
Observation reçue par mail le 03/01/2020 

 

Monsieur le commissaire enquêteur, 

 

 

J’ai pris connaissance du projet de modification N° 7 du plan local d’urganisme. 

Nous ne pouvons collectivement rester insensible à la nécessité de créer de nouveaux 

logements d’habitation sur le secteur de Biot, qui soient notamment proches de la technopole 

de Sophia Antipolis. 

Ma famille et moi habitons peu loin du quartier St Philippe qui est déjà très dense 

en urbanisation et en bétonnage. 

 

 

Si un projet aussi important que quelques 67 000 m2 de surfaces habitables reste esthétiques, 

basses, bien végétalisées et comprennent reellement 40 000 m2 

de renaturation/revégétalisation pour seulement             20 000m2 d’emprise au sol, que les 

infrastructures routières (pistes cyclables, transports en commun, parkings en sous sol), 

écologiques (plantation d’arbres et de buissons de nature endémique, vegétalisation des 

toitures, chauffage et climatisation non obtenus par de l’énergie fossile au profit de maisons 

"à énergie positive"), que l’accès aux sentiers de la Brague et de la Bouillide à pied et alentours 

(projet liaison grande passerelle vers le quartier des Soulières, vers le village de Biot et de 

Valbonne) soient créés et mis en valeurs, que les infrastructures scolaires et culturelles 

suivent (agrandissement de l’école Olivari, du collège de secteur Eganaude, creation et 

utilisation de salle communales et d’espaces publics pour les reunions municipales et 

associatives, CCAS etc : 

Je trouverais profondément égoiste et étroit d’esprit de s’y opposer. 

Je remarque cependant que l’un des 6 secteurs stratégiques possibles tout au bout de l’avenue 

de Roumanille) était justement auparavant un magnifique espace vert naturel avec des espèces 

locales (thym, romarin sauvage) où il faisait bon venir faire son footing en longeant le golf St 

Philippe, promener sa famille ou son chien etc). Cet espace vert a déjà disparu pour laisser 

place à un hideux et gigantesque chantier de construction de bureaux laissé en vrac tel une 

plaie dans les paysages quotidiens. (On ne peut même plus accéder aux sentiers de la Brague, le 

passage est bloqué … pour combien de temps ?)  

Ce n’est donc déjà plus un espace naturel, les dommages sont déjà faits. 



Donc, autant en faire des constructions d’habitations innovantes et adaptées aux aléas 

d'aggravation des conditions climatiques et environnementales cataclysmiques auxquels nous 

devons nous attendre.  Nul ne peut plus désormais douter qu’ils vont perdurer et redoubler de 

puissance dévastatrice.  

 

Merci de nous tenir au courant des conclusions de l’enquète publique, 

 

Bien cordialement 

 

Annie Benard 

 

344 av des Pins 06410 BIOT 

anniebenard@me.com 

(33) 06 07 82 27 41/04 93 65 72 62  

 

 

 


