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PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 18 MAI 2018 

 

Direction des Affaires Générales, 
du Juridique et du Contentieux 
Direction Adjointe Innovation Organisationnelle 
Service du Conseil municipal, des Actes et du Pré-contrôle de légalité 
Unité Conseil municipal 
AC/SM/MB 

 

 

Le VENDREDI 18 MAI 2018 à 15 h, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire en date 

du 11 mai 2018, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la présidence de M. Jean 

LEONETTI, Maire. 

*** 

 

M. LEONETTI : Nous accueillons aujourd’hui la classe de 3ème du collège Roustan qui assiste au conseil 

municipal dans le cadre de l’Enseignement Civique et Moral « La République, la démocratie et la 

citoyenneté » et du parcours citoyen. Ils sont accompagnés de Monsieur KROUKOWSKI professeur 

d’histoire et de Madame KRAIEM professeur d’anglais. 

 

Monsieur le premier Adjoint, appel nominal. 

 

APPEL NOMINAL 

 

Présents : 

 

M. Jean LEONETTI, M. Jacques GENTE, Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, 

M. Patrick DULBECCO, M. Serge AMAR, Mme Angèle MURATORI, Mme Marina LONVIS, 

M. Patrice COLOMB, M. Yves DAHAN, Mme Nathalie DEPETRIS, Mme Khéra BADAOUI, 

M. Marc FOSSOUD, Mme Anne-Marie BOUSQUET, Mme Françoise THOMEL, Mme Jacqueline DOR, 

M. Henri CHIALVA, M. Alain CHAUSSARD, Mme Marguerite BLAZY, M. Bernard MONIER, 

Mme Cléa PUGNAIRE, M. Gérald LACOSTE, Mme Sophie NASICA, M. Bernard DELIQUAIRE, 

M. Hassan EL JAZOULI, Mme Alexia MISSANA, M. Tanguy CORNEC, M. Lionel TIVOLI, 

M. Louis LO FARO, Mme Michèle MURATORE, M. Pierre AUBRY, Mme Cécile DUMAS ; 

  

Procurations : 

  

M. Audouin RAMBAUD à M. Yves DAHAN,  

M. André-Luc SEITHER à Mme Françoise THOMEL,  

Mme Anne-Marie DUMONT à M. Bernard DELIQUAIRE,  

M. Michel GASTALDI à M. Serge AMAR,  

Mme Carine CURTET à M. Patrick DULBECCO,  

Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP à Mme Khéra BADAOUI,  

Mme Agnès GAILLOT à M. Hassan EL JAZOULI, (arrivée question n°08-1) 

Mme Anne CHEVALIER à M. Lionel TIVOLI,  

M. Marc GERIOS à M. Louis LO FARO. 

  

Absents : 

  

M. Eric DUPLAY,  

Mme Martine SAVALLI, (arrivée question n°00-3) 

Mme Jacqueline BOUFFIER, (arrivée question n°00-3) 

M. Jacques BARTOLETTI, (arrivée question n°04-1) 

M. Eric PAUGET, (arrivé question n°00-2) 
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Mme Vanessa LELLOUCHE, (arrivée question n°04-1) 

Mme Rachel DESBORDES,  

M. Mickael URBANI,  

M. Matthieu GILLI. 

  

Présents : 31 / Procurations : 9 / Absents : 9 

 

 

M. LEONETTI : Très bien. Les procurations sont données. Le quorum est atteint. C’est Madame MISSANA 

qui assure le secrétariat par la volonté commune. 

 

 

MONSIEUR JEAN LEONETTI 

 

00-1 – CONSEIL MUNICIPAL – SÉANCE DU 22 FÉVRIER 2018 – PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 

 

M. LEONETTI : Tout le monde en a connaissance. Personne ne le conteste. Il n’y a pas de contre, ni 

d’abstention. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

Arrivée de Monsieur Éric PAUGET 

Présents : 32 / Procurations : 9 / Absents : 8 

 

 

00-2 - CONSEIL MUNICIPAL – DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL A MONSIEUR LE MAIRE – 

DÉCISIONS – COMPTE RENDU 

 
M. LEONETTI : J’ai des interventions de la Gauche Unie, Solidaire et du Front de Gauche. 

Madame MURATORE. 

 

Mme MURATORE : Merci, Monsieur le Maire. Nous souhaiterions avoir une précision sur la décision d’ester 

en justice pour le Port Gallice. Au Conseil municipal du 22 février 2018, nous avons posé une question au 

sujet des contentieux en cours au Port Gallice. Je cite votre réponse : « Bien entendu, la délégation de 

service public qui succède à une autre délégation de service public prend en charge l’ensemble des 

contentieux qui existaient antérieurement ».  

 

Aujourd’hui, nous sommes informés, je cite : « Sommation de l’ancien délégataire du Port Gallice au 

contentieux l’opposant aux entreprises intervenues pour les travaux du môle central ». 

 

Pouvons-nous donc avoir des informations sur ce litige ?  

L’entreprise a fait faillite. Était-elle assurée ?  

Qui va supporter les frais de remise en état du môle central ?  

Qui va supporter les frais du contentieux ? Merci. 

 

M. LEONETTI : Merci. Alors, vous le savez, le contentieux concerne le Port Gallice vis-à-vis d’un prestataire 

qui a fait des travaux. Ces travaux sont contestés dans leur efficacité par le Port Gallice. Ils étaient 

délégataires. Ils avaient donc effectivement pour mission de porter le contentieux et le contentieux n’est pas 

encore résolu.  

 

La Ville d’Antibes récupérant, à la fin de la concession, le Port Gallice, et le mettant en nouvelle délégation de 

service public, elle a, pendant la période intermédiaire, absorbé ce contentieux. Elle s’est portée partie civile 

pour pouvoir continuer l’action publique, et faire en sorte qu’effectivement, lorsque le contentieux arrivera, le 

problème se règle. 
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Il se réglera de deux façons : soit c’est le Port Gallice (ancien délégataire) qui aura raison. À ce moment-là, il 

récupérera cet argent et il l’investira dans les travaux nécessaires complémentaires qui ont été insuffisants ; 

soit le Port Gallice perdra contre son contentieux et, à ce moment-là, nous avons demandé, par précaution, 

que le Port Gallice (ancien délégataire) fasse une provision qui puisse effectivement servir à la hauteur 

nécessaire, à payer les travaux complémentaires nécessaires pour mener les travaux sur le môle de manière 

satisfaisante. 

 

La Ville a simplement fait le passage de témoin d’une DSP à l’autre. Elle n’a pas fait tomber le contentieux, 

elle l’a poursuivi pour qu’effectivement, dans les deux cas, la Ville soit hors ce contentieux. Si le port gagne 

les travaux pourront être faits de manière complémentaire sans impacter la nouvelle délégation, et si le Port 

Gallice perd – quand je dis le Port Gallice, vous avez compris que je parle de l’ancien délégataire – à ce 

moment-là, le contentieux reviendra bien sûr aux travaux qui devaient être effectués. C’est une stratégie qui 

permet à la Ville de ne pas faire tomber le contentieux avec la délégation, et qui permet à la Ville de ne pas 

pouvoir être impactée dans la situation. En effet, d’un côté, il y a la provision, et de l’autre côté, il y a la mise 

en cause du prestataire. 

 

J’ai reçu une demande du Front de Gauche au sujet d’interrogations sur les marchés. Madame DUMAS. 

 

Mme DUMAS : Sur un marché et sur deux décisions, si vous voulez bien. 

 

M. LEONETTI : Un marché et deux décisions. 

 

Mme DUMAS : Au sujet des décisions 17 et 18, je voudrais simplement faire remarquer les différences de 

gestion entre la salle AzurArena et le Palais des Congrès.  

 

La Ville permet l’accès gratuit à différentes initiatives organisées par des associations (CCAS et club de 

basket) dans la salle AzurArena. En revanche, je trouve surprenants les tarifs appliqués pour que la Ville 

utilise le Palais des Congrès. Elle paie de grosses factures : 4 500 euros pour le spectacle de fin d’année, et 

plus de 15 000 euros pour les Grandes Conférences.  

 

Il ne faudrait pas que les initiatives de la Ville soient utilisées pour remplir le planning du Palais des Congrès.  

 

Ce type de fonctionnement ne va pas dans le sens des économies que vous prônez régulièrement.  

 

Je ferai en effet une petite remarque sur le marché 17F194. Je suis assez surprise de voir un nouveau 

marché de près de 40 000 euros pour le cabinet Menighetti. Il a été consulté pour une étude de besoins et de 

lieux d’un groupe scolaire et, maintenant, pour la maîtrise d’ouvrage d’un groupe scolaire. Ce nouveau 

marché est passé sans la présentation de la première étude. Si nous faisons étudier la maîtrise d’ouvrage, 

cela veut dire que la Ville a décidé de construire un nouveau groupe scolaire. Quel est le projet en question ? 

Est-ce le projet Marenda-Lacan qui avait été émis à un certain moment ? 

 

M. LEONETTI : Je vais d’abord vous répondre sur le marché. Il n’y a pas de secret. Je l’ai dit ici. Je l’ai dit 

publiquement. Nous pensons que le collège de la Rostagne ne doit pas être remplacé par un programme 

immobilier. Avec Yves DAHAN, nous pensons que l’école du Ponteil, qui n’a pas beaucoup de place à 

l’endroit où elle se trouve aujourd’hui, lorsqu’elle sera reconstruite, sera à peu de distance. Elle pourrait donc 

être reconstruite à cet endroit.  

 

C’est une opération logique – je dirais – et il est normal que nous ayons un bureau d’étude qui nous y aide. 

 

Sur l’AzurArena et le Palais des Congrès, vous avez quand même compris – je suppose – que l’AzurArena 

est un espace public qui a des manifestations publiques, et que le Palais des Congrès est un établissement 

public industriel et commercial qui a effectivement pour but de trouver une certaine rentabilité.  

 

En effet, ce sont des congrès qui s’y déroulent. Un palais des congrès est fait pour y mettre des congrès.  
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C’est la raison pour laquelle, contrairement à ce que vous dites, nous ne payons pas « plein pot » – comme 

vous l’avez évoqué –, mais nous payons 50 %. Quand c’est la Ville, elle paie 50 % de ce qu’elle devrait payer 

pour le Palais des Congrès. En fait, ce n’est pas un problème d’économie. Vous l’avez compris que le 

tourisme vit quand même en symbiose avec l’activité de la ville. Si l’Office du tourisme n’avait pas de 

subvention ou s’il n’avait pas d’affectation de recettes concernant la Ville vers le Palais des Congrès, il serait 

nécessairement compensé par la Ville.  

 

En réalité, c’est un échange entre l’Office de Tourisme et la Ville d’Antibes. 

 

À ce sujet enfin, c’est un problème de clarté et de transparence. Il n’y a pas de raison particulière pour que 

nous fassions payer une association, par exemple, qui voudrait le Palais de Congrès.  

 

Nous lui offrons généralement ou les espaces du Fort Carré, ou des espaces associatifs qui sont totalement 

gratuits. Mais si elles veulent le Palais des congrès, nous leur faisons la même situation, c’est-à-dire que 

nous dégrevons le prix. Mais, en même temps – si j’ose dire –, nous nous trouvons quand même avec un 

minimum de rentabilité… oui, je continuerai à dire « en même temps ». Ce n’est pas parce que le Président 

l’utilise... cela n’appartient à personne. Voilà. Et moi, je suis assez pour le « en même temps ». Je ne vais 

donc pas m’empoisonner la vie chaque fois que je vais dire « en même temps » ou « merci pour ce 

moment », etc. Voilà. On ne peut pas confisquer le français.  

 

En même temps, l’intérêt est de dire aux associations : « Vous avez des espaces gratuits qui sont mis à votre 

disposition : les salles associatives et les espaces du Fort Carré ». À partir de là, si vous voulez une 

manifestation très particulière dans le cadre du Palais des Congrès, il est normal que vous payiez. Mais vous 

ne payez pas le prix que nous allons vendre à un congrès.  

 

Il est donc logique que la Ville s’applique à elle-même les mêmes règles que celles qu’elle applique aux 

associations de la ville. 

 

Monsieur DAHAN voulez-vous ajouter quelque chose sur Menighetti programmation ? 

 

M. DAHAN : Oui, Monsieur le Maire, si vous le permettez, je voulais simplement préciser les choses. En 

réalité, il s’agit là de deux marchés différents. Le premier marché est la projection de l’évolution des élèves et 

du paysage scolaire pour les années à venir. Nous nous sommes rendu compte – et l’expérience nous le 

montre – que les études qui avaient été faites précédemment sont dépassées aujourd’hui. En effet, il y a un 

développement plus important. Il fallait donc absolument repositionner l’ensemble du développement. Pour 

ce développement-là, nous avons aujourd’hui une étude qui nous a fait comprendre qu’il fallait effectivement 

prévoir dans l’avenir des modifications et des augmentations d’espaces scolaires.  

 

Comme il le disait tout à l’heure, Monsieur le Maire a donc décidé de mettre en place, pour remplacer le 

Ponteil, un espace qui soit celui de la Rostagne. Cela demandait une étude supplémentaire plus spécifique. 

Cette étude a été passée avec un marché. C’est Menighetti qui a obtenu ce marché. Ce sont des gens qui ont 

une expérience importante sur l’implantation des systèmes.  

 

Nous sommes dans un espace, à la Rostagne, qui est un espace assez compliqué – je dirais – dans la 

mesure où le sol présente des particularités. Nous sommes sur des niveaux différents. Nous sommes dans 

des passages de circulation un peu plus compliqués. Nous avons besoin d’une étude spécialisée afin de 

pouvoir conduire au mieux la réalisation du projet. 

 

M. LEONETTI : Merci. Il n’y a donc pas de vote. Les explications étant données, nous pouvons passer à la 

délibération suivante en espérant avoir donné des explications clarifiantes pour tous. 

 

 

Arrivée de Madame Martine SAVALLI et Madame Jacqueline BOUFFIER  

Présents : 34 / Procurations : 9 / Absents : 6 
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00-3 - PERSONNEL MUNICIPAL – REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES 

SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) – 

CONSERVATEURS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE  

  
M. LEONETTI : Je suis désolé, mais vous allez avoir des délibérations qui vont se succéder. Le RIFSEEP, 

qui est une nouvelle disposition, s’applique poste par poste. Là, ce sont les conservateurs, et puis vous aurez 

toutes les catégories qui viendront les unes après les autres. J’ai demandé aux services de le regrouper, mais 

si nous les regroupons et que nous attendons, certains peuvent ne pas en bénéficier. Il y aura donc des 

délibérations « RIFSEEP » qui viendront étayer les Conseils municipaux à venir. Je m’en excuse quant à 

l’effet répétitif. 

 

Personne n’est contre. Il n’y a pas d’abstention. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

00-4 - PERSONNEL MUNICIPAL – COMPTE ÉPARGNE TEMPS - MODIFICATION DU REGLEMENT 

INTERIEUR - APPROBATION 

  

M. LEONETTI : J’ai l’intervention du Rassemblement Bleu Marine. 

 

M. CORNEC : Monsieur le Maire, bonjour. Vous savez que le groupe RBMA (Rassemblement Bleu Marine 

pour Antibes) est très attaché à la première devise de la République qui est l’égalité. Or force est de constater 

que cette devise ne cesse d’être bafouée par les lois que vous avez approuvées, et les délibérations qui en 

sont la conséquence.  

 

Passons sur le RIFSEEP qui est une pure officialisation de primes optionnelles consacrant la différence de 

traitement entre salariés du public et salariés du privé. 

 

Mais cette délibération concernant un compte épargne temps que pourraient prendre les salariés du public à 

leur convenance (à la retraite éventuellement) accentue encore plus la différence entre salariés du public et 

salariés du privé.  

 

Rappelons que les salariés du secteur privé n’ont pas le droit de reporter des congés non pris sur la période 

de référence suivante, et que ces congés payés sont alors réputés perdus, sauf cas particulier. Pour les 

salariés du secteur public, vous officialisez cette particularité de pouvoir prendre, jusqu’à leur retraite, des 

congés non pris, et créez une nouvelle injustice qui bafoue le principe d’égalité. 

 

Vous allez certainement répondre de façon démagogique que le Front national déteste les salariés du public, 

mais je vous annonce que tous les Français qui ont l’égalité à cœur sont courroucés de ces différences 

continuelles de traitement, qu’ils soient issus du secteur privé ou issus du secteur public. Merci. 

 

M. LEONETTI : Comme d’habitude, vous mettez en cause les votes antérieurs, mais je vous rappelle que le 

RIFSEEP n’est pas une délibération que j’ai pu prendre, et que ce sont des décrets et non pas des lois. Cela 

n’a donc pas été voté, en tout cas, pas au sujet du compte épargne temps.  

 

D’ailleurs, si on m’avait demandé de voter sur le compte épargne temps, je l’aurais voté parce que je trouve 

que c’est une bonne disposition. Contrairement à ce que vous dites – soit vous ne le savez pas, soit vous 

feignez de ne pas le savoir – le privé a aussi un compte épargne temps. Les banques ne sont-elles pas 

privées ? Les banques sont privées.  

 

Ensuite, en ce qui concerne l’égalité – puisque vous vous référez aux références de la République –, je suis 

médecin des hôpitaux. J’ai un statut différent de celui d’un médecin libéral avec des diplômes équivalents. N’y 

avait-il pas aussi une petite différence dans les salaires, à votre avis ? Il ne faut donc pas toujours comparer 

ce qui n’est pas comparable.  
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Quand on embrasse une carrière dans le service public, nous sommes au service du public. Il y a des 

avantages et il y a des inconvénients. Il y a une harmonisation sur les caisses de retraite. Il y a une 

harmonisation sur un certain nombre de choses. Mais présenter comme vous le faites de manière 

caricaturale – comme d’habitude –, le fait que le privé soit toujours défavorisé et que le public soit toujours 

favorisé, je vous cite mon exemple et vous pourrez comparer les échelles de salaire d’un cardiologue 

médecin-chef de service de l’hôpital, et celui d’un cardiologue installé en ville. 

 

Sur ce point, nous appliquons donc la loi. Cela devrait vous plaire. Qu’elle vous plaise ou qu’elle ne vous 

plaise pas, qu’elle me plaise ou qu’elle ne me plaise pas, j’applique la loi. Je vous propose donc de voter la 

00-4.  

 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Il y a trois abstentions, peut-être. Avez-vous une procuration ? Y a-t-il une 

procuration pour le Front national ? Donc, trois abstentions. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (3 ABSTENTIONS : M. CORNEC, 

Mme CHEVALIER, M. TIVOLI) 

  

 

M. LEONETTI : Nous passons à la culture. 

  

 

MADAME SIMONE TORRES-FORET-DODELIN 

 

02-1 - CULTURE – ASSOCIATION « ATELIER DU SAFRANIER » – CONVENTION OBJECTIFS ET 

MOYENS - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

Mme TORRES-FORET-DODELIN : Tout à fait, Monsieur le Maire, mes chers collègues.  

