d'art et
de découvrir les souffleurs de verre.

- Le festival Pignon sur rue de
2015 a investi le village pour
immerger les spectateurs
dans l'univers des arts de la
rue et du cirque.
- Le festival des arts lyriques
de 2015 a rassemblé plus de
1600 spectateurs sur trois
soirées.

+

LES VOLETS DE NOËL
+

Biot village transforme la rue Saint Sébastien en calendrier de
l’avent pour petits et grands. 24 artistes sont choisis pour décorer
et transformer 24 volets pour une exposition de plein air, révélée
au public au jour le jour, dès le 1er décembre de chaque année.

30

CONFÉRENCES « LA SCIENCE POUR TOUS »
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Les conférences données chaque année depuis 2015 par des scientifiques de
haut niveau travaillant dans les Alpes-Maritimes sont accessibles à tous sont
gratuites.
- 10 conférences sur 10 thématiques différentes par an.
> monaviscitoyen.fr/biot
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ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
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LE MUSÉE
NATIONAL
FERNAND LÉGER
Avoir un musée national comme
le musée Fernand Léger est
une chance pour Biot. Des
partenariats avec la ville ont
été initiés et ont pris corps
dans diverses manifestations
culturelles et citoyenne comme
le festival
« Les Souffleurs d’Avenir » ou
lors de l’exposition « L’été 54 à
Biot ».
Le musée national Fernand
Léger à Biot se renouvelle avec
Julie Guttierez qui succède à
Diana Gay en tant que nouvelle
conservatrice du musée.

Loisirs et vie associative

Organisées par l'association CAPL* les jeudis soir d'été, les
Nocturnes d’Art de Biot mettent en avant les artistes biotois
et régionaux pour la 3ème année consécutive. Biot devient une
véritable galerie d'art à ciel ouvert dans une ambiance musicale
et festive.
* Commerçants, Artisans et Professions Libérales

BIOTIFUL
L’association Biotiful créée par
4 biotois et soutenue par la
Ville de Biot a organisé Biotiful
Day en 2016, une journée de
fête, de rassemblement et de
solidarité citoyenne : plus de 15
stands pour petits et grands, une
dizaine de groupes de musique,
3 représentations d'un spectacle
de magie inédit et bien d’autres
animations.
11 000 € ont été récoltés lors
de cette journée. Le chèque a
été remis au CCAS en faveur des
sinistrés du 3 octobre 2015.

SI LE CHŒUR VOUS EN DIT

FÊTE DES 15
ASSOCIATIONS
La Ville de Biot a à cœur de développer une politique événementielle
ambitieuse. Elle se mobilise pour soutenir les associations qui,
par leurs actions et en complément du dispositif événementiel
municipal, participent à créer du lien entre passionnés,
générations, quartiers… L’objectif est de renforcer, tout au long de
l’année, l’attractivité de notre cité.
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La ville propose une grande
fête des associations chaque
début d’année scolaire. Ce
rassemblement permet aux
associations biotoises de se
connaître et de promouvoir
leurs activités sportives,
culturelles, artistiques etc.

L’association Si le chœur vous en
dit subventionnée par la Ville de
Biot et sous la direction artistique
d’Olivier Augé-Laribé, organise
chaque année à l’automne depuis
2014, le Festival des Chœurs pour
un « moment de symbiose et de
délicatesse ».

BRAGUE GÉNÉRATIONS
Tous les étés, l’association
Brague génération organise la
traditionnelle Fiesta des Lavoirs.
Dans l'esprit "auberge espagnole",
chacun apporte ce qu'il a préparé
et vient écouter un groupe de
musique live, le tout autour d’un
lavoir.

AMICALE BIOTOISE DES TRADITIONS
L’Amicale Biotoise des Traditions anime le village plusieurs fois par an,
mettant en avant l’histoire, le terroir et la tradition tout en cultivant la
convivialité. Quelques exemples : fête du mimosa, feu de la Saint-Jean,
fête des vendanges, pèlerinage de la Garoupe, fête de la Saint-Julien etc.

HEURES MUSICALES DE BIOT
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Depuis 34 ans, le Festival des Heures Musicales de Biot réunit des artistes de renommée internationale. Il est devenu, au fil des années, un
rendez-vous culturel incontournable au cœur des Alpes-Maritimes. Organisé par l’association des Heures Musicales de Biot sous la direction
artistique de Liliane Valsecchi, ce festival est placé sous l’égide de la
Municipalité de Biot, avec le soutien du Conseil Départemental et du
Conseil Régional.

EDUCAZOOM

Depuis 2015, rencontre des
équipes avec les familles
des enfants et adolescents
inscrits de la période estivale pour favoriser le lien et
échanger sur les activités.

> monaviscitoyen.fr/biot
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« Vous représentez les valeurs du football comme le respect de l'adversaire,
le respect de l’entraîneur, l'humilité face à l'effort, le courage et la passion. Ce
sont autant de valeurs que véhiculent les sportifs, autant de valeurs qui sont
essentielles pour bien vivre ensemble. Au football, on ne partage pas seulement
le ballon, on partage aussi une aventure qui nous apprend l’esprit collectif et la
solidarité. Les moments que vous partagez ensemble, vous ne les oublierez jamais. »

AMÉLIORER LE CADRE ET LA QUALITÉ DE VIE

Activités sportives
Biot la Créative mais aussi la Sportive est une commune qui aime l'activité sous toutes ses
formes ! Avec une saison sportive et culturelle, riche et éclectique, il y en a pour tous les goûts,
toutes les envies et tous les âges ! Parce que le sport est avant tout un formidable vecteur de
cohésion et de partage, Biot compte sur son territoire de nombreuses installations sportives
ouvertes au plus grand nombre.

MOURATOGLOU TENNIS ACADEMY

Inaugurée en présence de Serena Williams et Novak Djokovic en
septembre 2016. Elle contribue à renforcer une image sportive et
dynamique de la technopole et de Biot avec notamment l’organisation
du Verrazzano Open en 2017, tournoi ATP Challenger, par Patrick
Mouratoglou.

FOOT GAÉLIQUE

Egidio Guarino, Conseiller Municipal, aux Sports et aux Espaces verts
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Le premier festival de sports
gaéliques et de culture irlandaise
s’est déroulé à Biot en 2016 avec
Azur Gaels, seul club de football
gaélique de la Côte d’Azur. « Pour
nous biotois, ça a été vraiment
très spécial d’accueillir le festival
chez nous. » raconte Richard Faul,
Président du club. Ils seront à nouveau présent en août 2017.

TROPHÉES DES SPORTS
Véritable pépinière de talents, la
cité affiche ses sportifs avec fierté
et distingue chaque année ses athlètes lors de la soirée de remise des
Trophées des Sports.

45

TOURNOIS US BIOT EURO
La Ville de Biot partenaire de la Ville de Nice a été heureuse d’accueillir
sur le stade Pierre Bel, l’un des plus prestigieux tournois de football junior
(U13), dans le cadre du Championnat d’Europe des Nations 2016. Un
rendez-vous sportif de grande qualité, renouvelé par l'US Biot en 2017.

PAROLE
À L'OPPOSITION

UN PIÈTRE BILAN DE MI-MANDAT !

BIKE & RUN
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Le Bike & Run en est à sa 3ème édition à Biot ! (1ère édition en mars 2015) en
un événement sportif mais aussi un moment de partage, de complicité et de
solidarité sur des parcours de 8, 13 ou 19 km par équipe de 2 participants
avec 1 seul VTT, chacun étant tour à tour coureur ou vététiste.

Après plus de 3 ans de gestion de
l'équipe Debras on constate une
inertie chronique.
Si la ville fait la une de l’actualité c’est
pour parler de la mise en examen
de Madame Debras pour « homicide
involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de
sécurité et de prudence ». La justice
jugera des carences, défaillances et
absences observées sur le terrain
lors de cet événement qui a causé la
mort tragique par noyade de 3 pensionnaires de la maison de retraite St
Grégoire. Malgré cela la construction
du bassin de rétention des Horts et
la sécurisation des rives de la brague

sont au point mort. On préfère spolier les propriétés des riverains en
élaborant en urgence une nouvelle
cartographie des zones rouges.
Beaucoup d’annonces à grand renfort de communication mais aucune
promesse n’est tenue sur les projets
prioritaires pour la commune.
En revanche on n’hésite pas à augmenter les charges de fonctionnement de la ville, à ponctionner toujours plus les Biotois en majorant la
taxe d’assainissement et le prix de
l’eau, à soulever parents d’élèves et
enseignants en décidant de fermer
toute une école sans concertation ni
projet, à fermer le four communal, à

modifier le PLU pour multiplier les
logements sociaux.
La politique culturelle et événementielle (Pignon sur rue, Souffleurs
d’avenir) est en inadéquation totale
avec le potentiel culturel et patrimonial de Biot, véritable vecteur de notoriété et d’activité économique.
À cela s’ajoutent le mal être du personnel communal et la désaffection
des élus : 5 élus ont rendu leur délégation, 2 ont démissionné !
Jean-Pierre Dermit
et l'équipe "Restons forts pour Biot"

www.jeanpierredermit.fr
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FAVORISER

FAVORISER LA SOLIDARITÉ ET LES SERVICES DE PROXIMITÉ

FAVORISER LA SOLIDARITÉ ET LES SERVICES DE PROXIMITÉ

LA SOLIDARITÉ ET LES
SERVICES DE PROXIMITÉ
• Les services de proximité p.48
- Service funéraire municipal

• Vie scolaire, éducation, jeunesse
p.49
- Éducation : rythmes scolaires, PEDT,
EAC, Médiathèque
- Restauration scolaire
• Solidarité p.51
- Jour du senior
- Services à la personne

• Accessibilité / Handicap p.52

« Le plan Vigipirate est aujourd’hui au cœur du dispositif national et le
niveau « Alerte attentat renforcé » s’applique dans les Alpes-Maritimes.
Nous devons faire face à une réelle menace et dans ce contexte, il est de
notre devoir d’appliquer avec le meilleur des discernements, les mesures
de sécurité adaptées et de les renforcer si nécessaire. »
Claudette Brosset, Adjointe au Maire, déléguée à la Vie Scolaire et aux Loisirs

La volonté municipale est de renforcer les services à la population et d’améliorer toujours
plus la qualité de vie. Notre approche poursuit
un même objectif : apporter les réponses les
plus pertinentes et satisfaire les besoins essentiels des citoyens en luttant par exemple contre
les problèmes d’accessibilité ou de vétusté des
bâtiments recevant du public. Cela implique à la
fois de nouvelles méthodes, de nouveaux modes
d’organisation et de nouveaux services.

De la même manière, nous avons souhaité réaffirmer le rôle du service public comme vecteur
essentiel de développement et de solidarité en
proposant une politique ambitieuse, attentive
aux besoins de chacun, et veillant à construire
du lien social, culturel, associatif, avec tous les
habitants.

Réalisé / en cours de réalisation
À l’étude
Mis de côté

Engagements de 2014
11 Création d’un service public de pompes funèbres en régie municipale

39 Création de lieux de vie et de plein air pour tous à Bagneux, St Philippe et à la Fontanette
33 Pilotage d’un Comité de veille et d’adaptation sur les modes de garde

34 Développement des modes de garde alternatifs (assistante maternelle, micro-crèches, crèches
parentales ...)
36 Mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires

38 Ajout d’une clause de proximité pour les appels d’offre alimentaire des cantines
40 Création d’un local pour les jeunes

61 Poursuite de la mise aux normes de l’accessibilité de la Commune et des bâtiments publics
et touristiques aux personnes handicapées

58 Aide des personnes en perte d’autonomie à aménager leur logement pour permettre le maintien
à domicile
46

> monaviscitoyen.fr/biot
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Les services
de proximité

« La Municipalité continuera à privilégier l’intérêt de l’enfant en maintenant la
qualité des activités du périscolaire et en s’appuyant sur le professionnalisme
des référents éducatifs et des animateurs. Tout en garantissant la bonne mise
en œuvre du Projet Éducatif Territorial, la Municipalité veillera à maîtriser les
coûts et la bonne gestion du dispositif. »
Claudette Brosset, Adjointe au Maire, déléguée à l’Éducation

ÉDUCATION : RYTHMES SCOLAIRES,
PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL

SERVICE FUNÉRAIRE MUNICIPAL

11

LA GARANTIE D’UN SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ :
ÉCOUTE - CONSEIL - ACCOMPAGNEMENT – RESPECT
La perte d’un être cher est une tragique épreuve à surmonter. La Municipalité
de Biot a exprimé sa volonté de proposer un service d’accompagnement funéraire complet et public aux familles endeuillées. Ce projet a été réfléchi en
2014, développé en 2015 et le service a débuté son activité dès le 17 octobre
2016. La ville a adhéré à l’Union du Pôle Funéraire Public (UPFP). Le pôle funéraire public est composé de 40 opérateurs, et la Ville de Biot en fait partie.
Il n’est question que de service municipal de qualité et de proximité à prix
maîtrisés. Afin de rendre dignement un dernier hommage à l’être disparu, les
familles ont accès à des prestations de qualité : conseils, devis et commercialisation des prestations choisies : opérations d’inhumation, crémation… ; accompagnement des personnes endeuillées. L’accueil se fait dans le strict respect
des convictions et des volontés de chacun. C’est un service public de proximité
par excellence, à forte dimension humaine.

« Avec la mise en
place de ce nouveau
service public, nous
proposons aux citoyens,
un accompagnement
humain, une alternative
de qualité, aux tarifs
encadrés et maîtrisés. »
Michel Mazuet, Conseiller
Municipal, délégué aux Affaires
funéraires

L’AGENCE POSTALE VOUS ACCUEILLE

48

Depuis sa création en juillet 2012, l’Agence Postale Communale est en
constante évolution et la fréquentation toujours en hausse. C’est ainsi que
l’APC de Biot est devenue en 2016, la 3ème agence la plus fréquentée des
Alpes- Maritimes avec environ 60 personnes par jour !

La commune dispose d’un service
éducatif de qualité. L’année 2017 a
vu la finalisation du Projet Éducatif
Territorial (PEDT). Cette nouvelle
organisation a permis d’améliorer
la qualité du service public dans les
écoles en proposant des activités variées et enrichissantes. Aujourd’hui,
en accord avec les parents d’élèves
et les enseignants, le retour à la semaine de quatre jours est prévu dès
le 4 septembre 2017. La qualité du
périscolaire est largement plébiscitée mais le rythme trop soutenu

36

Vie scolaire,
éducation,
jeunesse

de la journée de l’enfant sont les
raisons avancées de ce retour. La
vision municipale des activités périscolaires se veut garantir la pleine
réussite et l’épanouissement de
tous les enfants. Activités en tous
genres, les jeunes biotois en profitent pleinement : foot free style,
parc aquatique, canyoning, multi
activités rivière, plongée et planche
à voile, jeux vidéos… Le tout valorisant la coopération et le fair play !
Ce service représente 30 % du budget communal de fonctionnement.

REGROUPEMENT LANGEVIN
Le projet de regroupement des deux écoles élémentaires du village a soulevé des angoisses que la Municipalité a su entendre, même si l’idée première
était de mettre le bâtiment Langevin à disposition des jeunes Biotois et des
associations locales. Pour autant, il est urgent de soutenir cette jeunesse : le
projet de lui dédier un lieu d’accueil est en cours d’étude pour la seconde
partie du mandat.

Citons aussi la participation au
concours « Agis pour tes droits »
ou encore l’Opération Courts Chantiers, qui a mobilisé 6 jeunes de 16 à
25 ans avec des parcours de vie différents bien souvent difficiles, dans
l’objectif de reprendre confiance en
soi et ouvrir la voie de l’emploi. De
bons moments de partages !

L’ÉDUCATION EN CHIFFRES
925 élèves sur la commune dans
3 groupes scolaires
872 élèves inscrits à la cantine
23 animateurs + 3 enseignants
sur le périscolaire
21 intervenants externes sur les
TAP

« Un lieu à la fois social et culturel, mélangeant les diverses ambitions et
perspectives de nos jeunes : ainsi, cela nous parait être une bonne recette pour
accompagner le mieux possible notre jeunesse dans sa diversité et sa belle
envie d'intégrer et de transformer notre monde social, professionnel, culturel et
politique. »
Marjorie Chavenon, Conseillère municipale déléguée aux Projets pour la jeunesse
> monaviscitoyen.fr/biot
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CRÉATION D’UN SELF À MOULIN NEUF
+

Les élèves du primaire ont désormais un self
« pour faire comme les grands » depuis le début
de l’année 2017. Le personnel de la cantine invite les élèves à limiter le gaspillage alimentaire
par des gestes simples. Un nouveau pas vers
l’autonomie et l'apprentissage du goût.
Coût total : 18 274 € TTC

+

FORMATION DES
PERSONNELS AUX
PROJETS
PÉDAGOGIQUES
D’ÉTABLISSEMENT

Depuis 2015, l’équipe de la Petite
Enfance de la Ville de Biot reçoit
chaque année une formation dans
le cadre du projet pédagogique
d’établissement. Animée par des
spécialistes de la Petite Enfance,
l’objectif de ces temps d’échanges
est de mettre en lumière les erreurs
à ne pas commettre mais aussi de
montrer comment accompagner
les tous petits dans leur recherche
d’autonomie. Cet enseignement est
un véritable enrichissement pour les
personnels, garants de l'épanouissment de nos enfants.