 

Monsieur le Maire, vous avez tout dit. Il s’agit de la signature de la convention d’objectifs et de moyens avec 

l’Atelier du Safranier dont le responsable est Dominique PRÉVOST. Il occupe une casemate du boulevard 

d’Aguillon et nous aide à valoriser ce label des métiers d’art, notamment en faisant des animations autour de 

la gravure. Il a comme projet l’organisation d’une biennale des remparts, justement pour mettre la gravure en 

valeur, notamment sur le thème « Estampes classiques et contemporaines ». Il occupe cette casemate pour 

une redevance annuelle de 2 000 euros au lieu de 4 000 euros, justement pour valoriser ses actions. Il a 

notamment reçu, il y a peu de temps, un artiste de la Villa Fontaine pour le faire travailler sur le thème de la 

gravure. Voilà, Monsieur le Maire. 

 

M. LEONETTI : Pas d’intervention, pas de vote contre et pas d’abstention ? 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

02-2 - MUSEE PEYNET ET DU DESSIN HUMORISTIQUE – ETAT DES STOCKS 

 

M. LEONETTI : Nous passons au musée Peynet et du dessin humoristique. 

 

Mme TORRES-FORET-DODELIN : Voilà. Il s’agit d’approuver l’état des stocks et des conditions de vente 

des produits vendus au musée Peynet et du dessin humoristique, qui sont joints à la délibération et aussi 

d’approuver la nouvelle grille de tarification des articles à la vente à compter du 1er juin 2018.  

 

M. LEONETTI : Même vote ? Même vote. 

  
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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02-3 - FORT CARRÉ – BOUTIQUE - ETAT DES STOCKS  

 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : C’est la même chose, Monsieur le Maire. Nous demandons d’approuver 

l’état des stocks et des conditions de vente des produits vendus au Fort Carré, qui sont également joints à la 

délibération. 

 

M. LEONETTI : Même vote ? Même vote. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

MONSIEUR SERGE AMAR 

 

03-1 - MOYENS GENERAUX – REALISATION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’ENTRETIEN 

DES BATIMENTS – ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE – CONVENTION DE GROUPEMENT 

DE COMMANDES AVEC LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE – AUTORISATION DE 

SIGNATURE 

  
M. LEONETTI : Ce sont les accords-cadres. C’est Serge AMAR qui nous présente les trois délibérations 

suivantes qui représentent une mutualisation des moyens. 

 

M. AMAR : Oui, Monsieur le Maire, ce sont des groupements de commandes avec le CCAS. Le premier 

concerne, comme vous l’avez dit, la réalisation de travaux d’aménagement et d’entretien des bâtiments. C’est 

donc un accord-cadre à bons de commande. C’est le premier. 

 

M. LEONETTI : Il n’y a pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

03-2 - MOYENS GENERAUX – REALISATION DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE DES 

SYSTEMES ANTI-INTRUSION - ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE - CONVENTION DE 

GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE - 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

  

M. AMAR : Oui, Monsieur le Maire. La deuxième concerne la réalisation des prestations de maintenance des 

systèmes anti-intrusion. C’est toujours pareil, un groupement de commandes avec le centre communal 

d’action sociale. 

 

M. LEONETTI : Même vote ? Même vote. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

03-3 - MOYENS GENERAUX – REALISATION DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE DES BLOCS 

AUTONOMES D’ECLAIRAGE DE SECURITE – ACCORDS-CADRE A BONS DE COMMANDE – 

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION 

SOCIALE – AUTORISATION DE SIGNATURE  

  
M. AMAR : Enfin, c’est toujours pareil concernant la réalisation de prestations de maintenance des blocs 

autonomes d’éclairage de sécurité, accord-cadre à bons de commande et convention de groupement de 

commandes, toujours avec le CCAS. 

 

M. LEONETTI : Même vote ? Même vote. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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Arrivée de Monsieur Jacques BARTOLETTI – La procuration de Monsieur Eric DUPLAY s’active 

Arrivée de Madame Vanessa LELLOUCHE 

Présents : 36 / Procurations : 10 / Absents : 3  

 

 

MONSIEUR PATRICK DULBECCO 

 

04-1 - AIRE DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP) – APPROBATION 

DE L’ÉTUDE 

 

M. LEONETTI : Nous passons à la délibération de Patrick DULBECCO sur l’Aire de Valorisation de 

l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), et l’approbation de l’étude. 

 

M. DULBECCO : Oui, Monsieur le Maire. Avant de passer la parole à Cécile MENGARELLI qui va vous faire 

une projection, je voudrais quand même faire un petit historique de cette AVAP. 

 

Consciente de la richesse de son patrimoine culturel, architectural, paysager et autres, la ville d’Antibes s’est 

bien entendu intéressée à cette démarche, il y a quelques années, dans le cadre d’une Zone de Protection du 

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager, que nous appelions à l’époque la ZPPAUP.  

 

Alors que nous avions pratiquement terminé cette étude, la loi de Grenelle 2 est intervenue en 2010, et a 

remplacé cette ZPPAUP par un nouveau dispositif intitulé « Aire de Valorisation de l’Architecture et du 

Patrimoine » (AVAP). 

 

Bien entendu, tout le travail qui avait été effectué auparavant a été réintégré dans ce nouveau dispositif. Un 

bureau d’étude en fut chargé avec un cahier des charges vraiment très précis. Des réunions publiques se 

sont donc tenues avec les associations. Il y en a eu deux en 2016. Des réunions de la commission 

consultative – ce que l’on appelait la CLAVAP (Commission locale de l’Aire de valorisation de l’architecture et 

du patrimoine) – ont suivi l’élaboration de ce document avec l’Architecte des Bâtiments de France, l’État, etc.  

 

Si vous vous en souvenez, le Conseil municipal a donc délibéré en février 2017 au sujet de cette étude qui 

était bien entendu concomitante avec le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), et 

notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) actuel qui est actuellement en révision. 

 

Ce dossier a donc été adressé aux personnes publiques associées (PPA). Nous avons eu leur retour. Une 

commission d’enquête s’est déroulée aux mois de juillet et août 2017 dont nous avons eu le retour avec les 

remarques de la commissaire-enquêteur, qui était une femme. À la suite de ces deux retours, la CLAVAP 

s’est réunie une dernière fois en novembre 2017 afin de valider les rectifications suite aux dires des PPA et 

du rapport de la commissaire.  

 

Ce document a été adressé au Préfet le 12 décembre 2017, et il nous est revenu le 1er mars 2018. C’est donc 

maintenant l’objet de cette délibération pour en terminer avec cette AVAP au niveau administratif. La 

présentation va vous être faite par Cécile MENGARELLI de façon assez restreinte puisque le document fait 

10 centimètres d’épaisseur. 

 

M. LEONETTI : Madame MENGARELLI, on vous écoute !  

 

Mme MENGARELLI, Directrice du Développement Urbain : Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je vais 

donc vous présenter très succinctement le dossier de l’AVAP pour vous rappeler un petit peu les grands 

objectifs.  

 

Je rappellerai tout d’abord ce qu’est une AVAP. C’est un véritable objectif politique d’une part. C’est une 

procédure de préservation et de transmission de la qualité du cadre de vie sur un territoire. Elle s’inscrit bien 

sûr dans une véritable synergie d’une politique à la fois de protection du patrimoine et de gestion du 

patrimoine (bâti et paysager à la fois).  
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Toute cette démarche a été établie dans le cadre d’une concertation avec l’ensemble des partenaires, et 

notamment les services de l’État, les services du STAP (Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine) 

06 qui est l’ABF (Architecte des Bâtiments de France), la DRAC (Direction Régionale des Affaires 

Culturelles), et la Direction Régionale de l’Environnement. 

 

L’AVAP est un outil spécifique. C’est avant tout un outil de servitude d’utilité publique qui s’impose au PLU. 

C’est-à-dire que le PLU va devoir mettre à jour ses documents pour intégrer l’AVAP qui est donc une annexe 

du PLU. Concernant les objectifs, il faut savoir que le PLU est un outil de planification qui gère tout ce qui est 

droit des sols. Il comporte donc plutôt des éléments quantitatifs. L’AVAP est un dispositif de protection et de 

valorisation du patrimoine qui a donc plutôt des éléments qualitatifs. Le maître mot de la ZPPAUP auparavant 

était la « protection ». Le maître mot de l’AVAP est devenu la « valorisation ». 

 

Les enjeux et les objectifs de l’AVAP sont une implication davantage des communes dans la gestion de leur 

patrimoine. Les communes vont donc sensibiliser davantage le public à la gestion du patrimoine. C’est un 

document qui renforce la protection de ce patrimoine avec une simplification des dispositions. Il impose 

également des prescriptions sous la forme de servitudes, de manière à trouver des éléments d’équilibre sur le 

territoire au niveau du patrimoine bâti et végétal. 

 

Concernant la présentation du dossier, si vous allez le consulter, il est en trois parties : un rapport de 

présentation, un règlement et des annexes. Cette AVAP est constituée de plusieurs sites qui recouvrent trois 

aires : le centre-ville, Juan-les-Pins et le Cap. La ZPPAUP, auparavant, contenait les secteurs de la Brague et 

du Madé. Aujourd’hui, ces secteurs-là sont traités dans le cadre du PLU. 

 

Les dispositions particulières sur ces cinq aires qui ont été traduites s’articulent autour d’une organisation par 

secteur, divisé en zone. Nous avons une zone A, une zone B, une zone C, une zone M.  

- La zone A comprend tous les secteurs centraux du territoire (des différents quartiers dont je vous ai 

parlé). Les zones B sont les zones à valeur de contact et de sensibilité.  

- Les zones C ont été dédiées aux zones à valeur d’accompagnement (tout ce qui est terrestre).  

- Les zones M sont les accompagnements maritimes.  

 

Si je rentre dans le détail, sur le centre-ville nous avons différentes zones de protection : 

- une zone RA qui va caractériser l’ensemble des éléments spécifiques de protection avec le maintien 

des volumes bâtis ; 

- les zones RA' se situent autour du secteur du centre-ville pour conserver et entretenir l’existant sans 

modifier la volumétrie. C’est tout ce qui est mise en valeur du site ; 

- les zones RB sont tous les secteurs du centre-ville, mais plutôt XXe. C’est donc la préservation du 

caractère à l’échelle et des ambiances « centre urbain » avec des velums maximum. Nous avons 

donc limité les hauteurs, et certains velums ; 

- les zones RB' sont essentiellement le secteur Gare-Pétroliers, le long de la voie ferrée. C’est le 

maintien de l’ouverture du site sur l’extérieur : comment traiter ces espaces en protégeant notamment 

les parties végétales ; 

- les zones RC, c’est permettre et délimiter l’activité portuaire. C’est tout ce qui est lié au Port Vauban ; 

- les zones M sont les franges littorales avec les fonctions unifiantes de préservation des plages, des 

rochers, des plans d’eau, mais également tout le traitement des espaces libres pour les piétons et les 

vues vers la mer depuis les divers lieux de promenade qui seront maintenus. 

 

Juan-les-Pins est le deuxième secteur : 

- des zones PA de centre-ville (cœur de Juan-les-Pins) où nous conservons vraiment l’image de 

Juan-les-Pins avec la protection du patrimoine bâti et sa mise en valeur ; 

- les zones PB se situent autour du cœur de Juan-les-Pins dans lesquelles nous préservons le 

caractère et l’échelle des ambiances ; 

- les zones PC, nous maintenons le rythme des pleins et des vides. C’est tout ce qui est lié au front de 

mer côté Juan-les-Pins Ouest. Il s’agit aussi de redonner à l’entrée de ville de Juan-les-Pins une 

valeur paysagère ; 

- les zones M sont toujours les secteurs de franges littorales à protéger. 
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Le Cap a également plusieurs sous-secteurs : 

- dans la zone GA, nous allons maintenir les éléments constitutifs du tissu bâti et paysager. La zone GA 

représente le bout du Cap, tous les secteurs de grands paysages qui se situent au bout du Cap ; 

- dans la zone GB, nous allons assurer le maintien des formes urbaines existantes, la préservation de 

l’équilibre bâti et végétal actuel ; 

- dans la zone GC, qui est plus la partie centrale du Cap, nous maintenons vraiment des poumons verts 

à l’échelle du littoral. Nous limitons la constructibilité de manière à conserver l’équilibre bâti et le 

végétal actuel ; 

- la zone M représente toujours les franges littorales préservées avec la préservation des rochers, des 

plages, des plans d’eau. Il s’agit aussi bien sûr de permettre l’activité portuaire dans ces secteurs 

avec toujours la possibilité de laisser des séquences libres de vue sur la mer pour les promeneurs. 

 

C’est vraiment très rapide, juste pour situer les zonages et voir de quelle manière avait été constitué le 

dossier. Merci de votre attention. 

 

M. LEONETTI : Merci, Madame MENGARELLI. Ce que je veux que tout le monde comprenne – et ce que 

Patrick DULBECCO a dit en préambule – c’est que c’est une démarche de protection et de valorisation. Cette 

démarche a été validée par toutes les instances départementales et par les services de l’État. C’est donc un 

élément qui permet de dire : « Nous avons un patrimoine, ce patrimoine est littoral, paysager, architectural, et 

nous devons à la fois le protéger et le mettre en valeur ». Cet élément est donc – vous l’avez compris – un 

élément qui s’impose dans notre PLU. C’est donc une très bonne chose. S’il y a une contestation entre un 

PLU et une AVAP, c’est le plus restrictif qui gagne. C’est-à-dire que si, par hasard, il y avait un problème de 

hauteur ou quoi que ce soit, et que le PLU soit plus restrictif que l’AVAP, c’est le PLU qui s’applique, et 

inversement.  

 

C’est un gros travail des services, une grosse concertation à l’ensemble, et cela veut dire que cette mesure 

est une très bonne démarche. Patrick DULBECCO va compléter. 

 

M. DULBECCO : Oui. Quand vous avez parlé du gros travail des services, je voudrais rendre hommage à 

celui qui a fait la rédaction et qui est parti à la retraite il y a deux mois, Monsieur MOULY, avec lequel j’ai 

travaillé (et les services également) sur cette AVAP. 

 

M. LEONETTI : Très bien. Nous passons donc au vote. Non, il y a l’intervention de la Gauche avec le Front 

de Gauche. Je ne vous oublie pas, je ne vous oublie pas ! Rires.  

 

M. AUBRY : Merci, Monsieur le Maire, chers collègues. La délibération sur l’Aire de Valorisation de 

l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), devenant « site patrimonial remarquable », est importante. Il s’agit en 

effet d’identifier, sur le territoire de la Commune, ce qui doit absolument être protégé et valorisé.  

 

L’étude, et tout particulièrement le diagnostic, constituent des travaux de qualité. Ils incluent – et c’est la 

raison même des AVAP par rapport à ce qu’étaient auparavant les ZPPAUP – des éléments de 

développement durable. On doit être aussi dans la démarche du Grenelle de l’environnement.  

 

La délimitation du périmètre peut être considérée comme pertinente avec le Vieil Antibes, la partie Est de 

Juan-les-Pins et le Cap d’Antibes. Mais par contre, elle laisse de côté d’autres territoires remarquables de la 

commune, tout en les évoquant à de nombreuses reprises. Il y a notamment un nombre très important de 

bâtiments remarquables en dehors de ce périmètre.  

 

La partie règlement est bien entendu essentielle.  

 

Si, sur certains périmètres, le qualitatif est accompagné de mesures très précises avec par exemple des 

hauteurs maximales et des emprises au sol quantifiées (en règle générale des dispositions déjà en vigueur), 

on ne peut que constater un certain flou sur d’autres.  
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C’est notamment le cas de la zone des Pétroliers et du Port Vauban alors même qu’il est évident que la 

préservation et la valorisation de la vue depuis la route de Nice sur l’anse Saint Roch et la vielle Ville est un 

enjeu majeur. On peut également citer la question de la biodiversité autour du Fort Carré. 

 

Sur l’aspect développement durable, on a un peu l’impression d’une « peau de chagrin ». Nous en parlons 

beaucoup dans le diagnostic. Nous l’évoquons systématiquement dans les objectifs principaux. Au final, 

nous ne la retrouvons guère dans les dispositions réglementaires, et rarement en termes d’incitations. Par 

exemple, l’implantation de panneaux solaires, est soumise à condition – ce qui est normal dans une aire 

paysagère –, mais ces conditions peuvent paraître parfois excessives, c’est à notre avis le cas pour 

Juan-les-Pins, et contradictoires avec des éléments du diagnostic où l’on évoquait que la présence de 

panneaux pouvait donner « une touche de modernité à certains immeubles ». Je cite un élément du 

diagnostic.  

 

Au final, qu’allons-nous faire de ce travail ?  

 

Allons-nous réellement valoriser le patrimoine architectural et paysager antibois ? Le PLU va-t-il préciser et 

renforcer les dispositions de l’AVAP ?  

 

Les ZAC qui se profilent seront-elles suffisamment guidées par ces dispositions ? Les subventions au 

« ravalement » vont-elles s’étendre au bâti remarquable en dehors du périmètre actuel de la vieille Ville ? 

Quid des bâtiments et éléments de paysage situés en dehors de l’aire définie ?  

 

En plus de toutes ces questions auxquelles les textes qui nous sont soumis aujourd’hui ne répondent pas, 

nous avons une observation. L’information à la population sur le dossier AVAP, et plus précisément sur les 

dispositions réglementaires les concernant directement dans la zone où elle habite, ne nous paraît pas à la 

hauteur de l’importance du sujet. Je vous remercie. 

 

M. LEONETTI : Cela va vous étonner, mais je vais vous donner en partie raison.  

 

Je pense que le débat dans un PLU est très important. Un PLU a parfois un aspect rébarbatif et réglementaire 

qui ne parle pas complètement aux citoyens.  

 

Aujourd’hui, nous avons une volonté de protéger, de valoriser et d’avoir une ville-parc. Comme chacun 

d’entre nous, je me suis donc bien rendu compte que les dispositifs des lois récentes avaient une capacité à 

construire plus et à construire encore plus près, sans tenir compte des barrières végétales qui sont 

habituellement le paysage de la ville d’Antibes.  

 

Lorsque vous posez des questions, la première concerne la zone des Pétroliers. Il n’y a pas une énorme 

inquiétude sur la zone des Pétroliers dans la mesure où cela a déjà fait l’objet d’un travail important de l’atelier 

SIZA - concours européen - pour définir qu’effectivement il y aurait des hauteurs restreintes, que les 

ouvertures et les vues devraient être ouvertes et, qu’en face du Fort Carré, on ne construirait rien. Ce n’est 

pas rien comme décision.  

 

En ce qui concerne le Fort Carré, il est protégé. À mes yeux, il devrait l’être plus. Nous prendrons quelques 

mesures réglementaires pour que cela le soit. En ce qui concerne le développement durable, nous ne 

sommes pas obligés de le mettre partout. Regardez dans combien de villes il y a un écoquartier en cœur de 

ville. Il n’y en a pas, sauf Marenda-Lacan à Antibes.  

 

Cela veut donc bien dire qu’il y a là une démarche qui a été imposée à un projet, et que cette démarche 

imposée à un projet apparaît comme exemplaire dans le sens où c’est un exemple particulier sur un cœur de 

ville.  

 

Le troisième élément est que je vais faire la concertation dans tous les quartiers sur le PLU alors que, 

normalement, je ne devrais faire qu’une seule concertation globale. Pendant deux mois, chacun vient 

raconter généralement des remarques qui concernent plus particulièrement l’intérêt particulier que l’intérêt 

collectif.  
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Dans tous les quartiers, il y aura un débat sur le PLU. Je veux que les Antibois et les Juanais s’approprient ce 

PLU, qu’ils le comprennent – ce n’est pas facile à comprendre – et qu’ils disent ensuite ce qu’ils souhaitent, 

non pas ce qu’ils souhaitent à côté de chez eux, mais ce qu’ils souhaitent comme paysage global de la ville 

d’Antibes-Juan-les-Pins.  

 

Oui, il y aura donc une concertation beaucoup plus importante que celle qui est réglementairement prévue.  

 

Oui, chaque fois que nous pourrons faire un écoquartier, nous le ferons. La preuve est que nous avons réussi 

à en faire un même en centre-ville.  

 

Front de Gauche. Non, je ne sais plus. 

 

Mme DUMAS : Oui, oui, j’ai demandé la parole. 

 

M. LEONETTI : Mais oui, mais oui, bien sûr ! Mais c’est bien sûr ! 

 

Mme DUMAS : Je voudrais débuter mon intervention en félicitant, comme vous l’avez fait, les auteurs de 

cette étude et du rapport qui, il est vrai, a mis un certain temps à nous être présenté, mais qui est 

extrêmement complet et très intéressant pour la connaissance de la Ville. J’engage beaucoup de personnes 

à le lire.  

 

Malheureusement, les conclusions me paraissent parfois un peu plus mercantiles qu’architecturales ou 

culturelles. Cela est bien dommage. 

 

M. LEONETTI : Mercantiles ? Pourquoi ?  

 

Mme DUMAS : Oui. Je vais vous expliquer, justement, après. 

 

M. LEONETTI : Expliquez-moi. 

 

Mme DUMAS : Cette aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine est présentée alors que notre Ville 

est en plein marasme. La saison estivale a débuté avec une station balnéaire où les friches historiques 

côtoient les plus récentes. Que dire des plages, en plus, dont on peut se demander qui a pris la responsabilité 

de faire coïncider la démolition avec la saison ?  

 

L’AVAP n’évoque pas les graves difficultés sociales et économiques subies par les Antibois. Ce n’est pas son 

rôle. Son rôle est bien de sectoriser, et de délimiter les secteurs à enjeux de Juan-les-Pins, du Cap, et du Vieil 

Antibes (de la vieille Ville). Cependant, je ne pense pas que cette sectorisation puisse se faire en oubliant 

l’environnement social. 

 

Je ne voterai pas ce rapport, car je suis particulièrement inquiète pour deux de ces secteurs.  

 

Celui dit « des Pétroliers » n’est toujours pas dévolu à un projet alors qu’il y a un certain temps, vous 

annonciez une Université de la Mer, histoire d’amener un peu de jeunesse dans la Ville. Tout cela me semble 

un petit peu loin, et cela respire un peu plus le béton et le luxe.  

 

Enfin, j’ai pris connaissance des courriers adressés par la société propriétaire de la ruine du Provençal. Cette 

société est basée au Luxembourg. Les demandes qu’elle a déposées à l’enquête publique vont évidemment 

dans le sens d’optimiser les profits. Malheureusement, dans les documents, je n’ai pas lu un refus net à ses 

exigences. 

 

Voilà donc quelques raisons pour lesquelles je voterai contre ce projet. Je reste persuadée que cette étude va 

dans la mauvaise direction : celle du développement du tourisme de luxe avec un certain flou dans le 

développement des ports qui est un petit peu inquiétant. 
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M. LEONETTI : Je ne partage pas votre inquiétude, et je vais essayer de vous rassurer. D’abord, je ne 

partage pas vos convictions. Je pense que s’il y a un tourisme de luxe sur Antibes-Juan-les-Pins, c’est plutôt 

une bonne nouvelle. Voilà. S’il y a un quai des Milliardaires sur le port, c’est peut-être ce qui permet à la Ville 

de se trouver dans une stabilité. S’il y a des casinos, je pense que cela est plutôt bien parce que cela permet 

aussi de ne pas appeler à la contribution financière et fiscale, et au matraquage fiscal qui dure depuis un 

certain temps.  

 

Donc, si nous pouvons alléger les impôts en faisant en sorte que des personnes viennent apporter 

financièrement un concours, soit par les ports, soit par les casinos, je trouve que c’est plutôt une bonne idée. 

Et si nous pouvons aussi valoriser l’espace comme Marenda-Lacan – je le rappelle à hauteur de 28,5 millions 

d’euros –, c’est aussi de l’argent qui permettra de faire des équipements publics pour lesquels nous ne 

solliciterons pas la poche de nos contribuables. Sur ce point, c’est donc très clair. 

 

Ensuite je m’étonne – à moitié – du fait que vous aviez perdu le langage démagogique que vous retrouvez 

brusquement. Sur les plages, êtes-vous favorable au fait que le privé puisse construire sur le domaine public 

et y rester indéfiniment ? Je ne crois pas. Il y a une loi, là aussi. Pardon de le rappeler. Je m’étonne d’ailleurs 

que l’on oublie qu’il y a une loi. Et il y a eu un procès.  

 

Je rappelle aussi que si l’ensemble des plagistes – et je le dis très clairement – m’avait écouté, il y a 

longtemps que d’autres plages seraient installées de manière neuve et sans difficulté. Or ils ont choisi un 

contentieux. Je le regrette pour eux bien plus que pour quiconque parce que, connaissant la loi et 

connaissant le décret, je savais très bien que tôt ou tard le tribunal allait trancher.  

 

Je n’ai pas la possibilité – et c’est bien heureux – de décider à la place du tribunal. Je n’ai même pas la 

possibilité de lui demander d’aller plus vite ou d’aller moins vite si bien que la décision est tombée, 

effectivement, à une période dans laquelle nous nous sommes posé la question honnêtement. Est-ce que 

nous démolissons ou est-ce que nous laissons toutes les friches en attendant la saison prochaine ? Je sais 

ce que c’est qu’une friche sur une plage. C’est généralement un squat.  

 

Dans un dialogue constructif et amical, j’ai donc poussé l’ensemble des plagistes à démolir. Ils le font, et je les 

en remercie.  

 

Cela veut donc dire qu’effectivement, à la fin du mois de juin, nous devrions avoir une situation qui est – non 

pas comme on l’a évoqué – dénuée de toute activité économique, mais une situation stabilisée pour les 10 à 

12 ans qui vont venir. 

 

En ce qui concerne le reste des plages, que je sois obligé, moi, d’expliquer au niveau national que l’ensemble 

des plages de Juan-les-Pins ne sont pas toutes fermées, que cela continue à exister, à qui le devons-nous ? 

Le devons-nous à une communication de la municipalité, ou le devons-nous à des communications erronées 

de ceux qui ont voulu noircir le tableau, comme vous l’avez fait ? Je rappelle que les autres plages sont sur le 

domaine public communal. Je ferai donc en sorte que ce domaine public communal soit respecté. Nous ne 

sommes pas du tout dans le même registre que lorsque nous sommes sur le domaine public maritime, 

c’est-à-dire sur le domaine de l’État tel que nous étions sur Courbet ou sur Lutetia. 

 

Enfin, le Provençal a un permis. Il en a même deux. J’ai beaucoup travaillé pour faire en sorte que ce permis 

soit conforme à ce que souhaitait l’Architecte des Bâtiments de France alors que son avis n’est pas un avis 

conforme. Aujourd’hui, le propriétaire du Provençal et de l’hôtel a un permis d’hôtel et un permis de 

construction.  

 

Là aussi, j’ai entendu un certain nombre de gens dire : « Si nous ne lui avions pas imposé de logements 

sociaux ». Il n’a pas de logements sociaux. Il n’y en a pas un. Arrêtons donc de dire que c’est à cause de cela 

que la construction ne se fait pas. Il y a eu des débats, il y a eu des discussions sur la hauteur de la corniche, 

sur la largeur du balcon, sur l’élargissement de la fenêtre, sur la couleur du bâtiment, c’est fini. Il y a un 

permis ! À partir de là, faut-il que moi, j’intervienne pour construire à la place, ou est-ce que c’est un domaine 

privé ? C’est un domaine privé, et le propriétaire a deux permis valables et exécutoires. J’attends de lui, 

lorsque je le verrai – et je l’ai dit aux personnes qui le représentent –, qu’il exécute le permis, qu’il l’exécute.  
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J’en ai donc un peu assez que l’on ait des propos démesurés, démagogiques, et qui ternissent l’image de la 

station de Juan-les-Pins. J’en ai un peu assez aussi de ceux qui font sortir à quatre heures du matin des 

personnes qui se bagarrent entre elles, et qui obligent l’intervention de 40 policiers, qui obligent une 

intervention avec des gaz lacrymogènes pour les séparer, parmi lesquelles nous trouvons des mineurs en 

état d’ébriété. Je m’étonne là-aussi – cela ne vous concerne pas, cela en concerne d’autres – qu’on dise : 

« Tiens, pourquoi le Préfet a-t-il fermé pour trois mois ou pour un mois des boîtes de nuit ? » Il a bien fait ! 

Parce que la sécurité de nos mineurs et la sécurité de Juan-les-Pins passent avant la rentabilité de ces 

établissements. 

 

La loi, la rigueur, le respect de la loi, mais aussi le respect de la tranquillité publique et de l’ordre public… Je 

rappelle au passage que nous sommes en plan Vigipirate renforcé. Nous sommes sortis de l’état d’urgence – 

à tort à mes yeux –, mais nous sommes en tout cas dans une situation où nous ne pouvons pas nous 

permettre d’avoir des bagarres nocturnes sur Juan-les-Pins.  

 

La loi, Madame DUMAS, la loi est respectée, et vous pouvez scruter les deux permis comme vous le voudrez, 

mais ils ont eu l’aval de l’Architecte des Bâtiments de France où il n’y a pas plus de constructibilité qu’il n’y en 

avait avant. Ce sont des permis qui correspondent au PLU. Je ne changerai pas le PLU pour le Provençal, et 

je ne changerai pas le PLU pour l’hôtel du Parc. Voilà. En effet, si je le faisais, on dirait : « Voilà, il suffit d’être 

riche pour avoir droit à un changement de PLU ». Là aussi, j’entends un certain nombre de gens qui disent : 

« Mais laissez-les faire ce qu’ils veulent pourvu que nous sortions de ces verrues ». Et bien nous sortirons de 

ces verrues sans déroger à la loi. 

 

Nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 

 

Délibération adoptée à la majorité par 43 voix POUR sur 46 (1 CONTRE : Mme DUMAS – 2 

ABSTENTIONS : Mme MURATORE, M. AUBRY). 

 

Départ de Monsieur Serge AMAR – Procuration à Madame Simone TORRES-FORET-DODELIN 

La procuration de Monsieur Michel GASTALI est suspendue 

Présents : 35 / Procurations : 10 / Absents : 4 

 

 

MONSIEUR ÉRIC DUPLAY – rapportée en son absence par Monsieur Jacques BARTOLETTI 

 

05-1 - GESTION ET SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE – CONVENTION DE 

PARTICIPATION AVEC LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SOPHIA-ANTIPOLIS - 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. LEONETTI : La parole est à Monsieur BARTOLETTI qui est revenu du Conseil Départemental. Je le 

remercie de ce marathon. Rires. Ce n’est pas gentil pour Monsieur BARTOLETTI, mais enfin bon, c’est 

comme cela. Voilà. Ils ne partent pas à cause de toi. Ils partent parce que c’est l’heure. 

 

M. BARTOLETTI : Monsieur le Maire, chers collègues, la Ville d’Antibes s’est engagée depuis de très 

nombreuses années dans une politique de prévention et de protection des milieux dont la qualité des eaux de 

baignade est une composante principale. Pour cela, un dispositif de surveillance et de gestion de la qualité 

des eaux de baignade a été mis en place, ce dispositif faisant l’objet d’une démarche de certification depuis 

2009.  

 

Cette démarche qualité repose principalement sur l’implication de la Direction santé, environnement, 

développement durable de la direction de l’assainissement collectif et du gestionnaire des réseaux d’eaux 

pluviales. Le transfert du service « eaux pluviales » à la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis 

(CASA) au 1er janvier 2018 (dans le cadre de la compétence GEMAPI, Gestion des Milieux Aquatiques et 

Prévention des Inondations) ne doit pas remettre en question le fonctionnement de ce programme 

indispensable à la maîtrise du risque sanitaire, et qui a un impact direct sur l’activité touristique et donc 

économique de la Commune.  
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Aussi, afin d’assurer la pérennité de ce dispositif, il est proposé d’établir une convention définissant les 

modalités d’intervention de la CASA en matière de gestion et de surveillance de la qualité des eaux de 

baignade de la Ville d’Antibes. Ses principales missions en la matière seront de deux natures : la participation 

à l’élaboration et au suivi de la démarche qualité des eaux de baignade ; la participation au volet opérationnel. 

 

En dehors de ces prestations de base relevant des missions de la CASA, la Ville d’Antibes pourra faire appel 

aux agents et aux moyens de cette direction pour des missions de contrôles et d’investigations 

complémentaires en dehors des jours et des heures ouvrés. Dans ce cadre, les prestations supplémentaires 

effectuées par la CASA seront prises en charge par la ville d’Antibes, dans les conditions précisées dans 

l’article 4 de la convention. 

 

Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention 

de participation de la CASA au dispositif de gestion et de surveillance de la qualité des eaux de baignade de 

la ville d’Antibes, ainsi que tous les avenants s’y rapportant sans que l’économie générale du contrat n’en soit 

bouleversée. 

 

M. LEONETTI : Merci. J’ai l’intervention du Rassemblement Bleu Marine. 

 

M. CORNEC : Nous nous inquiétons une fois de plus de ce transfert de compétence vers la CASA d’un 

indispensable service de proximité que la Commune effectuait relativement bien auparavant.  

 

Nous disons « relativement », car les prélèvements effectués tout au long de la saison ont parfaitement mis 

en évidence, l’été dernier, le problème de l’augmentation du taux de colibacilles fécaux sur la plage de la 

Gravette, et probablement sur les plages de la Garoupe et de la Siesta, du samedi 4 août au samedi 12 

août 2017. Cette mise en évidence de pollution par colibacilles avait nécessité une fermeture administrative 

de quelques jours, mais aucune étude n’avait alors réussi à mettre en évidence leur provenance.  

 

Le samedi 12 août 2017, la Commune avait réalisé un contrôle des équipements des réseaux d’eaux 

pluviales et d’assainissement qui n’avait révélé aucune anomalie. Comme pour les moteurs qui pétaradent 

tout seuls aux abords de la Pinède, vous n’allez jamais jusqu’au bout des responsabilités de ces désordres 

estivaux très préoccupants. Cela conduit à penser que ces désordres se reproduiront indéfiniment d’année 

en année. Mais peut-être avez-vous peur de pointer du doigt les vrais responsables, probablement les 

grosses unités qui mouillent au large d’Antibes-Juan-les-Pins et qui, elles, ne subissent aucun contrôle pour 

leurs évacuations de déchets toxiques ? 

 

En tout état de cause, nous serions en droit de réclamer un meilleur contrôle du système d’épuration de ces 

bateaux qui mouillent au large des côtes de la Commune, mais nous craignons qu’un nouvel éloignement de 

ce service communal vers la CASA ne provoque une nouvelle dilution des responsabilités conduisant à une 

aggravation de ces incidents récurrents plutôt qu’à une résolution. 

 

Après votre décision irraisonnée de détruire les plages privées du secteur Courbet et Lutetia... 

 

Réactions dans la salle.  

 

Oui, c’était bien le gouvernement que vous souteniez qui a fait ce décret plage. Vous en avez donc la 

responsabilité. Vous avez donc condamné plus de la moitié des plages de Juan-les-Pins, fermées aux 

baigneurs et aux touristes d’une manière générale par des barricades, sur la mer également.  

 

Il sera donc intéressant de contrôler finement les eaux de baignade de Juan-les-Pins dont la contamination 

ne pourra donc plus être portée à la responsabilité des baigneurs auxquels vous avez interdit l’accès des 

plages. Les Juanais se demandent si vous n’avez pas l’intention de tuer purement et simplement 

Juan-les-Pins - oui, c’est ce que l’on me répète continuellement -, dont la responsabilité unique sera 

décidément à porter au crédit des grandes unités de navigation qui mouillent au large, et qui ne pourront pas, 

cette fois-ci, échapper à leurs responsabilités. 
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M. LEONETTI : Je vais vous prendre en communication tourisme parce que je pense que si vous faisiez cette 

déclaration – malheureusement, elle est aujourd’hui un peu restreinte puisqu’elle se situe dans un espace 

limité – plus largement, cela apporterait un énorme bénéfice pour la station de Juan-les-Pins. Nous allons 

donc revenir aux réalités.  

 

Pour la pétarade de Juan-les-Pins, la personne a été identifiée, le véhicule a été identifié, la loi n’interdit pas 

d’accélérer et de décélérer. Par conséquent, il n’a pas été poursuivi. Au passage… Non, vous attendez au 

minimum que je finisse, au minimum !  

 

Au passage, je rappelle que je ne suis pas juge. Savez-vous cela ? En effet, nous sommes encore dans un 

État de droit. Vous n’êtes pas au pouvoir. Dans cet État de droit, il y a une dissociation entre l’exécutif et le 

pouvoir judiciaire. Nous avons regardé sur des caméras, nous avons relevé une plaque d’immatriculation, 

nous l’avons transférée à la police nationale. La police nationale a relevé l’infraction. Elle a convoqué le 

contrevenant et, ensuite, elle a transmis au procureur. C’est comme cela que ce se passe en France. Voilà. 

La pétarade que vous essayez donc de « surpétarader » a une explication. Elle est tout à fait claire… 

 

M. CORNEC : C’est une mise en danger de la vie d’autrui. 

 

M. LEONETTI : Si vous reprenez la parole, je vous coupe le micro !! C’est moi ici qui donne la parole parce 

que je préside... 

 

M. CORNEC : Peut-on avoir un dialogue, Monsieur le Maire ? 

 

M. LEONETTI : Vous ai-je interrompu pendant que vous disiez vos bêtises ? Non. Alors, laissez-moi dire les 

miennes.  

 

Le deuxième point que vous évoquez est qu’effectivement, nous avons toutes les plages en excellence et en 

bonne sauf une (pas trois ou douze, une). À un moment donné, il y a eu sur la plage de la Gravette un indice 

de colibacilles qui était plus élevé que la norme. Je rappelle que la norme a été multipliée (ou divisée) par 10.  

 

Vous êtes pharmacien, vous savez ce que signifie 1 million de colibacilles ou 100 000 colibacilles. Toujours 

est-il qu’à cette époque-là, effectivement, les gens qui étaient au-dessous de ce seuil sont passés au-dessus 

du seuil, et beaucoup de plages sur les Alpes-Maritimes se sont trouvées dans cette situation. Nous ne nous 

contentons pas de cette explication. Il y a deux sources possibles.  

 

Ces deux sources sont le port et, en deuxième, les réseaux vétustes de la vieille Ville, en particulier un certain 

nombre de réseaux qui peuvent être poreux. Contrairement à ce que vous dites, les services ont donc fait une 

enquête sur l’ensemble de l’année.  

 

Il en ressort que les colibacilles ne viennent pas du port. Ils viennent malheureusement directement de la 

vieille Ville. Il y a eu 50 contrôles sur des infractions qui ont été corrigées. Peut-être y en a-t-il une 51e qui 

continue à exister, mais en tout cas ce travail est effectué. Je peux vous le fournir et vous êtes tout à fait, 

compte tenu de votre profession, habilité à le comprendre. 