RESTAURATION SCOLAIRE : UNE CLAUSE DE
PROXIMITÉ DANS LES MARCHÉS PUBLICS
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Biot s’est ainsi engagée
depuis fin 2014, dans une
démarche durable et responsable de l’achat public.
Dans le cadre du marché
de la restauration scolaire,
l’ambition municipale est
de s’orienter vers une augmentation de la part de produits bio mais également de
favoriser l’approvisionnement local.
50

Solidarités
Le CCAS de Biot dispense
des services à la personne
de qualité. Il favorise les
relations intergénérationnelles, la convivialité et
lutte contre l’isolement
avec des prestations de
maintien à domicile et des
activités permettant de
maintenir une vie sociale.
L’objectif : éviter l’exclusion en accompagnant
et en informant les personnes dans l'exercice de
leurs droits.

JOUR DU SENIOR
Depuis 3 ans, près de 200 seniors se retrouvent au mois de juin pour un déjeuner convivial suivi d’un thé dansant animé par un DJ. La matinée est consacrée
à la présentation des réalisations des différents ateliers proposés par le CCAS.
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SERVICES
À LA PERSONNE

SORTIES CULTURELLES
Tout au long de l’année,
les membres du club
Destination Retraite du
CCAS de Biot profitent
d’une large palette d’activités et de sorties. Un
programme varié permettant aux seniors de
maintenir une qualité
de vie à la carte. Sur
inscription, une carte
gratuite est remise et
permet également aux
adhérents de bénéficier
de tarifs négociés auprès de Nautipolis. Depuis le mois de février

2015, le comité des usagers permet aux seniors
de s’associer, chaque
trimestre, aux choix des
animations, sorties et
activités proposées. Le
CCAS n’a cessé de développer ses activités.
Quelques actions
mises en place :
- Parmi les « incontournables » : l’atelier de calligraphie et d’écriture mais
aussi l’atelier Anglais
proposé aussi bien pour
les débutants que pour
les niveaux avancés.

- Les seniors biotois sont
invités depuis 2014, à
un spectacle musical à
l’occasion des fêtes de
fin d’année. En 2016,
plus de 220 seniors se
sont retrouvés devant
une démonstration de
danse suivie de la projection d'un film.
- Depuis 2017, le CCAS
accompagne tous les
trimestres un groupe de
seniors au théâtre ANTIBEA. Un tarif préférentiel est proposé.

EXTERNALISATION DU DISPOSITIF ALZHZEIMER

Le CCAS a repris en interne la livraison de repas à domicile depuis janvier 2015. Un agent du
CCAS assure la livraison des repas portés aux seniors biotois.
Un service d’aides ménagères à
domicile est aussi proposé.

+

La charte de coopération pour l’extension territoriale des dispositifs Alzheimer a été signée le 21 septembre 2015,
date de la Journée Mondiale ALZHEIMER, entre le CCAS de Biot et celui d’Antibes-Juan les Pins. Cette signature marque
le début d’une coopération renforcée.
> monaviscitoyen.fr/biot
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« La municipalité a fixé des engagements forts en faveur de l’égalité des
droits et des chances des personnes en situation de handicap. »
Alain Chavenon, Conseiller municipal, délégué aux situations de Handicap

ENCOURAGER
LA PARTICIPATION
CITOYENNE

Accessibilité / Handicap

• Citoyenneté p.55
- Participation des enfants
de Biot lors des cérémonies
commémoratives
- Un nouveau système de
captation vidéo au Conseil
Municipal
- Le Maire visite les quartiers
avec ses élus

• Citoyenneté et jeunesse p.58

ACCESSIBILITÉ - AD’AP À BIOT :
UN INVESTISSEMENT PLANIFIÉ SUR 6 ANS

61

L’Ad’AP est un document de programmation financière de travaux d’accessibilité pour les sites de la commune. C’est une nouvelle approche, d’application
volontaire, proposée aux gestionnaires d’établissements recevant du public
(ERP) et d’Installations Ouvertes au Public (IOP) mais également de services
de transports publics collectifs, pour garantir les objectifs fixés par la loi.
À Biot, les priorités en termes de travaux d’équipements ont été planifiées sur
six ans : rampes d’accès, mise en conformité des escaliers, remplacement de
portes, ascenseurs. L’AD’AP de Biot a reçu un avis favorable des services de
l’État le 25 janvier 2016.

- 29 sites municipaux audités
- Résultats synthétiques des diagnostics :
> Indice d'accessibilité moyen avant travaux : 37%
> Indice d'accessibilité moyen après travaux : 79%
> Nombre d’obstacles relevés : 367 obstacles
> Étude Ad’Ap 2015 : 24 405,12 € TTC
TOTAL des préconisations Ad’AP sur 6 ans :
1 086 198€ TTC

• 1ère tranche de travaux en 2016 : 141 792,40 € TTC
- Mise aux normes de l’espace des Arts et de la Culture,
du centre multi-accueil, de la Mairie Principale, de l’Office de Tourisme, des salles d’expositions municipales,
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du musée d’histoire locale : mobilier, peinture, revêtement sol, luminaires, aménagement électricité, rampes
pour personnes à mobilité réduites, vidéophone, signalétiques PMR, mise en conformité de l’ascenseur des
salles d’expositions municipales….
- 2ème tranche de travaux en 2017 : 130 704 € TTC
> Mise aux normes du CCAS de Biot, des Services techniques, Jardin F.Mistral, Mairie Annexe, école Olivari :
toilettes PMR, élévateur électrique PMR pour la scène
de théâtre EAC et finalisation des aménagements en
cours depuis 2016 (Espaces des Arts et de la Culture,
Salles d’expositions municipales...).

> monaviscitoyen.fr/biot
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+

ÈNCOURAGER LA PARTICIPATION CITOYENNE

PARTICIPATION DES
ENFANTS DE BIOT LORS
DES CÉRÉMONIES
COMMÉMORATIVES
L'objectif des commémorations est aussi
de sensibiliser les plus jeunes aux drames
vécus par nos anciens. C’est également de
les responsabiliser en leur transmettant
des messages dont ils seront porteurs
demain. Ces rendez-vous citoyens nous
permettent d’exprimer notre attachement aux valeurs qui font de notre pays
une République laïque, démocratique,
tolérante et libre ! À Biot, la cérémonie du
18 juin 2017 a notamment été marquée
par le poème " Liberté j'écris ton nom" de
Paul Eluard, lu par les élèves de CM2 de
Sylvie Nirascou de l’école Saint Roch.

« Nous nous sommes dotés de plusieurs dispositifs de
concertation en vue de favoriser un plus large exercice de la
démocratie locale. Ce n’est pas une obligation légale, mais
véritablement une volonté de faire de la politique autrement
dans un esprit d’ouverture. L’avenir de la commune doit se
construire avec les biotois ! »
Guilaine Debras, Maire de Biot

L’avenir de la commune doit se construire avec
les Biotois ! Développer la démocratie locale
avec un esprit d’ouverture vers la population
est un élément de la politique municipale de
notre équipe. Depuis 2014, plusieurs dispositifs de concertation ont été mis en place sur
le long terme et de manière régulière. Des moments d’échanges, de dialogue, d’écoute ou

d’explications riches d’enseignements et qui
permettent de mieux vivre ensemble comme
par exemple : concertation Bâchettes, ateliers
PLU, Conseils de Quartiers... Plus de 800 Biotois
ont été reçus en permanence sans rendez-vous
et dès juillet 2017, nous mettons à votre disposition une plateforme de dialogue direct avec
tous les biotois : monaviscitoyen.fr/biot
Réalisé / en cours de réalisation

Engagements de 2014

À l’étude

13 Création des Conseils de Quartiers

14 Création d'un Conseil Communal de la Vie Associative
16 Place pour l'expression de l'opposition
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21 Retransmission des Conseils Municipaux et mise en ligne des données publiques de la Commune

ÉCOUTER, ÉCOUTER, ÉCOUTER

+

Le service jeunesse développe le travail de rue, en allant à la rencontre
des jeunes dans les quartiers ; le Comptoir des Initiatives est à l’écoute des
commerçants ; l’Office de Tourisme prend note des remarques des visiteurs ; la plateforme du Gupii permet d’échanger avec les parents, le site
internet, Facebook et Twitter permettent aussi le contact direct avec les
biotois etc.

NOUVEAU SYSTÈME DE 21
CAPTATION VIDÉO
AU CONSEIL MUNICIPAL
La Municipalité de Biot a opté depuis
près de trois ans (juin 2014) pour
la diffusion du Conseil Municipal en
direct et sa consultation en différé dès
le lendemain via le site internet biot.fr.
Aujourd’hui, un nouveau système de prises de vues avec des équipements
plus performants est installé, l'ancien système étant rudimentaire et très
peu fiable. Rappelons que les séances du Conseil Municipal sont publiques et
que n’importe qui peut y assister.
C’est une vraie démarche de transparence de la vie publique et de
démocratie numérique. Les nouvelles adaptations offrent par ailleurs
un confort supplémentaire de consultation pour les publics éloignés
notamment de la chose politique. C’est une autre forme de médiation qui
permettra peut être de renforcer l’intérêt citoyen.

+

PARLEMENT DES ENFANTS
L’éducation est essentielle pour faciliter
l’accompagnement des jeunes générations dans les débats civiques. Le
développement durable, les phénomènes
naturels et les défis de la transition
énergétique sont autant de questions qui
méritent un engagement actif. Dans le
cadre du Parlement des enfants, le projet
de loi sur les « enjeux du changement
climatique », conduit en 2016 par Christine Léouffre avec les élèves de sa classe
de Cm2 de l’école du Moulin Neuf, nous
prouve l’implication forte de la jeunesse
sur ces thèmes.

DONNER UN ESPACE
À L’EXPRESSION DE
L’OPPOSITION

16

La Municipalité a proposé un nouveau
règlement intérieur adopté en Conseil
Municipal le 26 juin 2014 donnant plus
d'espace aux élus de la minorité dans les
supports de communication municipale.
> monaviscitoyen.fr/biot
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CONCERTATION BÂCHETTES :
250 PERSONNES MOBILISÉES

ENCOURAGER LA PARTICIPATION CITOYENNE

Cette démarche de concertation se pratique à différents échelons, allant de la rencontre
individuelle à celle avec l'ensemble des citoyens. Très attachée au dialogue et à l'échange, à la
citoyenneté et à la solidarité, Biot développe ainsi au quotidien les relations de proximité avec la
population.

LA PROXIMITÉ, LE MEILLEUR CHEMIN POUR SE COMPRENDRE !
Développer la démocratie locale montre un esprit d’ouverture que l’équipe municipale a toujours plebiscité.
Depuis 2014, plusieurs dispositifs de concertation ont
été mis en place sur le long terme et de manière régulière. Des moments d’échanges, de dialogue, d’écoute ou
d’explications riches d’enseignements et qui permettent
de mieux vivre ensemble.
DEPUIS 2014, ONT ÉTÉ ORGANISÉS :
- 78 permanences sans rendez-vous où Mme le Maire a
rencontré environ 10 personnes à chaque fois, soit environ 5 % de la population biotoise
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+

- 38 permanences sans rendez-vous où Michel Mazuet,
Conseiller Municipal, délégué aux Affaires funéraires et
Alain Chavenon, Conseiller Municipal, délégué aux Situations de Handicap ont rencontré les habitants du quartier
de Saint Philippe en Mairie Annexe

- Une quinzaine de réunions publiques pour des
sujets de haute importance comme les inondations, le
porter à connaissance des zones inondables, les Obligations Légales de Débroussaillement, l’aménagement du
futur parking des Bâchettes, les bornes d’entrée de village,
l’adressage des Issarts, le diagnostic PLU, les travaux de la
RD4, la Ligne Nouvelle SNCF ….

-16 Conseils de Quartiers. Près de 850
personnes, membres des quatre Conseils
de Quartiers, ont ainsi participé à des temps
d’information, d’échanges et d’ateliers selon
des thèmes précis.
Des réalisations concrètes à la suite de ces échanges : une ligne scolaire quartier Saint-Philippe, l’amélioration paysagère, la lutte contre le
stationnement anarchique devant les écoles, l’amélioration de la collecte d'ordures ménagères, la lutte contre les encombrants sauvages,
l’amélioration des horaires des lignes de bus, la fermeture du jardin
d'enfants du village…
- Plateforme de consultation citoyenne (à partir de juillet 2017).
Cette plateforme permettra à chaque citoyen de donner librement son
avis sur la commune, d'attribuer une note, de faire des propositions
pour la ville et/ou son quartier. L’objectif de ce nouvel outil est de participer à animer notre démocratie locale en créant le lieu numérique d’un
dialogue constructif, ouvert, transparent et respectueux, qui permette
à chaque citoyen(ne), et pas seulement à quelques-uns, de s’exprimer.

Au début de l’année 2015, après deux
mois de concertation pour l’aménagement du versant des Bâchettes, le bilan
de restitution est communiqué à tous les
Biotois en réunion publique, le 6 janvier
2015 en salle des Associations.
Près de 250 Biotois ont souhaité donner
leur avis lors de la concertation « Ensemble, revenons à Biot village » sur les
axes de réflexions suivants : les parkings
et accès, les espaces de vie communs et la
valorisation du village. Les avis et suggestions des Biotois ont ensuite été analysés
pour prendre en compte les besoins de la
population dans la rédaction d’un cahier
des charges précis qui sera remis aux
entreprises en charge de l’aménagement
du versant des Bâchettes.

LE MAIRE VISITE LES QUARTIERS AVEC LES ÉLUS

+

Parce que la proximité reste le meilleur outil pour comprendre comment
l'action municipale s'inscrit dans votre quotidien, nouveauté cette année ! En
complément de ses permanences sans rendez-vous, Guilaine Debras, Maire de
Biot accompagnée de plusieurs élus, est allée à la rencontre des citoyens lors
de 6 visites de quartiers en ce début d’année. Une cinquantaine de personnes
étaient aux rendez-vous sur Saint-Philippe, Soulières/ Vallée Verte, la Baume/
Vignasses et le Plan (dont 2 visites : une à Fernand Léger et une chemin des
soulières ont eu lieu en conséquence de problématiques travaillées dans les
Conseils de Quartiers). Ces moments forts d’échanges pour dialoguer, écouter
les préoccupations, mieux expliquer les projets en cours, sont toujours
riches d’enseignements et permettent de mieux vivre ensemble. Collecte
des déchets, travaux d’entretien, sécurité, circulation, signalisation et autres
revêtements abîmés, porter à connaissance, entretien des vallons… sont ainsi
passés au crible pour améliorer le cadre de vie de notre cité.
> monaviscitoyen.fr/biot
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ENCOURAGER LA PARTICIPATION CITOYENNE

Citoyenneté et jeunesse :
accueil de loisirs enfants et ados
+

ADOS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE :
LA CONSCIENCE JEUNE
Qui a dit que la jeunesse était insouciante ? Les ados se sont mobilisés pour
participer aux ateliers « En route vers une démarche éco-responsable et
citoyenne » proposés par l’Espace Jeunes. L’équipe d’animateurs de l’accueil de loisirs a mis en place des démarches pédagogiques dans le but de
sensibiliser les jeunes à leur environnement social et naturel dans les programmes proposés. Objectif : « amener les jeunes à adopter une démarche
éco-responsable et citoyenne » précise Anne Dumas-Miton, responsable des
accueils collectifs de mineurs, dans les activités sportives en pleine nature
comme dans les activités artistiques. Les ados ont ainsi pu participer à un
grand festival du court métrage, récompensant les films réalisés par les
jeunes pendant les vacances de février.

+

L’ARBRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA SOCIALISATION

INTENSIFIER
LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
• Environnement et
développement durable p.61
- Biot souffle à l’année
- Les Souffleurs d’Avenir

• Réduction et valorisation des
déchets p.64
- Déploiement des composteurs
collectifs
- Lutte contre les dépôts sauvages

L’équipe éducative de l’accueil de loisirs adolescents le sait bien : rien ne vaut les
expériences « terrain » pour une sensibilisation maximale. En proposant à nos futurs jeunes adultes de travailler, eux-mêmes sur l’élaboration d’une charte de la citoyenneté et de la socialisation, l’équipe éducative a permis aux jeunes d’interagir
librement et activement, avec des attitudes citoyennes. Aller sur le terrain, préparer des supports visuels ludiques, construire et mettre en place l’arbre, échanger et
communiquer… tous les éléments pédagogiques étaient réunis pour ce beau travail
de groupe, divertissant et éducatif !