 

Ensuite, si c’était de grandes unités qui crachaient leur venin à la sortie d’un truc, il n’y aurait pas une plage 

qui serait touchée. Vous connaissez quand même aussi la diffusion du colibacille en milieu marin. Il est donc 

probable qu’à ce moment-là, l’impact aurait été plus large sur l’ensemble des communes 

d’Antibes-Juan-les-Pins. Je rappelle aussi au passage que, par rapport à d’autres communes, il y a un 

système d’assainissement qui a effectivement été un système de la plus haute qualité environnementale. Ce 

problème-là ne se pose donc pas. 

 

Enfin, et pour en venir quand même un tout petit peu au sujet, pourquoi la CASA ? Là, je suis assez d’accord 

avec vous. Nous transférons des morceaux, mais, fort heureusement, ce transfert est un morceau qui va 

aboutir à une totalité.  
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Je m’explique : aujourd’hui, on nous dit effectivement que ce ne sont que les inondations et qu’en 2020, nous 

transférerons l’assainissement. Entre l’assainissement et les inondations, qu’y a-t-il ? Il y a le pluvial. Le 

pluvial est l’eau qui coule sur nos trottoirs et qui, évidemment, passe dans le pluvial.  

 

Dans ces conditions-là, il y a effectivement un chevauchement des compétences puisque, avant, la Ville avait 

les inondations, le pluvial et l’assainissement. Elle garde encore l’assainissement pour deux ans. Et nous 

transférons la partie du pluvial qui peut être concerné.  

 

En effet, le lessivage des routes peut amener lui aussi une certaine pollution puisque nous lessivons des 

routes qui ne sont évidemment pas dénuées d’insalubrités. C’est la raison pour laquelle ce transfert est 

effectué, et c’est un transfert partiel qui devrait se compléter, à la fin, par le fait que l’assainissement, le pluvial 

et les inondations sont transférés à la communauté d’agglomération.  

 

Est-ce un bien ou est-ce un mal ? Je pense que c’est plutôt un bien. La preuve en est que la station 

d’épuration de la ville d’Antibes bénéficie déjà aux Biotois. Nous sommes donc déjà en intercommunalité.  

 

Cela me paraît aussi logique qu’en matière d’inondations nous soyons plutôt unis parce que l’eau qui vient 

d’en haut traverse d’abord des villages avant d’arriver sur le littoral pour inonder. Je trouve qu’il n’est pas idiot 

non plus de considérer que si le pluvial et les inondations y sont transférés, on y transfère aussi 

l’assainissement compte tenu des enjeux intercommunaux que cela peut poser. Sur ce plan-là, je ne sais pas 

si la loi a été votée et à quelle époque, etc., mais c’est logique. C’est assez logique. Ce qui n’est pas logique, 

c’est que nous le fassions en décalage et que nous fassions le pluvial maintenant, et l’assainissement en 

2020. Mais que le package global soit transféré à la Communauté d’agglomération c’est normal puisque cela 

relève de l’intercommunalité. Voilà. 

 

Je n’ai aucune agressivité avec vous, Monsieur, contrairement à ce que vous pouvez penser, ni vis-à-vis de 

quelque quartier que ce soit. Je voudrais simplement que nous rétablissions la vérité, et que nous essayions 

d’éviter les choses qui ne sont pas vraies. Laisser penser que c’est parce qu’il y a un quai des Milliardaires 

qu’il y a une pollution de la Gravette, ce n’est pas bien parce que ce n’est pas vrai.  

 

Le fait de laisser penser que nous avons laissé filer la personne qui a fait une pétarade un soir et qui a 

déclenché une panique à Juan-les-Pins, ce n’est pas vrai.  

 

Le fait de dire, par exemple, que j’ai fait exprès de démolir les plages au mois de mai, ce n’est pas vrai.  

 

Essayez quand même de considérer qu’il y a des décisions de justice, d’une justice indépendante, et que 

l’Exécutif national (le Préfet) est lui aussi indépendant.  

 

Après, je peux commenter – et je ne m’en priverai pas – les décisions de justice ou les décisions du Préfet. Je 

peux être d’accord ou pas d’accord, mais ne m’attribuez pas plus de pouvoir que ce que j’ai.  

 

Aujourd’hui, si des établissements comme le Provençal ne se construisent pas, ce n’est donc en aucun cas la 

responsabilité de la Ville parce qu’ils ont un permis.  

 

Si aujourd’hui les plages ferment, c’est peut-être parce qu’ils ont préféré écouter le propos démagogique que 

vous avez tenu plutôt que la raison que je proposais il y a trois ans. Et si aujourd’hui, nous nous trouvons dans 

une situation dans laquelle nous démolissons des plages dans cette période, c’est justement pour ne pas 

avoir de squats sur l’ensemble des plages pendant juillet et août que vous viendriez immédiatement me 

reprocher, et vous auriez raison. Vous me diriez : « Mais qu’est-ce que vous avez attendu ! Vous aviez une 

décision qui arrivait au mois d’avril. Entre avril, mai et juin, n’avez-vous pas pu nettoyer l’ensemble des plages 

pour faire en sorte que l’ensemble des squats disparaissent ? »  

 

Essayez donc d’être logique. Vous et moi – et c’est peut-être la seule chose sur laquelle nous pourrions nous 

entendre –, nous sommes respectueux de la loi et de l’ordre. L’ordre, cela vous dit quelque chose, l’ordre.  
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Quand il y a une bagarre entre des jeunes et qu’il y a des dangers, nous ne pouvons pas à la fois dire : 

« Tiens, quand on se bat dans tel quartier, il faut être très répressif », et nous dire que quand on se bat à 

Juan-les-Pins, il faut laisser l’ensemble des boîtes de nuit continuer à vivre, quand on s’insurge, comme moi. 

Lorsqu’au sujet de Notre-Dame-des-Landes on dit : « Continuez à rester. Vous êtes sans droit ni titre, mais 

restez ! » Mais on est sans droit ni titre sur les plages de Juan-les-Pins et on dit : « Il ne faut pas rester ». 

Soyez logiques. Moi aussi je suis pour l’ordre. 

 

M. CORNEC : Je ne peux pas répondre. 

 

M. LEONETTI : Normalement, vous ne répondez que si vous avez été mis personnellement en cause. Je ne 

vous ai pas mis personnellement en cause… 

 

M. CORNEC : Un petit peu quand même, un petit peu... 

 

M. LEONETTI : Mais je vous permets de répondre. 

 

M. CORNEC : Merci. C’est bien Dominique DE VILLEPIN qui a émis le décret plage, et c’est un 

gouvernement que vous avez soutenu. Vous ne pouvez donc pas dire à la fois que vous êtes contre... 

 

M. LEONETTI : C’est une bonne idée, le décret plage ! Je vais vous le dire. Il fallait le modifier sur deux ou 

trois endroits. 

 

M. CORNEC : Je n’ai pas le droit de répondre, vous m’interrompez tout de suite, Monsieur le Maire. 

 

M. LEONETTI : Allez-y. 

 

M. CORNEC : Vous ne pouvez pas à la fois dire « nous sommes pour appliquer la loi », et dire « cette loi-là, 

nous ne l’avons pas votée », car vous avez soutenu Dominique DE VILLEPIN. Vous avez soutenu le Décret 

plage. D’autre part, vous faites une différence entre le domaine public maritime et le domaine public 

communal, et vous parliez tout à l’heure d’égalité en disant que nous, nous ne respectons pas l’égalité.  

 

Or c’est une inégalité majeure dans la Commune que deux domaines maritimes différents subissent des 

conditions différentes. Vous avez dit vous-même que vous n’appliqueriez pas la même chose dans le 

domaine public communal que ce qui a été fait dans le domaine public maritime. Or dans le domaine public 

maritime, c’est la loi Villepin, que vous avez soutenue, qui est appliquée. Vous ne pouvez donc pas vous en 

défausser. 

 

D’autre part, quand vous parlez de la Pinède, je suis désolé, mais je défends les restaurateurs et les 

exploitants de boîtes de nuit. Ces troubles dont vous parlez dans la Pinède et qui, chaque année, provoquent 

des fermetures de boîtes de nuit, se passent dans la Pinède à plusieurs dizaines de mètres de l’endroit où 

soi-disant ils auraient été déclenchés. Souvent, ce sont des communautés tchétchènes ou venues de 

l’Ariane... Oui, je n’y peux rien, c’est marqué dans Nice Matin. 

 

Réactions dans la salle. 

 

M. CORNEC : Oui, il y a des communautés tchétchènes qui se battent avec d’autres communautés, et c’est 

bel et bien ce que m’ont dit les exploitants de boîtes de nuit. Cela se passe souvent à 10 ou 20 mètres de 

l’endroit, à la sortie, parce qu’il y a des gens, des professionnels, qui sont responsables et qui empêchent les 

bagarres à la sortie des boîtes de nuit. Or, dans la Pinède, c’est votre responsabilité. Nous avons réclamé 

plusieurs fois qu’il y ait un poste de police municipale permanent à la Pinède, et non pas un container qui 

abrite... Nous les voyons rarement d’ailleurs, parce que nous voyons plutôt les policiers tourner en été. Nous 

avons réclamé qu’il y ait une police municipale, un poste de police municipale en permanence, à l’année. 

J’avais dit qu’il ne se justifiait pas tellement devant la pharmacie parce qu’il est vrai que la rue Bricka s’est 

nettement améliorée, notamment grâce à cette caméra, mais l’atmosphère s’était déjà améliorée bien avant 

dans le quartier. Le poste de police municipale se justifie... 
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M. LEONETTI : Un quartier de Juan-les-Pins s’est amélioré grâce à moi. Je le note, je le note. 

 

M. CORNEC : Vous voyez que je ne dis pas que des choses négatives.  

 

Ne dites pas que je suis un mauvais promoteur du tourisme local parce que ce sont les gens, quand ils 

arrivent et qu’ils voient les barrières que vous avez mises sur les plages, qu’ils voient le blocage sur ces 

places, qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas aller manger chez Tétou, à Bijou Plage du côté 

de Juan-les-Pins, chez Nono, etc. Voilà. Ce n’est pas moi qui suis un mauvais promoteur du tourisme. C’est 

la vision qu’ils ont quand ils arrivent de la saleté et du blocage sur les plages. 

 

M. LEONETTI : Sur ce sujet, vous avez raison, je suis pour un Décret plage. Voilà. Je suis contre l’idée que, 

sur le domaine public maritime, nous construisions du béton et que nous le construisions de manière 

éternelle. Sur ce plan-là, c’est OK.  

 

Je ne suis pas d’accord sur le pourcentage, et j’aurais souhaité qu’il y ait un assouplissement de l’ensemble 

des communes pour dire : « Nous le faisons plutôt à cet endroit, ou plutôt à tel autre endroit ». La meilleure 

preuve est que les plagistes eux-mêmes ne demandent pas 50 % de concession privée sur les plages dites 

« artificielles » qui sont les plages de tout l’ouest. Cela prouve bien que nous aurions dû laisser ce 

pourcentage à l’appréciation des villes. 

 

En dehors de cela, je suis pour le fait dire : « On ne bétonne pas le littoral ». Je continue donc à le dire, et je 

continue à dire que ce décret, effectivement, avait des défauts. Mais, sur le fond qui était dire que nous 

n’avons pas un front uni – ce n’est pas un mauvais jeu de mots – d’établissements qui empêchaient la vue, je 

pense qu’il doit y avoir des plages publiques, des plages en régie, et des plages privées. Voilà. Je pense que 

c’est comme cela. Vous pouvez ne pas le penser, et aller l’expliquer aux uns et aux autres. Malheureusement 

pour vous, j’ai plutôt un dialogue avec les plagistes qui est un dialogue franc et amical. 

 

Vous vous étonnez que le domaine public communal soit traité de manière différente du domaine public 

maritime. Ce que vous dites est une énormité juridique. Bien sûr, heureusement que le domaine public 

communal n’est pas traité comme le domaine public maritime parce que l’un ressort de la responsabilité du 

Maire, et l’autre ressort de la responsabilité du Préfet. Lorsqu’un établissement demande une terrasse, il ne le 

demande pas au Préfet, il le demande au Maire qui prend la responsabilité de voir si cela trouble, ou non, 

l’ordre public. 

 

Il peut y avoir une coïncidence des actions – à une certaine période, on disait une « coproduction de la 

sécurité », et je suis assez favorable à cette idée – entre une police municipale, qui est plutôt fournie à 

Antibes, et une police nationale, pour le maintien de l’ordre public, mais il y a une différence de fonction.  

 

On ne fait pas arrêter une bagarre d’une centaine de personnes par de la police municipale. On n’arrête pas 

un braquage par de la police municipale (sauf en flagrant délit et c’est la raison pour laquelle ils sont armés).  

 

Mais, si vous regardez l’organisation telle qu’elle est sur la ville d’Antibes-Juan-les-Pins, la nuit, il y a de la 

police nationale. Il est normal qu’à deux heures du matin, ce soient plus des problèmes de troubles à l’ordre 

public que des problèmes de dépassement de terrasse. Franchement, on s’en moque si la terrasse dépasse 

un peu, et on se moque aussi du fait de se trouver dans une difficulté parce que l’arrêté du Maire n’est pas 

parfaitement respecté.  

 

Ce que l’on veut, c’est la tranquillité publique qui est du ressort du Maire, et l’ordre public qui est du ressort du 

Préfet. Il se trouve que nous nous entendons bien et que, malgré la pénurie nationale de moyens, nous 

arrivons à faire en sorte que cela fonctionne. 

 

Sur le Tchétchène, je rappelle simplement que ce n’était justement « pas de chance ». Je vais dire 

« Caramba ! Encore manqué ! », parce que c’est le gardien.  

 

Pardon de raconter cela devant tout le monde, mais au moins cela clarifie les choses parce que j’entends 

tellement de stupidités. 
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M. CORNEC : Est-il naturalisé français ? 

 

M. LEONETTI : Cet homme est Tchétchène et il est employé par une boîte de nuit. À un moment donné, dans 

cette boîte de nuit, comme dans toutes les boîtes de nuit, il peut y avoir une tension. Il est chargé de la 

sécurité. Il sort un pistolet, et il tire sur les gens. Si ! C’est comme cela que cela se passe. 

 

M. CORNEC : C’est le premier incident de l’année dernière. 

 

M. LEONETTI : Oui, je parle de l’incident de l’année dernière. Les faits qui sont avérés, c’est que le 

Tchétchène dont vous parlez était employé par la boîte de nuit. Il n’était pas venu pour cela. 

 

M. CORNEC : Je parle de la nouvelle fermeture administrative. 

 

M. LEONETTI : La nouvelle fermeture administrative se déroule effectivement entre les gens qui sortent 

d’une boîte de nuit et ceux qui sortent de l’autre boîte de nuit. On constate qu’il y a des mineurs. On constate 

qu’il y a des mineurs, qu’ils sont en état d’ébriété et on constate qu’on leur a servi de l’alcool. Si vous êtes 

pour cela, très bien. Si vous êtes pour cette situation-là et que vous dites : « Après tout, ce n’est pas grave, ils 

ont 14 ans et on leur donne un whisky ». Moi, je suis contre, parce que j’ai un ordre qui est aussi un peu moral 

quand même. 

 

Je pense que tout ne doit pas être dans le profit, et qu’il y a des responsabilités. Je pense que la 

responsabilité des établissements de nuit est très lourde, difficile, et qu’elle est compliquée, mais que c’est la 

bonne tenue de ces établissements de nuit qui garantit la bonne situation.  

 

Je pense aussi qu’il faut fermer les snacks à minuit, et je les fermerai à minuit parce que je ne veux pas d’une 

station dans laquelle il y a des troubles à l’ordre public et des dangers, en particulier pour les mineurs. Nous 

devrions être d’accord là-dessus. Je suis donc effectivement pour le respect de la loi. 

 

M. CORNEC : N’y avait-il que des mineurs dans cette bagarre ? 

 

M. LEONETTI : Non, il n’y avait pas que des mineurs, mais il y avait des mineurs. Voilà. Il y a des mineurs, 

donc il y a une infraction. Dans une boîte de nuit, on ne fait pas entrer quelqu’un de 16 ans. Et quand il rentre, 

à 16 ans, on ne lui sert pas d’alcool, en tout cas dans cette Ville tant que j’en ai la responsabilité. 

 

Je répète que ce n’est pas ma responsabilité puisque c’est sur un rapport de police qui a été transmis au 

Préfet, et que c’est le Préfet qui a pris la décision. La décision, je ne peux pas la prendre moi parce que c’est 

un problème de trouble à l’ordre public, et que cela incombe aux services de l’État. Pour autant, je considère 

qu’il a bien fait et je l’assume, même si cela peut vous paraître impopulaire.  

 

Je pense qu’il y a des parents, et des gens qui pensent que, peut-être, si l’on préservait un peu plus notre 

jeunesse, cela lui ferait peut-être un peu de bien, en particulier pour ces risques-là. Essayez donc – nous ne 

serons pas d’accord et nous ne le serons probablement jamais – de dire les choses qui sont, et non pas les 

choses qui ne sont pas sur la responsabilité du Maire, la responsabilité de l’État, et sur la façon dont nous 

gérons les choses. Voilà. Si vous aviez une fille, et qu’elle sorte à 16 ans, avinée, et qu’elle soit prise dans 

une bagarre, la première des choses que vous feriez serait de dire : « Mais que fait le Maire ? » Ne 

croyez-vous pas ? 

 

M. CORNEC : La première des choses est de lui interdire de sortir à 16 ans. 

 

Réactions dans la salle. 

 

M. LEONETTI : Ah, oui. Je vais prendre un arrêté comme quoi les parents ne doivent pas laisser sortir les 

enfants entre 16 et 18 ans. 

 

M. CORNEC : Non, il ne faut pas boire exagérément. 
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Réactions dans la salle.  

 

M. LEONETTI : Et je ne traite pas différemment les plages du centre, qui sont des plages naturelles avec un 

domaine public communal, et les plages qui sont à l’extérieur et qui sont du domaine public maritime, parce 

que c’est la loi, la loi ! Lisez la loi.  

 

Cela me ferait plaisir que le Front national défende la loi et l’ordre. C’est d’ailleurs ce que vous répétez à 

longueur d’année, donc essayez le faire. 

 

Nous passons donc à la délibération. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Il y a trois abstentions. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (3 ABSTENTIONS : M. CORNEC, 

Mme CHEVALIER, M. TIVOLI). 

 

 

MONSIEUR AUDOUIN RAMBAUD – rapportée en son absence par Monsieur Jean LEONETTI 

 

07-1 - SECTEUR ANIMATION TOURISME – BUDGET PRIMITIF 2018 – AFFECTATION DE 

SUBVENTIONS – ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-CALABRAISE – ASSOCIATION LES 

COPAINS DES POINTUS D’ANTIBES – APPROBATION 

 

M. LEONETTI : J’ai l’intervention de la Gauche Unie, Solidaire et Écologique. 

 

Mme MURATORE : Merci, Monsieur le Maire. La délibération comporte deux subventions. Nous votons pour 

la subvention à l’association « les Copains des pointus d’Antibes », et nous votons contre la subvention à la 

procession de la Vierge Marie. Merci. 