ÇA TOURNE À +
L'ACCUEIL DE LOISIRS !

AGIS POUR TES DROITS
+

Cette initiative de l’Éducation Nationale invite à la liberté d’expression et la créativité
tout en développant le parcours citoyen des enfants à savoir un jugement moral et
civique, un esprit critique et une culture de l’engagement. Pour ce concours d'affiches qui a eu lieu en avril 2017 sur la thématique de la citoyenneté, nos jeunes
Biotois, encadrés par le service Jeunesse, n’ont pas démérité. Sélectionnés pour la
finale nationale, les jeunes ont espéré jusqu’au bout la victoire. Malheureusement,
une autre affiche a été désignée gagnante. Malgré tout, ce projet a rempli tous les
objectifs éducatifs prévus.
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En avril 2016, les enfants de
l’accueil de loisirs ont décidé
d’être partie prenante du festival écocitoyen les « Souffleurs
d’Avenir » à Biot en proposant,
eux aussi, de participer à la manifestation. Le projet porté par
le service Vie Scolaire Loisirs
Jeunesse et Sports de la Ville de
Biot a pris doucement forme
jusqu’à devenir une réalité :
un clip vidéo recueillant des
paroles d’enfants autour des
catastrophes naturelles.

> monaviscitoyen.fr/biot

59

BIOT-À mi-mandat

Environnement et
développement
durable

INTENSIFIER LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

INTENSIFIER LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

« Les initiatives ne manquent pas, aussi, je vous invite à venir semer
à mes côtés, les graines pour des actions vertes à long terme !
Petits, grands, jeunes et moins jeunes..., la transition écologique et
éco-citoyenne nous appartient et est, aujourd’hui comme demain, ce que
nous en en faisons. Pour ne pas subir ce monde en mutation, devenons
acteurs de ce changement pour mieux s’y adapter ! »
Guilaine Debras, Maire de Biot

Dès notre élection, nous avons décidé d’inscrire
la ville dans la transition écologique. De nombreux projets ont depuis vu le jour dans la continuité de cette ambition tels que l’inscription
dans la démarche « Territoire Zéro déchet, zéro
gaspillage » suite à un appel à projets. Pour ne
pas rester passif et subir ce monde qui change,
mieux vaut en devenir un acteur.

Sauver la Planète ! La tâche parait immense,
mais lorsqu’on la décline à l’échelle locale, on
se rend compte que des initiatives concrètes ne
manquent pas.
Notre Festival de l’innovation éco-citoyenne, les
« Souffleurs d’avenir » continue de nous souffler
des idées !

NETTOYAGES DE PRINTEMPS
ET D’AUTOMNE

BIOT SOUFFLE À L’ANNÉE

+

68

Deux fois par an, les bénévoles qui veulent
faire une action concrète avec un résultat
visible immédiat pour l’environnement
peuvent accompagner les élus pour le Nettoyage de printemps et d’automne.

A l’occasion d’ateliers, de conférences ou de rencontres, les Biotois décident de se mobiliser et de souffler l’avenir
« toute l’année » à la suite de la tenue du Festival. Cela donne vie à des projets innovants et d’intérêt général.
Réalisé / en cours de réalisation

Engagements de 2014
65 Amélioration des points d’apport volontaires de la collecte des déchets et la mise en place de
bacs enterrés
66 Solutions pour les gros volumes de déchets verts en mettant en place le ramassage
ou le broyage
68 Création de jardins familiaux

69 Participation des associations de protection de l’environnement agréées aux commissions
d’urbanisme et d’environnement
63 Aménagement des bords de Brague jusqu’à la Mer
60

- Depuis 2016, création de jardinières partagées avec des herbes aromatiques, des fruits et des légumes en libre cueillette
- Depuis 2017, création de jardins partagés
- Apéro-compost : partageons le « ver » de l’amitié autour d’une distribution de compost !
- Repair Café : une action utile pour réduire les déchets, réparer les objets du quotidien dans un moment convivial
- Dans la Give Box on dépose et on récupère des objets gratuitement afin de réduire le gaspillage et changer sa façon
de consommer
- Activ’ta terre : projet de sensibilisation à la biodiversité de la Brague et à la pollution avec les jeunes des Accueils de
Loisirs animé par la CASA
> monaviscitoyen.fr/biot
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« Nous avons souhaité organiser cet événement sur un modèle basé sur la coconstruction. L’association des commerçants de Biot village (CAPL) a été partie
prenante dès les premières réflexions sur la manifestation et intégrée au comité de
pilotage et le programme est toujours conçu sur un mode participatif en créant des
groupes de travail pour chaque thématique avec des acteurs de territoire. »
Maximilian Essayie, Conseiller Municipal à l’Écocitoyenneté et à la Politique Culturelle

INTENSIFIER LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

65

+

Actions mises en place :

• Ancienne carrière SIAD secteur
Saint Éloi
Enlèvement de déblais, dépollution
(307 000 €) et démolition de bâtiments
• Restauration de la continuité
écologique de la brague
• Economie d’énergie et des
ressources
- Télérelève compteur d’eau
- Réduction des dépenses de carburant :
2 véhicules « de service » électriques et
partage des véhicules municipaux
- Achat d’un bus scolaire avec limitation
d’émission de particules
- Promotion du covoiturage sur les
dépliants événementiels et sur biot.fr
- La Ville de Biot, en partenariat avec
la CASA, a accueilli le projet européen
City-Mobil2 : trois véhicules électriques
sans chauffeur ont été testés (avec
passagers) pendant 2 mois à St Philippe

Mais aussi :

- Imprimantes compatibles avec les papiers recyclés (label « energy star »)
- Réaménagement de la Mairie : démarche « Bâtiment Durables Méditerranéens »
- Instauration du tri sélectif dans les
services municipaux et formation des
agents d’entretien au tri
- Marché de rénovation de la Chapelle St
Roch : clause sur l’insertion sociale
- Marché de la restauration scolaire en
cours, pour augmenter la part de produits bio (et favoriser l’approvisionnement local).

+

+

« Le but n’étant
pas de consommer
moins, mais de
consommer mieux. »

LIGNE NOUVELLE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
La Ville de Biot refuse tout passage sur son
territoire !
+
Dans le cadre du projet Ligne nouvelle Provence Alpes Côte d’Azur,
Biot est la ville de la CASA qui serait la plus impactée. Ce projet,
qui a succédé aux projets de TGV Nice-Paris et de Ligne à Grande
Vitesse entre Nice et Marseille, préoccupe tous les habitants de
la commune car il créerait de véritables nuisances sonores et visuelles sans même avoir une utilité pour la population du territoire.
Actions mises en place :
- Délibération du 18 mai 2016 refusant catégoriquement tout passage sur Biot
- Motion de la CASA le 26 septembre 2016, en soutien à la Ville de
Biot, pour affirmer « d’intenses réserves » sur le projet et plus particulièrement sur l’abandon de la troisième voie
- Sollicitation de la tenue d’une réunion publique avec SNCF Réseau
le 9 novembre 2016
- Courrier du 24 novembre 2016 à Monsieur Alain Vidalies Secrétaire
d’État aux transports, afin de l’alerter sur notre vive inquiétude.
- "Dire" au Conseil Municipal du 8 décembre 2016 voté avec
l’équipe de la minorité municipale
- Janvier 2017 : nouvelle intervention formulée auprès du Ministre
des Transports

UNE COMMANDE PUBLIQUE DURABLE ET SOLIDAIRE

- 11 décembre 2014, délibération pour la mise en place de clauses d’insertion sociale et environnementales dans le
cahier des charges des marchés publics de la Ville de Biot
- 12 mars 2015, signature d’une convention pour inscrire les achats publics de la commune dans une démarche durable
et responsable
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3

Guilaine Debras,
Maire de Biot

ÉDITIONS

Création du Festival écocitoyen, « Les Souffleurs d’Avenir » : plateforme de solutions locales,
ce festival est un espace de rencontres et d’échanges pour insuffler de nouvelles initiatives
positives et concrètes en faveur d’un avenir durable !
Manifestation labellisée "Coup de cœur" par la fondation Nicolas Hulot

LE FESTIVAL EN CHIFFRES
En 2015 : plus de 3000 visiteurs
En 2016 : 6000 visiteurs
En 2017 : 8000 visiteurs
Plus de 120 exposants à chaque édition
Plus de 40 partenaires de la manifestation
Plus de 100 tables-rondes / conférences / débats
Ateliers / animations…

DES PARRAINS RECONNUS AU SERVICE DE
LA TRANSITION !
Frédéric Lopez, Boris Cirulnik, Elsa Grangier sont les trois
parrains. Edgar Morin avait lui aussi accepté
le principe de notre invitation pour parrainer la manifestation, mais n’a pu l'honorer.