 

M. LEONETTI : Bon, puisque vous ne donnez pas plus d’explication que cela, je ne vous en demande pas 

plus, et je ne me perds pas dans l’idée de ce qui est cultuel et culturel, en rappelant quand même que 

l’ensemble de l’association franco-calabraise est une association culturelle avec un élément folklorique. Il 

arrive que, dans ce territoire, il y ait des manifestations de dévotion à la Vierge parce que cela fait partie de 

notre culture, que l’on croie à la Vierge ou que l’on n’y croie pas. Voilà. Je resterai sobre parce que je ne vais 

pas m’énerver à toutes les interventions. 

 

Nous passons donc au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Non, vous avez une délibération qui est double, 

alors vous votez « pour », vous votez « contre », ou vous vous abstenez. Ce n’est pas « à la carte », je veux 

dire. Il y a un menu, là. Soit vous le prenez totalement, ou pas. Je reprends. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

Je vous remercie.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (2 ABSTENTIONS : Mme MURATORE, 

M. AUBRY. 

 

07-2 - OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES – CLASSEMENT EN CATEGORIE 1 – CONVENTION 

D’OBJECTIFS ET DE MOYENS – AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. LEONETTI : Il est donc demandé d’approuver la demande de renouvellement du classement en 

catégorie 1 de l’Office du Tourisme.  

 

Cela me permet de rappeler ce qu’est un classement en catégorie 1. Ce classement exige beaucoup de 

choses : 

 que nous recevions toute l’année des touristes ; 

 que nous ayons un accueil privilégié ; 

 que nous ayons un certain niveau d’hôtellerie ; 

 que nous ayons un certain niveau de restaurants ; 

 que nous ayons, à l’Office du Tourisme, un accueil toute l’année. 
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Dans tous ces éléments qui ont été modifiés dans le temps, on a toujours répondu à tous ces critères.  

 

Au passage, le fait d’être en catégorie 1, chers amis du Rassemblement, permet aux plages démontables de 

ne pas être démontées chaque année et de rester dans la pérennité de l’ensemble. En tout cas, à 

Juan-les-Pins, c’est comme cela. Il est mieux que nous le rappelions. 

 

Dans ce contexte, je voudrais quand même rappeler quelques sujets aux défaitistes. D’abord, on a été 

contrôlé par la Chambre Régionale des Comptes. Cette Chambre régionale ne fait aucune observation sur 

l’Office, et pourtant Dieu sait si, généralement, les Offices sont regardés dans les villes parce que c’est là que, 

éventuellement, on peut trouver des éléments qui ne sont pas strictement dans le cadre de la loi. Le volume 

financier était de 51 millions d’euros sur le contrôle. 

 

Je voudrais rappeler que l’année 2017 – et malgré les événements tragiques qui se sont déroulés à Nice – a 

montré une progression du tourisme qui était de 5 % en fonction des catégories, sur l’hôtellerie et la 

restauration. Là, il n’y avait pas de plages démolies, il n’y avait rien du tout, nous verrons donc ce que nous 

ferons en 2018.  

 

Mais, aujourd’hui, à la fois sur l’action qui est menée au Palais des Congrès, et qui est saluée par la Chambre, 

et sur l’action qui est menée en matière touristique au niveau de la Ville, et qui se traduit par une 

augmentation du tourisme de 5 % (plus que les autres villes touristiques du Département), on peut constater 

– comme l’a dit Nice-Matin, que vous lisez comme moi – que l’augmentation des touristes, depuis les 

années 2000, est de 33 %. Donc, si l’on avait une volonté de tuer le tourisme, on serait probablement en 

échec puisqu’en l’an 2000 on en était déjà là, et puisque l’action que l’on a menée en matière touristique a fait 

qu’il y a eu une augmentation, malgré tout ce que l’on a fait contre l’activité touristique. Je voulais donc vous 

le rappeler pour vous dire que l’activité touristique, pour nous, n’est pas l’élément qui fait vivre la Ville, mais 

l’élément qui lui donne une image. Je continuerai donc à me battre pour que ce tourisme soit un tourisme de 

qualité. 

 

Je rappelle au passage que, sur Juan-les-Pins, nous avons mis 300 000 euros de plus de moyens sur les 

services publics. Nous avons demandé aux prestataires privés de faire 200 000 euros de prestations de plus. 

Nous avons mis une brigade anti incivilités qui sanctionne, là aussi. Vous voulez les chiffres, on va vous les 

donner. 

 

M. CORNEC : Je ne la vois pas. 

 

M. LEONETTI : Vous ne la voyez pas, mais il y en a qui la voient ; je vous le garantis. Il y en a qui la voient 

pour la bonne et simple raison qu’il y a déjà un certain nombre de sanctions qui sont tombées. Là, vous 

m’approuvez. Sommes-nous d’accord ? 

 

M. CORNEC : Dites-moi le nombre de sanctions, Monsieur le Maire. Cherchez bien parmi vos papiers. 

 

M. LEONETTI : On est d’accord pour sanctionner les gens qui font des dépôts sauvages. 

 

M. CORNEC : Oui, Monsieur le Maire. Vous avez raison. 

 

M. LEONETTI : D’accord. Il y a eu 35 avertissements, 17 verbalisations, 8 transactions pénales, donc 

25 sanctions. Le minimum est de 68 euros. La transaction pénale, généralement, est plus lourde parce que la 

transaction pénale s’applique aux dépôts sauvages. Cela continuera, et cela continuera tout l’été parce qu’il 

n’est pas acceptable que des populations qui arrivent régulièrement dans la station fassent des dépôts 

sauvages ou créent des incivilités. Il y a eu 354 contrôles, donc cela fonctionne. Bien entendu, cela ne 

concerne pas une année puisque cela a commencé au mois d’avril, et qu’entre avril et mai, nous sommes sur 

une période dans laquelle nous avons une action sur deux mois maximum. Nous continuerons donc.  

 

Le troisième point est la délinquance, ce qui devrait intéresser tout le monde. La délinquance a rebaissé, en 

plus des 9 % en moins de l’année dernière, dans les trois premiers mois (1er trimestre 2018). Je continuerai 

donc dans cette voie. Je veux de la tranquillité publique et je veux de la sécurité. 
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Sept manifestations supplémentaires sont sur Juan-les-Pins. Sept manifestations supplémentaires ! C’est un 

chiffre sacré, biblique, qui veut dire « l’éternité ».  

 

Nous continuerons donc à animer la station avec des manifestations comme les Floralies qui, 

antérieurement, étaient uniquement sur Antibes et dont on sait que samedi, dimanche et lundi, nous les 

verrons sur Juan-les-Pins. On n’altérera pas ma détermination pour que nous vivions en sécurité, en 

tranquillité et que, pour autant, l’animation qui ne met pas en danger les personnes et les biens, continue à se 

pérenniser. 

 

Sur l’Office du Tourisme catégorie 1, personne n’est contre, personne ne s’abstient.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

07-3 - VILLA EILENROC – RÈGLEMENT INTÉRIEUR – APPROBATION 

 

M. LEONETTI : Nous avons ouvert la villa Eilenroc au public, mais nous l’avons ouverte au public avec des 

restrictions qui sont des restrictions d’été en raison des risques d’incendie et d’éléments de surveillance.  

 

Nous avons 12 hectares sur le Cap. Au-delà de cette action, nous l’avons ouverte aussi à l’ensemble du 

système associatif. L’ouvrant au système associatif, on a vu aussi que l’on avait une certaine vétusté au 

niveau de ce que l’on appelait le « barnum » ou les « tentes ».  

 

On les a donc rénovés en deux « orangeraies » qui permettent donc de recevoir du public.  

 

Dans la nouvelle convention, ces orangeraies ont une tarification particulière qui varie – c’est la possibilité 

que donne la loi – en fonction des publics.  

 

Si c’est un congrès qui vient, on les louera et on permettra à la Maison du tourisme de les louer à la moitié du 

prix initial. Si c’est une société ayant pignon sur rue, internationale, pendant le Festival de Cannes qui dit 

« Moi, je souhaiterais utiliser la villa pour une manifestation de prestige », elle aura le prix à taux plein. Si c’est 

dans le cadre d’un congrès, c’est l’Office du Tourisme qui le gère et ce sera à demi-tarif. Si c’est un système 

associatif et que c’est avec un élément lucratif (un loto, un repas payant, etc.), ce sera 2000 euros. Si c’est 

une association, comme nous l’avons fait avant (comme pour la manifestation, qui se renouvelle chaque 

année, de l’Amicale des Antibois), ce sera gratuit.  

 

Bien entendu, ce sera gratuit aussi pour toutes les associations patriotiques, sportives, qui disent : « Je veux 

fêter les 20 ans, je veux fêter les 30 ans, etc. ». J’ai la liste sous les yeux. 

 

Nous n’allons pas faire payer le CCAS puisque là, on est dans du service public sur ses bals de printemps, 

sur ses journées d’atelier. On ne fait pas payer le Conservatoire. On ne fait pas payer la manifestation 

associative d’anniversaire, et on ne fait pas payer non plus la Mairie pour la fête nationale du 14 juillet parce 

que nous n’allons quand même pas se payer à soi-même une redevance de manifestation.  

 

Si vous la souhaitez, je tiens donc la liste à votre disposition, mais voilà la stratégie que nous développons. 

 

Je rappelle quand même que, l’année dernière, Eilenroc a permis d’amortir la totalité des investissements qui 

ont été effectués sur les deux orangeraies. Cela permet donc de concilier à la fois une rentabilité et une 

ouverture. 

 

J’ai l’intervention de la Gauche Unie et Solidaire. 

 

M. AUBRY : Monsieur le Maire, chers collègues, l’ouverture au public de la villa Eilenroc est, à notre avis, 

nettement trop réduite : 6 après-midis de 3 heures par mois. Nous demandons une plus grande amplitude 

d’ouverture.  
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Nous avions contesté la décision de rendre l’entrée de la villa payante pour les Antibois, ce qui ne nous 

paraissait pas conforme aux dispositions laissées par la légataire, Madame Hélène BEAUMONT. Nous 

renouvelons, à cette occasion, notre proposition d’un pass annuel pour les musées et sites payants de la ville 

d’Antibes, dont le prix serait modique et permettrait aux Antibois de se rendre régulièrement dans ces lieux 

culturels. Je vous remercie. 

 

M. LEONETTI : Pourquoi pas un pass ? Vous savez que nous avons des situations qui sont très différentes. 

Prenez le musée Picasso – je le dis devant Simone TORRES–, le conservateur du musée vient et dit : 

« Monsieur le Maire, nous avons un beau musée. Nous allons maintenant avoir le numérique 

d’accompagnement pour la visite. » Dans tous les musées de France, nous ne sommes pas à 6 euros. 

Pourquoi nous mettons-nous au-dessous de 6 euros ? J’ai la même préoccupation que vous au-dessus de 

6 euros. J’ai la même préoccupation que vous. Je me dis : « Et si l’Antibois veut y aller ? » Nous avons donc 

fait une stratégie qui est, à mon avis, une stratégie « payante », doublement payante : il y a des semaines de 

gratuité. Pour ces semaines de gratuité, nous diffusons le message selon lequel on peut aller visiter le musée 

Picasso gratuitement. 

 

Si demain, Madame l’Adjointe, nous pouvons inventer un pass qui comprenne la villa Eilenroc, je dirai : 

« Pourquoi pas ? »  Le seul problème de la villa Eilenroc ce sont les horaires d’ouverture et de fermeture avec 

le nombre de personnels qu’il faut pour surveiller l’ensemble des risques d’incendies ou de dégradations, et 

qui grève forcément, le budget.  

 

Or vous n’ignorez pas que, malgré la bonne santé financière de la Ville, il y a un « Pacte Financier » que le 

Gouvernement nous propose. Ce « Pacte Financier » nous dit que si nous augmentons de 1 % les dépenses, 

même si nous avons des recettes, nous sommes pénalisés de quelques millions d’euros supplémentaires. 

 

Mme DUMAS : Intervention hors micro inaudible. 

 

M. LEONETTI : Madame DUMAS, vous n’avez pas bien compris. C’est : « Soit tu signes et je l’applique, soit 

tu ne signes pas et je l’applique ». C’est ce qui me paraît assez drôle, d’ailleurs.  

 

Généralement, lors qu’il y a un contrat, c’est qu’il y a deux parties qui se mettent d’accord. J’ai expliqué au 

Préfet que, pour l’instant, je ne voyais pas d’intérêt à signer un « Pacte Financier » qui n’a que des pénalités 

et un flou artistique sur l’ensemble des critères. 

 

Malheureusement, le « Pacte Financier » s’applique à tout le monde, à condition d’avoir 60 millions d’euros 

de budget ce qui est largement le cas de la ville d’Antibes ou de la Communauté d’agglomération.  

 

C’est donc un peu stupide – je fais juste cette parenthèse –, quand vous avez des recettes, de ne pas pouvoir 

avoir de dépense. Franchement, cela ne paraît pas très sain comme vision. Si vous dépensez trop et que 

vous aggravez la dette de la Ville, que l’on vienne vous taper sur les doigts, je trouve que c’est assez normal. 

Nous sommes en effet dans une période dans laquelle l’argent public doit être dépensé avec beaucoup de 

parcimonie. Mais, si vous avez des recettes en face, je trouve que c’est un peu dommage. Il est un peu 

dommage de se trouver dans cette situation-là. Mais, pourquoi pas ? 

 

Nous passons donc au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Pardon ? Je n’ai pas vu les abstentions. Qui 

s’abstient ? D’accord. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (2 ABSTENTIONS : Mme MURATORE, 

M. AUBRY. 

 

Arrivée de Madame Agnès GAILLOT – La procuration faite à Monsieur Hassan EL JAZOULI s’annule. 

Retour de Monsieur Serge AMAR –  

La procuration faite à Madame Simone TORRES-FORET-DODELIN s’annule. La procuration de Monsieur 

Michel GASTALDI s’active à nouveau 

Présents : 37 / Procurations : 9 / Absents : 3 
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MADAME MARINA LONVIS 

 

08-1 - HANDICAP – ACCESSIBILITÉ – AD’AP PATRIMOINE – 2017 – RAPPORT ANNUEL DES 

TRAVAUX SUR LE CADRE BÂTI, LA VOIRIE ET LES ESPACES PUBLICS – APPROBATION 

 

Mme LONVIS : Monsieur le Maire, chers collègues, je vous éviterai la lecture de l’historique de la loi 

Handicap de février 2005 avec les mesures et actions qui s’en sont suivies ensuite jusqu’en 2016, date de 

départ des travaux effectués dans le cadre de l’Ad'ap ville (Agenda d’Accessibilité Programmée). Vous avez 

pu constater les éléments d’information à travers la note de délibération qui vous a été transmise. De plus, 

Bruno PASSERON les abordera dans un instant à l’occasion de la présentation PowerPoint du rapport 

annuel 2017. 

 

Je m’exprimerai sur le projet de planification de ces travaux Ad'ap dont la mise en œuvre était prévue sur une 

durée de 9 ans et qui a été ramenée à 6 ans. En effet, la poursuite de ces mises en accessibilité 

programmées pour être achevées en 2021 (au lieu de 2024) a été programmée pour être achevée en 2021 

au lieu de 2024 au niveau du cadre bâti et des installations ouvertes au public, ainsi que sur voirie. Cela 

permettra aux personnes fragilisées par le handicap et/ou par le grand âge de pouvoir profiter, à plus court 

terme et pour leur plus grande satisfaction, de ces aménagements adaptés qui contribueront à améliorer leur 

autonomie et leur qualité de vie au sein de notre Commune. Il s’agit d’une initiative solidaire appréciée et 

soutenue de tous, et notamment des représentants associatifs qui se sont exprimés à ce sujet lors de la 

CCPA (Commission Communale Pour l’Accessibilité) du 20 avril dernier. 

 

Bruno PASSERON va procéder à la présentation PowerPoint du rapport annuel 2017, et il va vous donner 

tous ces détails. 

 

M. LEONETTI : Nous écoutons Monsieur PASSERON qui ne va, malheureusement, pas nous faire tout 

l’exhaustif de toutes les actions qui ont été menées, mais qui va quand même essayer de nous en donner 

quelques exemples. 

 

M. PASSERON, Directeur Sécurité–Domaines au sein de la DGA Proximité : Merci, Monsieur le Maire. 

Merci, Marina.  

 

Effectivement c’est le rapport 2017 annuel des travaux de mise en accessibilité.  

 

Ce rapport s’appuie effectivement sur les documents tels que l’Ad'ap et le plan de mise en accessibilité des 

voiries. Je vous rappelle que la Commune dispose effectivement d’un Ad'ap patrimoine sur 9 ans qui court de 

janvier 2016 à janvier 2025, et dont le montant des travaux avait été estimé à 3 227 838 euros pour les ERP 

(Établissements Recevant du Public) et à 1 152 156 euros d’euros pour les IOP (Installations Ouvertes au 

Public).  

 

Concernant cette programmation, un point de situation a été fait lors de la première année (en 2016) au 

Conseil municipal du 19 mai 2016. Aujourd’hui, nous sommes effectivement sur le point de situation n° 2 de 

l’année 2017. Sur l’année 2017 devaient être traitées 39 opérations qui concernaient 27 ERP 

(Établissements Recevant du Public) et 12 IOP (Installations Ouvertes au Public). En tout, 19 opérations sont 

achevées et 10 opérations sont en cours. Le montant estimé des travaux était de 525 507 euros avec à peu 

près 423 000 euros pour les ERP et 102 000 euros pour les IOP.  

 

Sur 2016-2017, cela fait un total d’environ 743 000 euros pour ces 57 opérations. 

 

Sur le bilan des opérations de l’année 2017, comme je vous l’indiquais, 29 opérations ont été traitées. 

7 opérations ont été reportées. Elles concernaient la chapelle Saint-Esprit, la Courtine de l’avenue de 

Verdun, le musée Peynet, le groupe scolaire Saint-Claude et le groupe scolaire Prévert.  
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Effectivement, ces reports d’opérations sont soit liés à des dossiers en attente de validation de l’ABF, soit à 

des dossiers qui font l’objet d’un traitement particulier (lorsque c’est un monument historique), soit à la 

programmation de travaux (notamment de voirie) afin de coordonner les interventions sur les espaces publics 

et sur les bâtiments.  

 

L’une des opérations qui a été différée est celle du stade de la Fontonne parce qu’il doit y avoir un 

réaménagement du parking. Effectivement, pour accéder à cette installation, il faut passer par le parking. Dès 

que le projet sera finalisé, les travaux seront entamés.  

 

Deux opérations ont été annulées : le Guichet Unique ainsi que la salle des jeunes Saint-Claude. C’est tout 

simplement parce qu’il y a un changement dans l’activité de ces équipements. 

 

C’est vraiment très exhaustif. Je pense que vous avez plus d’éléments dans le rapport qui vous a été joint, 

mais je vais vous montrer quelques photos qui illustrent les travaux : 

 l’école Guynemer avec le traitement des entrées ; 

 l’école de la Fontonne avec la pose des mains courantes, le traitement des nez-de-marche ; 

 l’école de la Tournière avec des travaux similaires ; 

 le multi accueil de la Fontonne où toutes les baies vitrées ont été changées et où les dispositifs de 

signalétique ont été apposés sur les baies vitrées ; 

 le multi accueil des Châtaigniers avec la création d’une rampe d’accès qui permet de faciliter l’accès à 

la structure ; 

 les aménagements qui ont été réalisés au droit du club bouliste des Eucalyptus avec un traitement 

des places PMR (Personnes à Mobilité Réduite), mais aussi des abords puisqu’il y a en fait la 

desserte à la fois du club bouliste, mais aussi de tout l’espace jardin qui est situé à proximité. 