Thématiques 2015 :
Se nourrir autrement
Se déplacer autrement
Consommer ou cultiver
autrement

Thématiques 2016 :
Culture du risque
Résilience
L’agriculture autrement
Enseigner et chercher autrement
Le travail du futur
Thématiques 2017 :
Alimentation & Santé
Objectif zéro déchet
Vers une gouvernance partagée
Finance participative et
solidaire

> monaviscitoyen.fr/biot
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« L’objectif est d’obtenir une baisse considérable de déchets verts issus de
la tonte, de la taille ou de l’élagage, autrefois brûlés (interdit aujourd’hui)
ou transportés en déchetterie. Ainsi de « déchets », ils deviennent des
produits utiles issus du jardin, donc une richesse. »
Raymond Rudio, Conseiller Municipal à la Réduction et à la Valorisation des Déchets

Réduction et valorisation
des déchets
La Ville de Biot s’est engagée depuis 2017 dans le
dispositif « Territoires Zéro gaspillage, Zéro déchet
». Les objectifs en sont la réduction des déchets, la
prévention du gaspillage et le développement du
recyclage. Cette démarche participative, soutenue
par la CASA, est réalisée en association avec tous
les acteurs du territoire

66
65

LES ACTIONS CONCRÈTES DE LA
MUNICIPALITÉ À BIOT :
Tout le monde s’engage pour réduire les
déchets !

64

- Collecte du verre en porte-à-porte auprès des restaurateurs
- Installation d’un nouveau système de collecte des déchets
recyclables dans les sites municipaux
- Récupération des piles, cartouches d’imprimantes
- Points de collecte pour les vêtements et livres usagés
- Intégration de clauses spécifiques dans les marchés publics
- Formation Ademe/Région pour le personnel municipal des
espaces verts afin de réduire les déchets verts et la consommation
d’eau
- Ramassage des déchets dans les sousbois et cours d’eau, 2 fois
par an, par des citoyens biotois
- Organisation en partenariat avec Univalom d’une opération
broyage de sapins de noël
- Création d’un réseau de « familles zéro déchet »
- Installation progressive de 12 sites de composteurs collectifs
- Lutte contre le gaspillage alimentaire dans les écoles
- Mise en place du broyage-paillage des déchets verts chez les
particuliers

65

DÉPLOIEMENT
DE COMPOSTEURS COLLECTIFS
Le déploiement de composteurs collectifs
en partenariat avec Univalom - et dans le
cadre de la démarche ambitieuse « Territoire Zéro déchet, Zéro gaspillage » - se
poursuit.
Après les premiers composteurs aux services techniques pour le quartier du Jeu de
la Baume et celui de l’école Eugène Olivari,
deux nouveaux sites sont ouverts au village,
au Jardin Frédéric Mistral et au parking de
la Fontanette, un aux écoles Moulin Neuf,
Saint Roch et au collège de l’Eganaude, un
au centre Multi Accueil de l’Orange Bleue,
un autre à Saint Philippe. D’autres composteurs collectifs seront aussi répartis dans
tous les quartiers. Mention spéciale d’excellence à l’INRA et à l’école Montessori Les
Colibris, deux précurseurs, qui se sont déjà
équipés et ont ainsi réduit de 30 % leur production de déchets.

Quelques chiffres :
depuis juillet 2015,
510 litres de compost
ont été produits et 1
tonne détournée de la
collecte des ordures
ménagères. Un bilan
très positif !

> monaviscitoyen.fr/biot
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LUTTE CONTRE LES DEPÔTS SAUVAGES

INTENSIFIER LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

+

MIEUX GÉRER
LA COMMUNE

• Un budget responsable p.69
- Maîtrise de la dette
• Nos relations avec la CASA
p.71
- Transports CASA

• Relations Sophia-Antipolis
p.72

Les Points de Regroupement des bacs poubelles et de tris sont souvent des lieux de dépôts
sauvages d’encombrants et de sacs poubelles abandonnés. Porteuse du projet « Zéro déchet,
Zéro gaspillage », la municipalité a lancé une campagne d’action. Depuis, des mesures dissuasives ont été prises pour faire appliquer les règles élémentaires d’hygiène et de santé publique.

• (R)évolution numérique à
Biot p.73
- Le déploiement de la fibre
optique pour les particuliers
- Nouveau site internet
- Mon avis citoyen compte

À BIOT, DES MESURES DISSUASIVES

Les dépôts sauvages peuvent avoir
de nombreuses conséquences dommageables. Outre la dégradation des
paysages, ils ont pour effet de polluer les sols et les eaux, d’attirer des
rats et des insectes, ou encore d’être
à l’origine de nuisances olfactives et
de dangers sanitaires.
Après la tolérance, une campagne
de sensibilisation, l’installation
d’équipements supplémentaires

sur le domaine public, la Municipalité de Biot, soucieuse d’offrir
un cadre de vie agréable à ses
concitoyens et ses visiteurs, applique désormais des sanctions
pour ceux qui abandonnent leurs
ordures et autres déchets ou déjections canines. Toute infraction
entraîne des recherches et poursuites (ouverture de sacs abandonnés, identification du propriétaire

d’un chien…). Les Policiers Municipaux ne se contentent plus d’avertir
les citoyens peu civiques, ils peuvent
les interpeller et sanctionner l’infraction par un procès-verbal
électronique de contravention
(e-pv) qui sera dressé au moyen
de leur terminal électronique
(l’amende étant en pratique recouvrée par le trésor public).

Statistiques ENVINET de mars et
avril 2017
La baisse est de :
- 56,74 % en janvier 2017 par rapport à janvier 2016,
- 69,73 % en février 2017 par rapport à février 2016,
- 65,52 % en mars 2017 par rapport
à mars 2016,
- 84,14 % en avril 2017 par rapport

à avril 2016
Nous obtenons un « point bas » en
avril 2017 avec « seulement » 36 dépôts sauvages constatés sur le mois
au lieu de 227 en avril 2016. C’est le
nombre le plus bas de dépôts sauvages constatés depuis … qu’Envinet
tient des statistiques sur les dépôts
sauvages.

LES RÉSULTATS
Abandonner des déjections canines,
des sacs ou des encombrants est une
infraction pénale qui donnera lieu
à la recherche de l’auteur et à une
amende pouvant aller jusqu’à 450€
(article R. 633-6 du Code Pénal), et
si l’infraction est commise à l’aide
d’un véhicule, jusqu’à 1500€ avec
confiscation du véhicule (article R.
635-8 du code Pénal).
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> monaviscitoyen.fr/biot
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Un budget responsable
La bonne gestion d’une commune ne se fait pas
sans les agents municipaux. Par leur engagement
et leur professionnalisme au service de l’intérêt
général, ils contribuent quotidiennement
au fonctionnement harmonieux de notre
commune et constituent un des moteurs du
développement économique et social de notre
territoire.

Il existe aujourd’hui de nombreux services que
vous ne voyez plus, tant c’est devenu naturel
pour tous les usagers et consommateurs
de les voir fonctionner. Or la maintenance
des équipements publics et les initiatives
se poursuivent avec toujours une ambition
renouvelée de faire évoluer et moderniser notre
offre sur l'ensemble du territoire.
Réalisé / en cours de réalisation
À l’étude

« La dépense publique n’a qu’une seule ambition : servir l’intérêt général.
Un des engagements fort de l’équipe municipale est depuis mars 2014
de ne pas alourdir les finances des ménages. Malgré les contraintes
économiques dues à la baisse des dotations de l’état, la municipalité
maintient ses engagements et poursuit ses projets dans le cadre d'une
bonne gestion. »
Véronique Lemarchand, Adjointe au Maire, déléguée aux Finances

Mis de côté

Engagements de 2014
1 Pas d’augmentation du taux des impôts locaux

5 Élaboration du budget municipal avec la participation des Conseils de Quartiers

> Pas d’augmentation des taux d’imposition communaux
> Maîtrise de l’endettement de la
Commune
> Maîtrise des dépenses de fonctionnement

19 Accès WIFI gratuit sur plusieurs points de la commune

UN CADRE BUDGÉTAIRE
CONTRAINT

2 Maîtrise des dépenses de fonctionnement
3 Qualité des services publics et d’accueil

4 Ville numérique : un guichet unique en ligne pour des services publics 24/24
17 Mise en place du réseau fibre optique
18 Création d’un Cybercentre pour tous

20 Services publics accessibles par Internet, communication élus – Biotois
22 Éducation des enfants au numérique

23 Développement de la ville intelligente : télé-relève, application pour signaler les dégradations des
espaces publics
24 Désignation d’un élu pour le plan Biot numérique
41 Mise en place d’un Noctambus

67 Réduction des déplacements en voiture, en créant des aires de covoiturage et en augmentant l’offre
de transport en commun

62 Amélioration des parcours et des fréquences des transports en commun, en cohérence avec la mise
en place du BHNS (Bus à Haut Niveau de Service)

60 Création d’espaces de type « garage à vélo relais » près des arrêts de bus sur la RD4 et à l’entrée des
chemins communaux
71 Refonte du régime indemnitaire
68
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LES ENGAGEMENTS
FINANCIERS 2014 - 2020

La participation des communes au
redressement des comptes publics se
traduit à Biot par une baisse des Dotations d’État et une forte hausse du
prélèvement du FPIC (Fonds national
de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) soit une
perte de recettes globale d’1,2 M€
de 2013 à 2016. Les conséquences des
inondations du 3 octobre 2015 et l’impact des attentats terroristes (travaux
de mise en sécurité des bâtiments scolaires…) pèsent aussi lourdement sur
le budget de la ville.

MAÎTRISE DE LA DETTE
Avant 2014, le stock de
dettes s’élevait à 18,2 M€
(soit 107 % des recettes
réelles de fonctionnement).
Depuis 2014, la commune
se désendette, aucun nouvel
emprunt n’a été contracté. Le
stock de dette était fin 2015 à
14,5 M€ et 12,9 M€ fin 2016.
Nous profitons des taux bas
pour renégocier les emprunts
en cours. Un nouveau cycle
d’emprunt maîtrisé sera nécessaire avant la fin du mandat
pour financer le développement équilibré de la commune.
Mais en 2020, la dette restera a
niveau à laquelle nous l'avons
trouvé en 2014.

PAS
D’AUGMENTATION
DES TAUX
1
D’IMPOSITION
DEPUIS 2014
- Taxe d’habitation : 15,20 %
(15.98 % dans une commune de taille équivalente)
- Taxe foncière bâti : 14 %
(22.48% dans une commune
de taille équivalente)
- Taxe foncière non bâti :
12,6% (59,11% dans une
commune de taille équivalente)

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Dans un contexte de baisse des recettes, la maîtrise des dépenses
reste la condition pour dégager des marges de manœuvre pour
l’investissement sur l’ensemble du mandat. La qualité du service public
étant une priorité de la commune, il est prévu le maintien des dépenses
de fonctionnement avec en moyenne une hausse de 1% par an.
> monaviscitoyen.fr/biot
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Nos relations avec la CASA

MIEUX GÉRER LA COMMUNE

Biot est un acteur à part entière de la CASA, Biot est aussi un partenaire
volontaire pour les projets communautaires. En effet, dans un contexte
économique difficile, il est capital de nous renforcer les uns les autres, pour
que cette partie de la Côte d’Azur, riche de talents et de paysages uniques
se développe durablement pour la réussite de ses entrepreneurs et le
bonheur de ses habitants.

UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE
ET ÉQUILIBRÉE AU SERVICE DE TOUS
PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 2014-2020

TOTAL PPI : 28,3 M€

6,4 M€
Réparation catastrophes naturelles
(2011, 2015) et prévention des risques

6,3 M€
Voirie, sécurité, accessibilité

4,8 M€ Parking des Bâchettes
1,3 M€ Mairie

2,2 M€
Mise en valeur et dynamisation
du village

2,2 M€

SCHÉMA DE MUTUALISATION AVEC LA CASA

Un service public plus efficace et une rationalisation de la dépense publique !

« Il nous appartient à tous de mener cette
réflexion consensuelle qui allie utilisation
des fonds publics et intérêt général. La
mutualisation est un levier qui permettra
de garantir un service public de qualité à
moindre coût. Nous avons énormément de compétences et
il n’est pas pensable de travailler seul aujourd’hui. »
Guilaine Debras, Maire de Biot

Développement durable
de la commune

1,9 M€

TRANSPORTS

Extension du cimetière
de la RIne

1,7 M€

1,6 M€

Autres investissements
récurrents

Taxe sur l’eau
Le service de l’eau doit entretenir
les réseaux existants, remplacer
ceux qui sont vieillissants et réaliser
les travaux nécessaires lors de l’installation de nouveaux équipements.
La Ville de Biot a délégué le service
public de distribution de l’eau potable à une entreprise privée spécialisée : Véolia Eau. La Municipalité qui
n’en reste pas moins responsable, a
dans le même temps créé son ser-
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Entretien et sécurisation
des bâtiments communaux

vice communal d’eau potable avec
un budget annexe de l’eau pour
ses travaux. Il était alimenté depuis 2008, année de signature du
contrat, via une taxe communale
fixée jusqu’ici à un centime d’euros par m³ consommé. Le bénéfice
d’une réserve de fonds de 350 000€,
à disposition de la commune, justifiait jusqu’ici le faible montant de
cette taxe. Néanmoins, les travaux
de renouvellement et de restruc-

turation du réseau financés par le
délégataire arrivent à terme et cette
réserve financière dédiée aux chantiers non prévus dans le programme
du délégataire, va être consommée.
Ainsi, une revalorisation équilibrée
du prix de l’eau était inévitable,
hausse de 9 centimes d'euros par m3
d'eau potable consommée à compter du 1er juillet 2017.
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Suite aux concertations publiques, la
commune a travaillé avec Envibus sur
les transports afin d’améliorer :
- Le service Icilà (service de transports
collectifs) développé sur la commune
de Biot où deux nouveaux arrêts ont
vu le jour : croisement du chemin de la
Brague et du chemin de la Passerelle,
croisement du chemin de la Brague et
de la route des Clausonnes (arrêt pont
Muratore maintenu).
- La ligne 21 qui relie désormais le village à St Philippe. Les lignes 10/21 ont
de nouveaux horaires et une fréquence
plus adaptés.
- Les lignes scolaires en relation avec
les enseignants et les parents d’élèves.
- La navette d’été qui va de la gare au
village et s’adapte à la demande des
commerçants pour les Nocturnes d'Art
de Biot, les jeudis de Juillet et Août.
- L’accessibilité et la sécurité des arrêts de bus et en particulier celui de
la Castagne en collaboration avec le

Conseil Départemental.
- Plan vélo CASA : Le service d'Aménagement du Développement Économique
et Durable de Biot participe depuis décembre 2016 aux comités techniques
sur le développement des infrastructures cyclables.
- Bus-tram
Après des années de concertations et
2 ans de travaux, la section qui relie le
giratoire de Super Antibes à celui des
Trois-Moulins ainsi que le nouveau
pont qui traverse la RD 535 (Route des
Chappes) a enfin ouvert pour les lignes
1 et 9 du réseau Envibus. Un couloir
stratégique court-circuite le nœud routier des Trois Moulins faisant gagner 15
minutes en heures de pointe aux 3 700
passagers empruntant les 200 bus journaliers. Encore deux ans de travaux pour
le prolongement de la ligne jusqu’à Sophiatec et les Clausonnes et la première
mise en service du bus-tram.