 

Nous avons fait un focus sur le nouvel équipement (les orangeraies) où, effectivement, les cheminements 

aux abords de la structure ont entièrement été traités, que ce soit sur la structure haute ou sur la structure 

basse. Ce sont des travaux complémentaires qui n’étaient pas forcément inclus dans la programmation 

Ad'ap. 

 

Sur les IOP (installations ouvertes au public), des travaux sont effectivement intervenus sur : 

 la Pinède ; 

 les deux cimetières – je vais vous en montrer un tout à l’heure – que ce soit Rabiac ou les Semboules ; 

 certains WC (notamment à Courbet, à Prestinari et à la Salis) ; 

 certaines structures jardins d’enfants tels que celle du Ponteil, de l’Îlette, du Jardin Cerutti et du pont 

du Lys. 

 

Principalement sur le cimetière Rabiac, effectivement, l’organisation qui a été décrite ici sera doublée sur le 

secteur des Semboules puisque l’idée est en fait de faciliter l’accès à cette installation, notamment par la 

pose d’un visiophone. Ce visiophone est relié au gardien, qui est présent dans la structure, par le biais d’une 

ligne téléphonique (il est doté d’un mobile). Il va lui être livré – je crois qu’il a été livré déjà – un véhicule 

adapté qui permettra de transporter les usagers qui se présentent à l’accueil vers l’endroit le plus proche de la 

tombe où ils veulent se rendre. 

 

Voici quelques exemples de travaux de voirie.  

Cela illustre toujours les travaux qui concernent l’accessibilité, notamment sur : 

 le boulevard de la Pinède où nous traitons effectivement les trottoirs avec la pose de bandes 

podotactiles, les potelets de détection, les surbaissements des trottoirs ; 

 le boulevard Wilson, où les traversées ont été réaménagées et repensées pour faciliter l’accès de part 

et d’autre de la voie ; 

 le boulevard Raymond Poincaré, où les trottoirs ont été recalibrés, certains mobiliers supprimés, et les 

trottoirs élargis facilitent effectivement l’accès aux personnes PMR sur ces espaces. 

 

Au niveau de la programmation – Madame LONVIS vous en a parlé tout à l’heure – il a été demandé 

d’accélérer le processus de mise aux normes de l’ensemble de ces équipements.  
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De 2018 à 2021, de nouvelles opérations - c’est un report d’opérations qui étaient prévues dans les années 

qui viennent - seront impactées sur l’année concernée. Sur l’année 2018 par exemple, il y aura 29 opérations 

à traiter. Sur l’année 2019, ce seront 39 opérations, sur l’année 2020 36 opérations, et sur l’année 2021 33 

opérations. Ce sont donc des opérations qui viendront effectivement s’ajouter pour permettre une réalisation 

plus rapide de l’Ad'ap. 

 

Au titre des mesures accessoires, mais importantes, cela concerne effectivement la formation, notamment 

celle des personnes qui sont en situation d’accueil dans notre collectivité. Avec la Direction des Ressources 

Humaines et le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale), il a été mis en place un 

dispositif de formation. Plus de 160 agents vont suivre ce cursus de formation qui va s’étaler sur 2 ans.  

 

L’idée est de donner à ces agents, qui sont en situation d’accueil – je parlais tout à l’heure des cimetières, 

mais cela peut être aussi, puisqu’ils sont dans le dispositif, les gardiens présents sur ces structures –, la 

connaissance des fondamentaux de l’accueil du public handicapé, la connaissance et la compréhension de 

la complexité des situations de handicap afin de développer un comportement d’accueil ajusté aux 

personnes en situation de handicap. C’est une mesure forte qui permettra effectivement de former les 

personnels qui sont à l’accueil, et qui sont là pour accueillir aussi des usagers en situation de handicap. 

Merci. 

 

M. LEONETTI : Merci. Merci, là aussi, pour ce travail complexe qui est quelquefois contradictoire avec 

d’autres éléments. Je pense en particulier aux monuments historiques dans lesquels, logiquement, 

l’Architecte des Bâtiments de France demande à ce qu’il n’y ait pas de pente d’accès ou de quoi que ce soit 

qui puisse dénaturer le site, et puis à l’obligation de respecter l’accès de tout public, en particulier l’accès au 

public handicapé. Je remercie Marina LONVIS du travail effectué. 

 

Si nous avons dépensé 750 000 euros en l’espace d’un an et demi, cela veut bien dire que, effectivement, il y 

avait une volonté politique.  

 

Cette volonté politique, que nous affichons ensemble, est aussi le fait que la loi nous permet de mettre aux 

normes en 9 ans, et nous avons demandé aux services de mettre un programme de mise aux normes en 6 

ans dans l’échéance que vient de proposer Monsieur PASSERON.  

 

Vous savez tous que c’est facile quand le bâtiment est neuf. Quand le bâtiment est neuf, nous construisons, 

il y a des règles, et nous appliquons les règles. Quand on construit Anthea, la médiathèque, la salle de 

basket, ou AzurArena, franchement, il n’y a pas de sujet puisque c’est intégré. Quand on se trouve face à des 

situations qui sont déjà établies, cela devient beaucoup plus complexe et, quelquefois, il y a une adaptation 

(Ad'ap) à des situations particulières, non pas pour les contourner, mais pour les compléter. 

 

Je pense qu’une ville qui ne s’engage pas envers les personnes handicapées est une ville qui devient dure 

dans son environnement. Il y a bien sûr des personnes en situation de handicap. Quand nous pensons à cela, 

nous pensons, éventuellement et essentiellement, aux personnes en fauteuil roulant.  

 

Mais, il y a des personnes âgées, aussi, pour lesquelles les marches sont compliquées. Il y a les jeunes 

mamans avec des poussettes.  

 

Il faut donc que nous ayons une ville qui s’apaise sur ce plan, et le travail qui est fait n’est pas un travail 

uniquement pour un handicap. C’est un travail pour les plus vulnérables, et je dirais que c’est un travail 

d’adoucissement des parcours qui est aussi extrêmement intéressant du point de vue de la sécurisation. Je 

pense effectivement qu’il faut que nous allions plus vite. 

 

Lorsque nous avons eu des moyens financiers supplémentaires, nous avons défini qu’il y avait – en dehors 

des grands travaux que nous avons mis en œuvre – trois publics qui devaient être privilégiés : la petite 

enfance, les personnes âgées et en particulier en difficulté (la dépendance), et le public handicapé. Pour ces 

trois missions-là, il faut que nous allions plus vite et plus loin que ce que nous avions pu envisager au début 

du mandat puisque je pense que nous pouvons nous retrouver tous au moins sur ces sujets. 
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Je vous propose donc l’approbation de ce plan, mais je ne vous le propose pas sans avoir donné la parole à 

la Gauche Écologique. 

 

Mme LONVIS : Monsieur le Maire, c’est sur votre initiative que ce projet, que cette programmation a été 

élaborée, et nous mettrons tout notre cœur pour que ces travaux aboutissent le mieux possible. 

 

M. LEONETTI : Ils vont aboutir. J’en suis sûr. La parole est à Madame MURATORE. 

 

Mme MURATORE : Merci. Globalement, le planning de mise en accessibilité des bâtiments accueillant du 

public est respecté et les délais raccourcissent, ce que nous ne pouvons qu’approuver. Le budget attribué 

pour 2017 est pratiquement consommé. C’est sur les priorités que nous souhaitons de nouveau intervenir. 

 

Nous ne comprenons pas pourquoi les travaux dans les groupes scolaires Prévert et Saint-Claude ont été 

reportés. En ce qui concerne le groupe scolaire Prévert, des travaux sont en cours et la mise en accessibilité 

aurait dû être inclue dans ces travaux. Il semblerait qu’ils soient maintenant programmés pour 2018. En ce 

qui concerne Saint-Claude, de nouvelles études seraient nécessaires. Nous rappelons que, pour nous, la 

mise en accessibilité des écoles devrait être prioritaire pour faciliter la scolarité d’enfants porteurs d’un 

handicap.  

 

Nous supposons que les travaux à la Palmosa étaient rendus nécessaires en priorité avant le transfert à la 

CASA. Sinon, nous ne comprenons pas pourquoi ils ont été réalisés avant les écoles, d’ailleurs. 

 

Mais nous avons des questions par rapport aux nouvelles constructions que vous avez un peu abordées, me 

semble-t-il. Depuis mars 2014, le Code de la construction intègre la notion de « solution d’effet équivalent ». 

Ce concept devait favoriser l’innovation des conceptions au profit, je cite, « de l’accessibilité et de la qualité 

de l’usage pour tous ». Cette solution technique est-elle autorisée sur la Commune ? Les documents 

d’urbanisme devraient, à ce moment-là, le prévoir. Mais, nous craignons que cette mesure ne soit finalement 

qu’au préjudice des personnes handicapées.  

 

Actuellement, la loi ELAN (Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique) est en débat au 

Parlement et, au titre du chapitre « Améliorer le cadre de vie », les dispositions concernant l’accessibilité des 

logements sont considérablement assouplies. En effet, seulement 10 % des logements seront accessibles 

aux personnes handicapées et les autres, je cite, seront « évolutifs, accessibles en partie, pouvant être 

rendus accessibles ». 

 

En tant que Président de la CASA qui a la compétence « logement » – certes nous ne sommes pas à la 

CASA, mais les deux casquettes devraient se compléter – quelle est votre position sur ces mesures dites 

« de simplification », mais qui ne vont pas simplifier, à notre sens, le quotidien des personnes handicapées 

dans le choix de leurs conditions et lieux de vie ?  

 

En tant qu’administrateur de la SEM (Société d’Économie Mixte) Sophia Antipolis Habitat, allez-vous 

appliquer ces dispositions dans les nouvelles constructions de logements ? 

 

Merci. 

 

M. LEONETTI : Nous allons d’abord rappeler que si la Loi ELAN est votée et qu’elle n’est pas modifiée, ce 

sera une position supplémentaire dans le fait que ce gouvernement ne s’occupe pas des plus fragiles. C’est 

le moins que nous puissions dire. Monsieur le Député est plus à même que moi de répondre à ces questions, 

mais quand c’est la loi, elle est opposable. Le promoteur qui arrivera et déposera un permis, s’il a des règles 

dérogatoires, nous ne pourrons pas lui imposer de règles supplémentaires et nous le regrettons. Il n’en est 

pas de même pour la société d’économie mixte Sophia-Antipolis Habitat, qui est la fusion de la SACEMA 

(Société Anonyme de Construction d’Économie Mixte d’Antibes) avec la SEM de Vallauris qui peut, elle, être 

beaucoup plus vigilante dans ce domaine. Mais, nous ne sommes pas sur les mêmes critères. 

 

Le logement social est attribué sur des critères sociaux et de revenus, le handicap frappe tout le monde.  
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Cela pose donc quand même effectivement un problème. Il y a un moment où il faudra quand même – que 

nous soyons de droite, de gauche, du centre, souverainiste, nationaliste ou autre – se dire que le fait que 

nous ne nous occupions jamais des plus fragiles va se voir. Il y a un moment où l’on va dire : « En même 

temps, vous pouvez sortir vos capitaux, et en même temps, j’allège ceux qui ont joué au CAC 40, et en même 

temps je mets de la CSG (Contribution Sociale Généralisée) sur l’ensemble des retraités ». Le « en même 

temps » est un petit peu cumulatif, à mon avis, il n’est pas équilibré.  

 

Monsieur le Député, dites-nous où nous en sommes de la Loi ELAN. 

 

M. PAUGET : Votre remarque, Madame MURATORE, est pertinente. Le texte vient à peine de commencer à 

être étudié en commission à l’Assemblée nationale. C’est, malheureusement, un texte qui montre tout le côté 

libéral du Gouvernement actuel. Plus que cela encore, ce que vous venez de citer est très grave. Il est vrai 

que cela va être un recul puisqu’il faudra 10 % de logements accessibles et que, pour le reste, il y a une 

vague notion d’adaptabilité dans le temps. 

 

Mais, il y a d’autres brèches bien plus graves. Ils sont en train d’ouvrir une brèche dans la Loi Littoral dont 

nous parlions tout à l’heure, dont ils n’ont pas encore totalement pris conscience. Cela risque, s’ils ne 

travaillent pas plus leur sujet, on risque de pouvoir bétonner certains endroits, sur le domaine public maritime 

de l’État dont nous parlions tout à l’heure. Ils reviennent sur des avis conformes des ABF sur certains 

secteurs qui étaient préservés. 

 

Tout cela sous couvert d’une volonté de simplification, et de vouloir construire plus et mieux.  

 

J’ai encore tiré la sonnette d’alarme au cours de cette semaine. On compte beaucoup sur la sagesse du 

Sénat pour revenir sur ces éléments-là, mais vous avez raison, c’est un vrai souci. Nous touchons du doigt la 

problématique du Gouvernement actuel : il y a une volonté de simplification à outrance qui est vraiment un 

libéralisme débridé, mais qui va se faire au détriment des plus fragiles. 

 

En effet, ce texte affiche une volonté de construire plus et construire mieux, mais ils oublient de dire que, il y 

a quelques semaines en arrière, lors du vote de la Loi de Finances, ils ont fait complètement l’inverse 

puisqu’ils ont : 

 réduit le champ d’application du prêt à taux 0 ; 

 réduit les APL « locataires » (la presse s’en est fait l’écho) ; 

 ils ont supprimé aussi les APL « accession à la propriété » alors qu’ils disent dans ce texte qu’ils 

veulent vendre et faire plus d’accessions ; 

 plus grave encore, ils ont augmenté la TVA sur les bailleurs sociaux. Jamais aucun gouvernement, de 

Droite ou de Gauche, n’avait osé augmenter la TVA sur les bailleurs sociaux. Ils l’ont mis en place 

depuis le 1er janvier 2018 ce qui est en train de mettre à mal et à bas tous les organismes de 

logements sociaux. 

 

La dernière chose, qui est encore plus grave – nous en avons parlé avec Marguerite BLAZY – est que, sous 

couvert de regroupement et de soi-disant efficacité, ils sont en train de tuer la proximité dans le domaine du 

logement social. C’est-à-dire que si nous arrivons à avoir – notamment sur Antibes et sur le bassin antibois – 

une création, une production, de logement social qui tient compte de la spécificité des quartiers, de la 

territorialité, de la volonté des maires, le fameux regroupement avec le seuil des 15 000 logements va 

complètement nous déconnecter de cet aspect et c’est très grave. 

 

M. LEONETTI : J’approuve tout à fait ce que vient de dire Monsieur le Député.  

Revenons à nos délibérations. Vouliez-vous ajouter quelque chose, Madame MURATORE ? Non, c’est bon. 

 

Nous passons donc au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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MONSIEUR PATRICE COLOMB 

 

09-1 - DOMAINE PUBLIC – TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE – ANNÉE 2019 – 

ACTUALISATION DES TARIFS – APPROBATION 

 

M. LEONETTI : C’est une actualisation minime et obligatoire. Personne n’est contre, il n’y a pas d’abstention.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

MADAME KHERA BADAOUI 

 

13-1 - FLORALIES D’ANTIBES DU 18 AU 27 MAI 2018 – 3e ÉDITION – INFORMATION AU CONSEIL 

MUNICIPAL 

 

M. LEONETTI : Khéra BADAOUI nous présente les Floralies d’Antibes du 18 et 27 mai 2018. Vous avez la 

parole, Madame BADAOUI. Qui parle ? 

 

Mme BADAOUI : C’est nous deux. 

 

Monsieur le Maire, chers collègues, cette troisième édition des Floralies propose un programme très riche 

avec pas moins de 12 manifestations qui sont réparties sur 8 lieux différents, dès aujourd’hui et jusqu’au 

dimanche 27 mai. Cette édition propose, met à l’honneur, de nombreux partenariats avec l’INRA (Institut 

National de la Recherche Agronomique), le pôle de formation Vert d’Azur, l’association Ville propre et fleurie, 

et des CCAS de la CASA.  

 

Tout d’abord – et comme certains d’entre vous l’ont déjà sûrement remarqué –, il y a eu un aménagement 

éphémère sur la Baigneuse de Juan-les-Pins qui est en fleur grâce à l’accompagnement des élèves du pôle 

de formation Vert d’Azur.  

 

Cet aménagement pourra être admiré pendant toute la durée des Floralies (pas seulement sur ce week-end). 

Notez également qu’à partir de demain (samedi 19 mai 2018), vous pourrez découvrir un hashtag 

Juan-les-Pins avec des fleurs naturelles piquées et un photobooth. L’ensemble des visiteurs pourront se faire 

prendre en photo avec, juste derrière, la Baigneuse en fleur et le hashtag Juan-les-Pins en fleurs. C’est 

important parce que ces photos sont entièrement gratuites. 

 

Cet après-midi, ce sont nos anciens qui ont été mis à l’honneur et qui s’essaient à l’art du bouquet et de la 

composition florale. Le concours a également lieu à Juan-les-Pins, d’ailleurs, grâce au très dynamique CCAS 

d’Antibes, ainsi qu’à celui de Biot. La manifestation se terminera par un concerto de piano et de chant. 

 

Enfin, nous aurons une manifestation phare puisque nous avions accueilli l’année dernière plus de 

25 000 visiteurs. Le salon des plantes, fleurs et jardins se tiendra sur le Pré aux Pêcheurs du samedi 19 au 

lundi 21 mai 2018 avec plus de 50 stands (pépiniéristes, producteurs locaux, fleuristes, entreprises qui 

proposent du matériel et du mobilier de jardin). Cette année, nous aurons l’INRA comme partenaire du salon 

avec une exposition sur les trois jours. 

 

Enfin, demain, à 11 heures, nous aurons une nouveauté aussi : un bougainvillier sera baptisé « le 

bougainvillier ville d’Antibes ».  

 

Samedi 19 mai 2018, à 16 heures, il y aura la traditionnelle bataille de fleurs avec des chars proposés par 

certaines associations d’Antibes comme Les amis du Vieil Antibes, la gendarmerie nationale, l’association 

Saint-Armentaire et la Cyrnos. Les chars seront par la suite exposés sur le site du Pré des Pêcheurs. 

 

Enfin, nos agents des espaces verts seront mis à l’honneur, ainsi que leur travail, dans le cadre d’une 

matinée portes ouvertes à la pépinière municipale. Ce sera le mercredi 23 mai. 
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Je parlais tout à l’heure d’un partenariat avec l’INRA.  

 

L’INRA et la Villa Thuret nous accompagnent dans le cadre de ces Floralies en proposant une journée portes 

ouvertes avec des visites gratuites et commentées du jardin botanique de la Villa Thuret, une visite guidée de 

l’arboretum. 