EN PARTENARIAT
AVEC LA CASA ET
LES SYNDICATS
COMMUNAUTAIRES
• Plan Paysage CASA :
plan d’actions sur des
thématiques aussi variées
que la revalorisation des
zones d’activité, la gestion
de nos espaces naturels
et culturels ou la création
de grands sites agricoles
pilotes…

• Le projet « Zéro
gaspillage, Zéro déchet »
de Biot, lauréat de l’appel à
projets 2015
• Travail collectif sur
les économies d’eau et
d’énergie

• Activ’Ta Terre :
réalisation d’affiches sur
les risques naturels et
l’environnement de la
brague par les adolescents
du centre de loisirs

> monaviscitoyen.fr/biot
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Relations institutionnelles
à Sophia-Antipolis

MIEUX GÉRER LA COMMUNE

(R)évolution numérique à Biot
« Pour exploiter les opportunités offertes par la révolution numérique,
nous devons modifier nos manières de travailler jusqu’au cœur de nos 24
services publics. Au-delà des enjeux technologiques et économiques, il y
a avant tout des enjeux de citoyenneté. »
Patrick Chagneau, 1er Adjoint au Maire, délégué au Développement économique, à
l’Économie sociale et solidaire, à la Ville numérique, et aux Ressources Humaines

17

LE DÉPLOIEMENT DE LA
FIBRE OPTIQUE POUR LES
PARTICULIERS

BIOT « LA CRÉATIVE », C’EST AUSSI LA RECHERCHE ET LES START-UPS

La société Orange a débuté les travaux
en 2017 et prévoit une couverture
totale de la commune en 2020. Le premier quartier qui sera « équipé » est
le quartier situé autour de la route de
Valbonne. Les travaux vont commencer à l’été 2017.

« Nous avons une identité sophipolitaine forte de 40 ans à partager. La labellisation
French Tech est un challenge réussi de notre histoire. Nous avons un passé fabuleux,
nous devons conserver une avance, rester actifs, nous ouvrir vers l’international afin
de donner une visibilité à ce territoire formidable. »
Guilaine Debras, Maire de Biot

LA COUVERTURE MOBILE ET L’IMPLANTATION
DE NOUVELLES ANTENNES RELAIS

Depuis janvier 2016, la commune de Biot travaille en collaboration avec les
principaux opérateurs nationaux afin d’améliorer la couverture mobile. La
commune est aussi soucieuse des nuisances électromagnétiques et visuelles
que les antennes relais peuvent produire. Sur simple demande à la Mairie,
vous pouvez gratuitement demander une mesure de votre exposition aux
champs électromagnétiques.

À l'occasion de la visite officielle de Christophe
Sirugue, Secrétaire d'État à l'industrie à
Sophia-Antipolis, le 23 mars 2017.

ACTIONS MISES EN PLACE :

Rencontre d'une délégation sénatoriale à
propos du Crédit Impôt Recherche, le 26 mars
2015.
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+

Inauguration "Les Arcanes de Sophia", le 4 novembre 2016.

19

• Adhésion association Telecom valley
• Remise de diplômes aux jeunes pousses d’Eurecom
• Accès WIFI gratuit dans les bâtiments municipaux : Mairie Principale, Mairie
Annexe, Office de Tourisme, Espace des Arts et de la Culture Henri Carpentier
• Dimension numérique dans chaque projet : avec le souci de la pertinence
de l’usage
• Organisation d’un Hackathon “green game” à l’occasion des Souffleurs
d’Avenir
• Inauguration de SoFAB, le FabLab de Sophia Antipolis, le 13 octobre 2014
• Mise en place de la plateforme de dialogue avec les Biotois : monaviscitoyen.
fr/biot

DES PROCÉDURES
DÉMATÉRIALISÉES

+

La Ville de Biot généralise la
dématérialisation des factures
avec certains services (Vie
scolaire, Jeunesse, Logistique,
Police Municipale). L’ensemble des factures seront
validées informatiquement.
Cet engagement municipal
permet des gains mutuels
pour les entreprises et les
administrations : réduction
des coûts, diminution de
l’empreinte carbone, suppression des manipulations
de documents « papier »,
diminution des temps de traitement, garantie de remise
des documents, fluidité des
échanges.

> monaviscitoyen.fr/biot
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NOUVEAU SITE INTERNET

+
+

Biot.fr reprend la charte graphique de la ville pour une uniformisation de ses supports d’information et de
communication.
L’accent est aussi mis sur l’accessibilité, permettant aux personnes malvoyantes une navigation simplifiée
avec un sélecteur de police et un bouton contraste pour une lisibilité adaptée.
- Rubrique spéciale « Culture du Risque »
- Nouveau menu en 1 clic, accès par des pictogrammes
- Inscription à la Téléalerte
> 3ème prix pour le meilleur site Internet des mairies de 5.000 à 20.000 habitants aux Trophées de la Communication 2017

Le menu
réactualisé
permet
d’accéder
facilement aux
rubriques du
site.

Le nouveau menu
en 1 clic offre un accès
direct et simplifié
aux marchés publics,
aux offres d’emploi, à
l’espace famille Gupii,
à l’inscription à la
téléalerte, aux infos
travaux et à la météo en
temps réel.

Inscrivezvous à la
Newsletter

RESTEZ CONNECTÉ ET REJOIGNEZ
NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
Facebook “f ” Logo
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RGB / .eps
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QUELQUES RÉALISATIONS
DANS VOS QUARTIERS

QUARTIER 1

QUARTIER 4
- Amélioration Esplanade
Bois Fleuri
- Sécurisation voirie
Soulières
- Réflexion développement
quartier des Soulières
- Nouvel Adressage Issarts
- Extension cimetière de la
Rine

Saint Julien

Aspres
Vignasses

Les Issarts

Bois Fleuri

Castellins

Vallée Verte
Tamarin

La Baume
Bâchettes

La Rine

Saint Éloi
Combes
Village St Gregoire
Durbec
Le Plan

Les Soulières

Les Clausonnes
Sophia Antipolis

La Noria

Saint Philippe

QUARTIER 3
- Zone bleue centre commerciale
- Logements rue Fernand Léger
- BHNS
- Construction bureaux (5 sites biotois)
- Citystade Saint Philippe
- Création self école Moulin Neuf
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- Aménagement parking
paysager Bâchettes
- Réfection Place de l’Eglise
- Réfection Place des
Arcades / Rue Saint
Sébastien
- Réalisation logements
Saint Éloi
- Zone Piétonne Biot village
- Restauration Chapelle
Saint Roch
- Destruction Usine Sage

Saint Pierre
Les Cabots
La Romaine
Val de Pôme
Les Près

QUARTIER 2
- Aménagement Zone des prés
- Suivi Plan de Prévention du
Risque Inondation
- Nouvelle configuration des
bords de Brague au Pont
Muratore
- Bassin vallon des Horts
- Réflexion Règlement Local de
Publicité (entrée de ville)
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VOS ÉLUS
Michel MAZUET

Guilaine DEBRAS

Conseiller Municipal délégué
aux Affaires funéraires

Maire de Biot
Vice-présidente de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis

Patrick CHAGNEAU

1er Adjoint, délégué au
Développement économique, à
l’Économie sociale et solidaire,
à la Ville numérique et aux
ressources Humaines

Guy ANASTILE

2ème Adjoint, délégué au Cadre de
vie, aux Travaux et à la Mémoire
nationale

Véronique LEMARCHAND
3ème Adjointe, déléguée
aux Finances, aux Affaires
juridiques et à la Commande
Publique

Alain CHAVENON

Conseiller Municipal, délégué
aux situations de Handicap

Luca ZEPPA

Conseiller Municipal

Nathalie BRET

4ème Adjointe, déléguée aux
Relations partenariales

Claudette BROSSET

7me Adjointe, déléguée à la Vie
Scolaire et aux Loisirs
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Gisèle GIUNIPERO

5ème Adjointe, déléguée à
l’Urbanisme, au Logement et à
l'Environnement

Christophe SABA

8ème Adjoint, délégué au
Commerce et à l’Artisanat

Jean-Paul CAMATTE

6ème Adjoint, délégué à la Sécurité
et aux Risques naturels

Gérard VINCENT

Conseiller Municipal, délégué à
la Population, aux Solidarités et à
la Vie Associative

Marjorie CHAVENON

Conseillère Municipale, déléguée
aux projets pour la Jeunesse

Claudine MAURY

Conseillère Municipale déléguée
à la Petite Enfance et aux
Transports

Hélène MADERS

Egidio GUARINO

Conseiller Municipal, délégué
aux Sports et aux Espaces Verts

Claire BAES

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale déléguée
déléguée au Tourisme, aux Métiers
d’Art et aux Jumelages

Maximilian ESSAYIE

Baptiste MERRIEN

onseiller Municipal délégué
à l’Écocitoyenneté et à la
Politique Culturelle

Karine GIOGLI

Conseillère Municipale,
déléguée au Patrimoine

Conseiller Municipal

Raymond RUDIO

Conseiller Municipal délégué
à la Réduction et de la
Valorisation des Déchets

Retrouvez toutes leurs coordonnées sur biot.fr
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