 

Les Floralies, c’est également une manifestation à destination des professionnels des espaces verts publics 

et des étudiants. Ainsi, les responsables des espaces verts de Nice, de Bormes-les-Mimosas ainsi que 

François NAVARRO, qui est paysagiste, interviendront dans le cadre des deuxièmes rencontres paysagères 

d’Antibes. Une manifestation est portée par la Direction de l’éducation, par Yves DAHAN, par Jacqueline 

DOR. C’est le village petite enfance et Exflora en fête, au parc Exflora le samedi 26 mai 2018. Samedi 26 mai 

2018, il y aura aussi la 8e édition de Senteurs aux jardins, une très belle manifestation portée par 

Cléa PUGNAIRE. Cette manifestation verra des animations et des conférences qui seront proposées tout au 

long de la journée. 

 

Nous allons clôturer ces Floralies le dimanche 27 mai 2018 avec une journée portes ouvertes à la 

Villa Eilenroc dans les jardins de la roseraie et dans l’oliveraie, également.  

 

Le matin, il y aura d’abord le concours balcons et jardins fleuris avec un point sur le plus bel espace vert 

public, en partenariat avec l’association Ville propre et fleurie et sa présidente (Madame IMBERT). Pendant 

toute cette journée, les visiteurs pourront admirer une exposition de photographies de fleurs sur le thème des 

fleurs, des plantes et des jardins, en partenariat avec l’Antibes photoclub. L’année dernière, sur cette journée 

de clôture et cette très belle exposition de fleurs dans les jardins, nous avons accueilli plus de 

1 500 personnes. Le public était vraiment ravi et très heureux.  

 

Cette année, nous avons une petite nouveauté avec l’exposition d’un hashtag « Floralies Antibes ». C’est un 

ashtag qui est également avec des fleurs naturelles et coupées, dans les jardins de la villa Eilenroc, le 

dimanche 27 mai 2018 pour fêter cette fin des Floralies. 

 

Les Floralies, ce sont des manifestations, mais pas uniquement, parce que les Floralies sont surtout le 

fleurissement des espaces verts communaux avec près de 50 000 fleurs qui sont plantées par les agents des 

espaces verts de la Ville. Pour présenter cela en détail, je vais laisser la parole à Jeff MENETRIER. 

 

M. MENETRIER (Directeur Adjoint au sein de la Direction Santé Environnement et Développement Durable, 

au sein de la DGA Proximité) : Bonjour à toutes et à tous. Je crois que tout a été dit. Sur les 50 000 fleurs, 

nous plantons une majorité de pétunias (à peu près 30 000).  

 

Nous mettons ensuite des surfinias dans nos jardinières (à peu près 1 500) et, cette année, nous avons mis 

des impatiens de Nouvelle-Guinée dans la Pinède. C’est une nouveauté et nous en avons 7 000.  

 

Une dernière petite nouveauté est que nous avons asséché la fontaine du square Dulys, et nous avons 

réalisé un petit aménagement que nous voulons pérenne. Si cela plaît, c’est quelque chose que nous 

pourrons essayer de développer sur nos différents espaces verts, et notamment sur nos délaissés de voirie. 

 

M. LEONETTI : Je n’ai pas d’intervention. Je félicite tout le monde. 

 

Applaudissements. 

 

M. LEONETTI : C’est bien, Jeff. Proximité plus embellissement. Écoutez, c’est une manifestation populaire, 

elle est gratuite. Incitez tout le monde à y participer et à nous donner des idées supplémentaires parce que 

nous essayons de faire en sorte qu’aucun endroit de la Ville ne soit oublié. 

 

 

13-2 - FESTIVAL DES JARDINS DE LA COTE D’AZUR – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES - AUTORISATION DE SIGNATURE 
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M. LEONETTI : Nous passons ensuite au « Festival des jardins de la Côte d’Azur ». À la fois cela à avoir et 

cela n’a rien à voir. La parole est à Madame BADAOUI. 

 

Mme BADAOUI : Merci, Monsieur le Maire. La première édition du Festival avait été un grand succès avec 

l’objectif de faire de la Côte d’Azur une destination phare du tourisme lié aux jardins. Le festival 2019 

comprendra des animations et des visites spécifiques sur tout le Département des Alpes-Maritimes, et un 

concours de création paysagère et de jardins éphémères. Le concours a pour objet la réalisation de trois 

créations paysagères éphémères d’une surface de 200 mètres carrés sur le thème « rêve de Méditerranée ».  

 

Ce concours est réservé aux professionnels et il y aura aussi une création (hors concours) de 100 mètres 

carrés, réalisés par les services municipaux. La Ville d’Antibes a retenu et proposé au département des 

Alpes-Maritimes le site de la pinède Gould, à Juan-les-Pins. C’est donc Juan-les-Pins qui accueillera, en 

2019, ces 700 mètres carrés de belles réalisations du 30 mars au 28 avril 2019. 

 

M. LEONETTI : Je n’ai pas d’intervention. Personne n’est contre. Il n’y a pas d’abstention. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

MONSIEUR MARC FOSSOUD 

 

14-1 - SPORTS – SA OAJLP COTE D’AZUR – MANIFESTATIONS – SALLES AZURARENA ANTIBES ET 

SALUSSE SANTONI – SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES – APPROBATION 

 

M. FOSSOUD : C’est sur le Basket, Monsieur le Député, Monsieur le Maire, chers collègues. 

 

M. LEONETTI : Préparez-vous quand même parce qu’à la rentrée, l’équipe de France de basket féminine 

affrontera l’équipe des États-Unis à l’AzurArena et les champions du monde s’attaqueront aux champions 

d’Europe. C’est du sport féminin – j’allais dire « mais c’est du sport attractif » – et, donc, c’est du sport 

attractif. 

 

Mme MURATORE : C’était donc cela la surprise que vous aviez annoncée pour septembre. 

 

M. LEONETTI : Oui, c’était cela. Quand le tweete « sharks », je tweete cela. Nous pouvons donc nous réjouir 

tous ensemble que l’équipe fanion soit maintenue dans l’élite avec une belle victoire à la fin. 

 

 Avant de passer la parole à Marc, j’ai demandé à ce que, puisque le basket est une culture antiboise depuis 

100 ans, puisque le sport amateur veut fêter dignement ses 100 ans de basket, il y ait des manifestations 

populaires et envers la jeunesse. Ces manifestations s’inscrivent donc dans cette volonté commune.  

 

M. FOSSOUD : La SA AOJLP Côté d’Azur organise deux manifestations :  

 

- le Trophée du futur 2018, qui se disputera les 25, 26 et 27 mai prochains dans la salle AzurArena. Le 

Trophée du futur est un des rendez-vous importants des célébrations du 75e anniversaire du club 

antibois. Cette compétition, dont l’entrée est gratuite, réunit les 8 meilleures équipes du championnat 

espoir pro A selon le classement établi à la fin de la saison régulière ; 

 

- le tournoi de la CASA qui se déroulera du 9 au 10 juin prochain dans la salle Salusse Santoni. Le 

tournoi de la CASA est un tournoi mixte de basket féminin, Monsieur le Maire, et masculin, dont 

l’entrée est gratuite. Il s’agit d’encourager la pratique du sport pour les jeunes, et notamment la 

pratique du sport féminin. J’ai répété deux fois « féminin », peut-être même une troisième fois. 

 

Les classes d’âge concernées sont U11 et U13. Compte tenu de l’intérêt sportif de ces événements, il est 

demandé au Conseil municipal d’attribuer une subvention de 15 000 euros pour chacune de ces 

manifestations. 
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Il faut quand même que je rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif c’est-à-dire 

que, chaque année, un budget est réservé pour le paiement des subventions de fonctionnement afin d’aider 

les clubs sportifs à conduire leurs projets. Il arrive que, en cours d’année, des subventions exceptionnelles 

soient sollicitées pour faire face à des manifestations spécifiques imprévues au moment du vote initial du 

budget primitif 2018 accepté le 22 mars 2018. Il est demandé au Conseil municipal de voter. Merci. 

 

M. LEONETTI : Merci. J’ai une intervention du Front de Gauche dans la langue non écorchée. 

 

Mme DUMAS : Vous m’avez un peu coupé l’herbe sous le pied en annonçant la surprise que vous venez 

d’annoncer, parce que j’étais ravie – même si cela coûte un peu cher – de voir enfin du sport féminin dans la 

vitrine (le sport vitrine) d’Antibes avec le tournoi de la CASA.  

 

Je voudrais simplement dire un petit mot, car je suis persuadée que ces jeunes, qui sont en apprentissage du 

basket et du sport vitrine d’Antibes, auraient aimé jouer dans la salle des grands plutôt que dans la petite 

salle. C’est le petit bémol, mais je suis ravie qu’il y ait un grand événement de sport féminin à Antibes dans le 

basket. Vous m’avez un peu coupé l’herbe sous le pied juste avant mon intervention. Vive le sport féminin ! 

 

M. LEONETTI : Voilà. Non, je ne vais pas en rajouter, parce que je vais me planter en en rajoutant. Je veux 

dire que le sport, le basket féminin, est un basket de très haut niveau. Il n’y a pas énormément de différences 

entre le masculin et le féminin dans l’attractivité et le spectacle. C’est un très très beau spectacle. 

 

Mme DUMAS : Un jour, nous aurons une équipe pro’ de sport féminin en basket. 

 

M. LEONETTI : Écoutez, Madame DUMAS. Vraiment, je m’inquiète pour moi, plus encore que pour vous. 

Nous avons donné, cette année, avec Marc FOSSOUD, une subvention supplémentaire au basket féminin – 

le basket féminin est amateur, bien sûr – pour deux raisons. D’abord, c’est un basket Golfe-Juan/Antibes. 

Deux villes se sont donc intelligemment associées pour faire du sport féminin sur le sport phare de la Côte 

d’Azur. Malheureusement, Antibes sera en effet la seule ville en région Provence-Alpes-Côte d’Azur à jouer 

le basket parmi l’élite. Je trouve que quand on a une équipe d’élite masculine, on ne peut pas avoir une 

équipe d’élite en nationale 3 qui d’ailleurs peut-être va tomber en...  

 

Nous avons donc mis un budget supplémentaire. Nous avons convoqué les entraîneurs, et nous leur avons 

dit que nous voulions monter progressivement. Nous n’avons pas l’intention de faire une équipe de basket en 

pro A, mais il faut que, dans le monde amateur, il y ait une attractivité féminine pour le basket. Cela me paraît 

aussi très important compte tenu de la culture de la Ville vis-à-vis du basket. 

 

Nous passons au vote. Êtes-vous d’accord ? Youpi ! Qui est contre ? Qui s’abstient ?  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

  

Départ de Monsieur Alain CHAUSSARD – Procuration à Monsieur Henri CHIALVA 

Départ de Madame Nathalie DEPETRIS – Procuration à Madame Marina LONVIS  

Départ de Monsieur Tanguy CORNEC 

Présents : 34 / Procurations : 11 / Absents : 4 

 

M. LEONETTI : Nous en arrivons au stationnement payant. 

 

 

MADAME ANNE-MARIE DUMONT – rapportée en son absence par Monsieur Bernard DELIQUAIRE 

 

15-1 - STATIONNEMENT PAYANT SUR LES VOIES ET PARCS PUBLICS – DÉPÉNALISATION - 

AJUSTEMENT DES REDEVANCES DE STATIONNEMENT - APPROBATION 

 

M. LEONETTI : Avant de donner la parole à Bernard DELIQUAIRE et à Serge ALONSO, au sujet du 

stationnement payant, je voudrais rappeler la procédure juste en quelques mots. 
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Il y avait d’abord une situation qui a changé du fait des nouveaux textes et qui compliquait un peu la lisibilité 

des parcmètres. 

Il y avait ensuite une revendication, surtout dans les périodes où il y a des travaux à Marenda-Lacan, qui était 

de faire en sorte que nous allégions le poids des difficultés de l’activité commerciale. 

Et puis il y avait aussi une réflexion d’ensemble à mener sur le stationnement. 

 

Dans ce contexte, j’ai choisi de consulter tous les quartiers – parce que les quartiers sont aussi utilisateurs 

des centres et des cœurs de ville –, puis le Conseil de Développement, puis l’ensemble des instances et tous 

ceux qui voulaient contribuer à cette réflexion commune. C’est ce qui est issu de cette réflexion commune 

que nous allons valider – je pense – aujourd’hui, en sachant que nous avons dit quelquefois que nous 

mettions des parcmètres pour gagner plus, etc., mais qu’en réalité, les mesures que nous avons prises de 

l’heure gratuite en surface ont coûté à la Ville 300 000 euros de recettes en moins. Nous l’assumons parce 

que c’est une volonté politique. Il n’y a donc pas de raison. Si nous faisons l’heure gratuite en sous-sol (en 

parking souterrain), nous aurons la même somme à débourser. Je pense qu’il faut l’assumer pour une bonne 

et simple raison : la force de l’attractivité d’une ville que d’avoir la possibilité de s’y garer. 

 

Vous verrez que les propositions que nous faisons feront que, sur l’ensemble de la Côte d’Azur, nous serons 

plus attractifs que d’autres. Nous comptons, avec Patrice COLOMB, essayer d’aller plus loin avec une 

entente avec les commerçants pour faire que l’heure gratuite puisse être deux heures gratuites, en fonction 

des activités commerciales, ce qui pourra apporter un plus supplémentaire. 

 

Je ne sais pas si je dois donner la parole à Bernard DELIQUAIRE ou à Serge ALONSO. C’est 

Serge ALONSO qui présente. D’accord.  

 

Comme j’ai compris que l’Opposition intervenait sur tout globalement, peut-être qu’après la présentation, je 

donnerai la parole à l’Opposition, puis Monsieur DELIQUAIRE présentera les délibérations les unes après les 

autres. 

 

M. ALONSO (Directeur Adjoint de la Direction des Infrastructures Routières et des Espaces Publics, au sein 

de la DGA Proximité) : Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs, suite à la loi MAPTAM (Modernisation de 

l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles), le 1er janvier 2018, a été mis en place le Forfait 

Post-Stationnement (FPS). Afin de faire un point sur cette mise en place, une réflexion sur une nouvelle 

politique de stationnement a été réalisée. Ce stationnement a fait l’objet de l’élaboration d’une réflexion 

globale aboutie en mars-avril. 

 

Ont été consultés : 

 le conseil de quartier a été consulté pour une réflexion spécifique par quartier (zone de commerce, 

parcmètre, abonnement de surface parking en sous-sol et navette) ; 

 le Conseil de Développement Ville et CASA a été aussi consulté pour une réflexion sur 

l’harmonisation de la tarification et la comparaison avec d’autres communes. 

 

Le conseil de quartier a été saisi le 24 janvier 2018 avec une première réflexion demandée pour début 

février 2018 avant examen par des conseils de quartier. Les réunions des six conseils de quartier ont donc eu 

lieu entre le 6 et le 22 février dernier (Antibes activités, Cœur de ville Juan-les-Pins, Antibes ouest résidentiel, 

Antibes grand-est, Antibes cœur de ville et Antibes centre). 

 

Les questions posées, trois questions particulièrement : 

 quelle politique de stationnement à mettre en œuvre (tarification, zones spécifiques, gratuité) ; 

 création ou extension de zones de stationnement payant autour de zones commerciales pour faciliter 

la rotation des véhicules ; 

 création de poches de stationnement supplémentaires (emplacements à préciser) pour pallier un 

déficit avéré de stationnements dans les quartiers. 

 

Le Conseil de Développement (C2D) et la CASA (CDD) ont été saisis le 16 janvier 2018. Une restitution a été 

faite.  
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Commissions saisies : ce sont la commission de transports (pour le C2D), la commission économique et la 

commission de patrimoine, le groupe de travail transport déplacement et politique de la Ville (pour le CDD). 

 

Les questions posées sont les suivantes : 

 durée du stationnement payant sur voirie ; 

 montant du FPS ; 

 extension de l’heure gratuite à l’ensemble des parkings en sous-sol (Pré des Pêcheurs, de la Poste, 

Olivier, Médiathèque et sur le Port Vauban) ; 

 création et aménagement de parkings de surface au-dessus et en dessous de la voie ferrée, et le long 

de la voie du bus-tram ; 

 participation éventuelle des commerçants à la prise en charge d’une partie du stationnement payant 

pour leurs clients. Par exemple, la prise en charge d’une deuxième heure gratuite en centre-ville. 

 

Quelle politique de stationnement mettre en œuvre ? Il s’agit donc de la première question (tarification des 

zones spécifiques/gratuité). La concertation a mis en évidence les difficultés de compréhension des usagers 

concernant les tarifs en vigueur depuis le 1er janvier 2018 et le montant du forfait post-stationnement (FPS) à 

17 euros pour 2 heures de stationnement, mais également le manque d’harmonisation entre le temps de 

gratuité pratiqué dans les parkings en DSP (Délégation de Service Public) et l’heure gratuite offerte par la 

Commune. 

 

Pour remédier à ces problématiques, quatre ajustements sont envisagés : 

 modification du temps de stationnement et tarif sur voirie ; 

 modification du tarif des parcs saisonniers ; 

 modification du tarif du parc saisonnier Pointe du Croûton ; 

 mise en place de l’heure gratuite dans les parkings en DSP. 

 

Concernant la modification du tarif sur voirie, il s’agit de la voirie annuelle et saisonnière. Nous avons donc un 

tarif identique à celui de 2017 (jusqu’à 2 heures plus 1 heure gratuite par jour) avec un FPS à 15 euros pour 

2 heures 15 de stationnement. Sur le tableau, vous avez donc la première heure gratuite qui se fait 

automatiquement dès la prise du ticket. Les tarifs appliqués jusqu’au 31 décembre 2017 étaient donc de 

1 euro pour la première heure, et 3 euros pour les 2 heures de stationnement. À la suite de cela, si vous ne 

vous acquittiez pas de votre place de stationnement, vous aviez un PV de 17 euros. Actuellement, le tarif qui 

était mis en place (qui est en place actuellement) était de 1 euro pour 1 heure, 2 euros pour 1 heure et demie, 

et 17 euros pour 2 heures, c’est-à-dire le FPS. 

 

La proposition est donc toujours de conserver l’heure gratuite et de faire la première heure à 1 euro, et 

3 euros pour 2 heures de stationnement. Le FPS viendrait sur le dernier quart d’heure, pour 15 euros. Nous 

nous retrouvons donc en quelque sorte dans la même situation que le tarif qui était appliqué au 

31 décembre 2017 si ce n’est qu’au lieu d’avoir un PV de 17 euros, si vous dépassez, vous avez donc un 

FPS sur le dernier quart d’heure (15 euros). 

 

Concernant le comparatif avec les autres communes du Département, vous avez, au plus haut, le tarif actuel 

appliqué actuellement par Antibes et le tarif de Nice. Il faut bien voir les jours où le tarif est payant. Pour 

Antibes, c’est du lundi au vendredi. Pour Nice, c’est du lundi au samedi. Pour Cannes, c’est du lundi au 

samedi également. Pour Cagnes-sur-Mer, c’est du lundi au samedi midi. Les horaires diffèrent également 

puisque, pour Antibes, c’est de 9 heures à 12 heures puis de 14 heures à 18 heures. Par contre, pour Nice, 

c’est de 9 heures à 20 heures sans interruption, pour Cannes de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 

19 heures, et pour Cagnes-sur-Mer de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. 

 

En ce qui concerne la gratuité, Nice, Cannes et Cagnes-sur-Mer donnent 30 minutes de gratuité. Sur Antibes, 

vous avez 1 heure de gratuité. À la première prise de ticket (sur Antibes, dans la nouvelle proposition), nous 

avons la première heure gratuite, l’heure qui suit à 1 euro et la deuxième heure payante à 3 euros. Passé ce 

délai, le dernier quart d’heure coûte 15 euros.  

 

Lors de la deuxième prise de ticket (c’est-à-dire qu’à ce moment-là, vous ne bénéficiez plus de l’heure 

gratuite puisque vous l’avez déjà eue), nous pouvons faire un bon comparatif avec les autres communes.  
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La première heure est alors à 1 euro et 2 heures pour 2 euros. Le dernier quart d’heure est donc à 15 euros. 

Pour Nice, au niveau du forfait FPS, nous sommes à 16 euros, 17 euros à Cannes, et à 15 euros 

Cagnes-sur-Mer. 

 

Concernant la modification du tarif sur voirie, il y a un avantage qui est une meilleure compréhension des 

usagers. En dehors de l’heure gratuite journalière, c’est le même tarif à la première et à la deuxième prise de 

ticket, c’est-à-dire que 2 heures de stationnement coûtent 3 euros. Si l’on revient sur le tableau précédent, on 

le constate bien. Une fois qu’est passé le bénéfice de la première heure gratuite, pour 2 heures de 

stationnement, c’est 3 euros. 

 

Ne font pas l’objet de modifications :  

 l’heure gratuite automatique (1 fois par jour) à la première prise du ticket, comme je l’ai indiqué ; 

 le principe de gratuité des samedis, dimanches et jours fériés ; 

 les horaires de stationnement de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures ; 

 l’heure gratuite renouvelable pour les professionnels de santé ; 

 la gratuité pour les véhicules électriques et les PMR. 

 

Concernant la modification des tarifs des parcs saisonniers, il s’agit de tarifs horaires : 1 heure coûte 1 euro 

de l’heure (limité à 5 heures). Le montant du FPS est à 15 euros pour 5 heures 15 (au lieu de 17 euros) afin 

de conserver un montant du FPS identique sur toute la Commune. En dessous, vous voyez le tarif qui était 

appliqué en 2017 (17 euros pour le PV si vous dépassiez les 10 heures de stationnement). Aujourd’hui, c’est 

5 euros et, après, 15 euros pour le dernier quart d’heure si vous dépassez les 5 heures de stationnement.  

 

En ce qui concerne le parking saisonnier Pointe du Croûton, nous conservons également le tarif forfaitaire 

c’est-à-dire 3 euros les 10 heures et le montant du FPS est de 15 euros pour 10 heures 15 (au lieu de 

17 euros) afin de conserver un montant de FPS identique sur toute la Commune. Compte tenu des délais 

nécessaires à la modification des équipements, et de la nécessité de ne pas modifier les tarifs pendant la 

période saisonnière (du 1er juin au 30 septembre), ces mesures entreraient en vigueur au 1er octobre 2018. 

 

Concernant la mise en place de l’heure gratuite dans les parkings en délégation de service public, les 

parkings du Pré des Pêcheurs, de la Poste, des frères Olivier et de la Médiathèque permettent actuellement 

aux usagers de bénéficier d’une demi-heure de stationnement gratuit dans le cadre de la délégation de 

service public. Afin d’harmoniser les temps de gratuité pratiqués dans ces parkings et l’heure gratuite offerte 

par la Commune, mais également de répondre aux problématiques de stationnement générées par les 

travaux liés à l’opération Marenda-Lacan, des négociations ont été menées avec les délégataires. Ces 

négociations permettront aux usagers de stationner gratuitement pendant une heure dans les parkings en 

délégation de service public. La participation éventuelle des commerçants à la prise en charge d’une partie 

du stationnement payant pour leur client – par exemple, la prise en charge d’une demi-heure gratuite au 

centre-ville – fait l’objet d’une réflexion. 

 

Concernant la création ou l’extension des zones de stationnement payant autour des zones commerciales, 

afin de bénéficier d’une offre de stationnement plus dynamique à proximité des zones commerciales et du 

centre-ville, les comités de quartier ont identifié plusieurs sites susceptibles de devenir payants, permettant 

ainsi d’éviter les véhicules ventouses et ainsi de favoriser la rotation. 

 

Deux sites ont été retenus : 

 route de Saint-Jean, au droit des commerces du Roi-Soleil, un site d’une capacité de 19 véhicules. 

Nous parlons des places qui donnent sur la voie et non des places qui sont à l’intérieur du Roi-Soleil ; 

 le parking du Châtaignier (chemin du Fournel Badine) d’une capacité d’environ 32 véhicules. 

 

Sur ces deux sites serait appliqué le tarif sur voirie ainsi que le dispositif s’y rapportant, c’est-à-dire l’heure 

gratuite une fois par jour, la gratuité samedi et dimanche, les horaires de 9 heures à 12 heures et de 

14 heures à 18 heures, l’heure gratuite pour les professionnels de santé, la gratuité pour les véhicules 

électriques et pour les PMR. 
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La création de poches de stationnement supplémentaires est destinée à pallier un déficit avéré de 

stationnement dans les quartiers. La concertation engagée au cours du 1er trimestre 2018 sur la politique 

générale de stationnement associant les membres de conseils de quartier, du Conseil de Développement de 

la Commune et de la CASA, des instances représentatives des commerçants, des services de la CASA, et 

des services de la Commune a permis d’identifier un besoin de places de stationnement supplémentaires à 

proximité des zones de tension ou des réseaux de transports en commun. L’ensemble des sites proposés 

fera l’objet d’une analyse permettant de juger de la faisabilité, mais également, dans un cadre plus général, 

d’une symbiose avec l’ensemble des infrastructures actuelles et projetées (la ZAE des Terriers, la ZAE de 

Saint-Claude, de la ZAE des Trois Moulins, l’extension de Carrefour), ainsi que des liaisons de transport en 

commun, et en particulier du bus-tram. 

 

La mise en cartographie de ces informations permettra de dégager une planification des réalisations en 

fonction des enjeux sociaux et économiques. Comme l’a rappelé le CDD de la CASA, la politique générale 

des transports et du stationnement ne concerne pas, et ne se base pas, uniquement sur un seul mode de 

transport alternatif au véhicule personnel, mais elle est un ensemble de solutions, un bouquet de possibilités 

(démocratisation du covoiturage quotidien, développement de l’intermodalité, recours au vélo, au télétravail, 

des horaires décalés, de la marche à pied). Des solutions seront utilisées alternativement selon chaque 

situation, pour une meilleure circulation des biens et des personnes. 

 

Je vous remercie. 

 

M. LEONETTI : Merci. Vous l’avez compris, cette concertation a été large. Nous avons pris toutes les 

dispositions qui allégeaient financièrement le dispositif. Pour l’instant, on a mis une pause et je pense que 

cette pause va durer pour des extensions significatives de zones de parcmètres. Je donne la parole au 

Rassemblement Bleu Marine. 

 

M. TIVOLI : Monsieur, le Maire, chers collègues, je vous remercie. Je pense qu’il faudrait aussi penser à des 

budgets pour embaucher des formateurs qui expliqueront à la population à quel moment ils peuvent aller se 

garer, à quel prix, etc., parce que cela devient de plus en plus illisible. 

 

Chaque année, nous avons droit à une nouvelle révision de la politique de stationnement de la Ville, qui 

devient de plus en plus incohérente, et vous oblige à tout remettre à plat tous les six mois.  

 

D’un côté, les abonnements résidents incitent à stationner tout un week-end en pleine période touristique. De 

l’autre les conseils de quartier et les commerçants réclament des rotations plus importantes. Puis, toutes ces 

personnes viennent se plaindre du fait que se garer coûte trop cher en centre-ville malgré l’heure gratuite.  

 

Alors, vous nous vendez alors des promesses de rotations dynamiques à coup de FPS, de zones payantes. 

Bientôt, nous n’aurons même plus besoin de délimiter, finalement, ces zones parce qu’Antibes tout entière 

deviendra une zone payante à force de créer toujours plus de places réglementées. 

 

Finalement, seules les zones commerciales de Carrefour, de Castorama, de Décathlon et autres grands 

espaces commerciaux finiront par rester gratuites ce qui enclavera malheureusement encore plus notre 

centre-ville.  

 

Comment peut-on nous vendre 2 heures 15 de stationnement à 15 euros, et présenter cela comme une 

innovation ? En réalité, nous le savons, cette politique de stationnement qui part dans tous les sens (les FPS 

à 2 heures 15 passent à 15 euros) a pour seul but de favoriser le report des stationnements en surface vers 

les parkings souterrains chez Q-Park, chez Vinci ou, au choix, de venir remplir les caisses de la Ville. 

 

M. LEONETTI : Monsieur TIVOLI, vous n’avez pas entendu ce qu’il a dit, là. 

 

M. TIVOLI : Si, si, j’ai entendu que les FPS à 2 heures 15 passent à 2 heures 15.  

 

M. LEONETTI : Alors vous n’avez pas compris. 
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M. TIVOLI : C’est pour cela que je me disais qu’il faudrait peut-être embaucher des formateurs. 

 

M. LEONETTI : Je vais en embaucher un particulier pour vous, à mon avis. 

 

M. TIVOLI : Eh bien, écoutez. Êtes-vous capable, de me réexpliquer l’intégralité ? Par exemple, si je vous dis 

« Vous faites 2 heures 35 de stationnement », à combien est l’heure ? 

 

M. LEONETTI : Je vais vous expliquer. C’est simple. La première heure est gratuite. La deuxième heure est 

à 1 euro, et 3 heures de stationnement coûtent 3 euros. 

 

M. TIVOLI : Et 3 heures 35 ? 

 

M. LEONETTI : Quand vous dépassez la troisième heure, vous avez 15 euros de pénalité. 

 

M. TIVOLI : En fait, ce n’est pas à la troisième heure, c’est à 2 heures 15. 

 

M. LEONETTI : Ensuite, si vous – si j’ose dire – récidivez, vous n’avez qu’une fois l’heure gratuite. Donc, à ce 

moment-là, c’est au bout de 2 heures (au lieu d’être au bout de 3 heures) que votre stationnement est de 

15 euros. 

 

M. TIVOLI : Au bout de 2 heures 15, plus l’heure gratuite. 

 

M. LEONETTI : 2 heures 15 plus l’heure gratuite, même vous, vous savez que cela fait 3 heures 15. 

 

M. TIVOLI : Oui, je sais. 

 

M. LEONETTI : Eh bien voilà. 

 

M. TIVOLI : Mais quand je vais chez un commerçant à 3 heures 15, vous savez, quand je me balade en 

centre-ville, j’aimerais peut-être être un peu plus tranquille et ne pas regarder ma montre et me dire : « Est-ce 

que je n’ai pas dépassé les 3 heures 16, mince ? » 

 

M. LEONETTI : Est-ce qu’à Fréjus les parkings en sous-sol sont gratuits ? 

 

M. TIVOLI : Où les parkings en sous-sols sont-ils gratuits ? 

 

M. LEONETTI : Je vous pose la question pour savoir s’il y a des gestions différentes. 

 

M. TIVOLI : Je ne vous parle pas de la ville de Fréjus. Nous parlons ici de la ville d’Antibes. 

 

M. LEONETTI : Eh bien la ville d’Antibes, elle a les tarifs les plus bas. 

 

M. TIVOLI : En tout cas, sur la ville de Fréjus, les impôts ont baissé, la délinquance a baissé, les effectifs de 

policiers municipaux ont augmenté. 

 

M. LEONETTI : C’est pareil qu’ici, alors. 

 

M. TIVOLI : Ah bon ? 

 

M. LEONETTI : Eh bien oui. 

 

M. TIVOLI : Si nous en revenions au stationnement. 

 

M. LEONETTI : C’est vous qui sortez du sujet. 

 

M. TIVOLI : C’est vous qui m’avez posé la question sur la ville de Fréjus. Ce n’est pas moi. 
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M. LEONETTI : Peut-être avez-vous un modèle. C’est donc pour cela que j’essayais de voir s’il y avait un 

modèle intéressant.  

 

M. TIVOLI : J’en ai plusieurs. Il y a Fréjus et il y a Hénin-Beaumont, effectivement. 

 

M. LEONETTI : Alors, avez-vous compris ? Il y a une première heure gratuite. Cela, vous l’avez compris. 

 

M. TIVOLI : J’ai très bien compris. 

 

M. LEONETTI : Cette première heure gratuite était uniquement en surface, maintenant elle est également en 

sous-sol. 

 

M. TIVOLI : Sauf à certains horaires où, là, c’est totalement gratuit, sauf à certaines saisons, sauf les jours 

fériés, sauf, sauf, sauf. Il y a donc pas mal d’exceptions, et il ne serait peut-être pas mal de... 

 

M. LEONETTI : Je pense que si nous demandons aux Antibois : « Préférez-vous qu’il y ait des “sauf” qui 

vous exonèrent des paiements ? », ils vont plutôt être contents. 

 

M. TIVOLI : Bien entendu. C’est pour cela que je vous incite à augmenter les « sauf ». 

 

M. LEONETTI : Eh bien là, je ne sais plus où vont les « sauf » parce que si j’augmente les « sauf », à ce 

moment-là, nous disons que tout est gratuit, et si tout est gratuit, nous arriverons à une situation où… 

Adressez-vous à votre copain de gauche, si j’ose dire, il vous dira que les commerçants veulent un 

stationnement qui ait une rotation importante. 

 

M. TIVOLI : Oui, mais les stationnements payants ne sont pas les seuls. 

 

M. LEONETTI : Vous voyez, Monsieur TIVOLI, je vais faire un début de formation qui, à mon avis… 

 

M. TIVOLI : En plus, je serai formé par Monsieur le Maire qui impose cela à la population ! Ce n’est pas mal, 

et j’en suis ravi. 

 

M. LEONETTI : Ce n’est pas moi qui impose. J’ai concerté tous les quartiers, j’ai concerté le Conseil de 

Développement et, à la fin, nous sommes allés dans l’option la plus légère. Il n’y a pas une ville des 

Alpes-Maritimes qui fasse la première heure gratuite en surface. 

 

M. TIVOLI : C’est vrai. 

 

M. LEONETTI : Il n’y a pas une ville des Alpes-Maritimes qui fasse la gratuité tout le week-end. Il n’y a pas 

une ville des Alpes-Maritimes qui s’arrête à 18 heures et qui soit gratuite entre midi et 14 heures. Il n’y a pas 

une ville des Alpes-Maritimes qui fasse le parking en sous-sol, sans augmenter la deuxième heure, à l’heure 

gratuite. 

 

Après, dans le meilleur des mondes, nous pouvons trouver un endroit où le « type » accepte de ne pas rester 

longtemps, etc. Enfin, franchement, si je vais dans un parking à parcmètres et que j’ai deux heures devant 

moi pour 1 euro, croyez-vous que le commerçant soit en difficulté ? Surtout que, si par bonheur je viens à 

11 heures, et que j’ai mon heure gratuite, je vais jusqu’à 14 heures, et je paie l’heure d’après. Jusqu’à 

15 heures, je ne paie que 1 euro. Cela fait 4 heures à 1 euro. 

 

M. TIVOLI : La concrétisation de tout cela – parce que, là, c’est de la théorie –, c’est qu’en pratique... 

 

M. LEONETTI : Non, c’est la pratique. 

 

M. TIVOLI : Non, c’est de la théorie. 
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M. LEONETTI : C’est de la pratique, Monsieur TIVOLI. 

 

M. TIVOLI : Laissez-moi vous dire la pratique et ce que je vis en tant que commerçant, et ce que beaucoup 

de commerçants autour vivent aussi. 

 

M. LEONETTI : Vous ne vivez pas sur Antibes, alors ne me racontez pas la zone commerciale. 

 

M. TIVOLI : Pardon ? 

 

M. LEONETTI : Vous ne vivez pas à Antibes. 

 

M. TIVOLI : Ah bon ? 

 

M. LEONETTI : Eh oui. Êtes-vous sûr de ne pas être en train de vous tromper de commune ? 

 

M. TIVOLI : Je vous parlais de commerçants. Je ne vous parlais pas de mon lieu d’habitation, Monsieur le 

Maire. J’ai eu un commerce sur Antibes et j’ai visité les commerçants d’Antibes. Même si je ne vis pas sur 

Antibes, cela me permet, je me permets – si vous me le permettez – d’aller voir les commerçants sur Antibes 

et d’écouter ce qu’ils me disent.  

 

Les commerçants sur Antibes – figurez-vous, Monsieur le Maire – me disent que leurs clients sont toujours 

stressés par le stationnement, que quand un client rentre chez Carrefour, effectivement, il ne va « se prendre 

la tête » à savoir s’il a dépassé d’une minute l’horodateur ou pas, ce qui est le cas en centre-ville. Cela, c’est 

la pratique et ce n’est pas la théorie, malheureusement. 

 

Réactions dans la salle. 

 

M. LEONETTI : Ne perdez pas vos moyens, allez-y. 

 

M. TIVOLI : Je ne perds pas mes moyens, j’attends de pouvoir parler, et que vous arrêtiez de me couper et 

de pouvoir aller à la fin de mon intervention. 

 

M. LEONETTI : Je ne vous coupe pas. Je vous écoute avec attention, Monsieur TIVOLI, et bienveillance.  

 

M. TIVOLI : Écoutez, je vous remercie. J’ai de la bienveillance envers vous aussi, et envers les citoyens 

d’Antibes, voyez-vous ? Votre emballage cadeau de concertation... 

 

Réactions dans la salle. 

 

M. TIVOLI : Cela recommence… 

 

M. LEONETTI : Vous voyez que vous aimez l’ordre, vous aussi. 

 

M. TIVOLI : Tout à l’heure, vous demandiez à Tanguy CORNEC de respecter. Je demande donc à votre 

majorité de respecter quand je parle. 

 

M. LEONETTI : Moi, je vous entends très très bien. 

 

M. TIVOLI : Eh bien, c’est super.  

 

L’emballage cadeau de concertation, de nouvelles redevances et de stationnement FPS masque à peine 

l’absence de cohérence et de vision d’avenir pour la Ville.  

 

Donc, nous nous abstiendrons de soutenir ce type de programme. Je vous remercie. 

 

M. LEONETTI : Merci pour la clarté de votre décision. La parole est à Madame MURATORE. 
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Mme MURATORE : Merci, Monsieur le Maire. Notre première réaction est de dire : « Tout ça pour ça ».  

 

Vous avez mobilisé les conseils de quartier. À part dire : « En bas de chez moi, il y a une voiture-tampon », il 

n’est rien sorti en termes de propositions innovantes.  

Le Conseil de Développement, malgré notre demande, il ne nous a pas été possible de connaître ses 

réflexions et ses propositions. Pourtant, en Commission déplacements, et encore maintenant dans cette 

présentation, on nous a dit que ces délibérations s’appuyaient sur les propositions sur Conseil de 

Développement. 

 

Au Conseil municipal du 29 septembre 2017, nous avons voté pour la nouvelle tarification, car pour les 

usagers qui paient correctement, mais qui ont un petit dépassement (un quart d’heure), avec cette nouvelle 

tarification, ils paieraient moins. Sauf que nous n’avions pas imaginé qu’à cette occasion, le FPS 

s’appliquerait à partir de 1 heure 30 de stationnement au lieu de 2 heures comme précédemment ; le tableau 

présenté montre bien cela. La délibération n’était pas claire que ce point.  

 

D’ailleurs, au Conseil du 22 décembre 2017, nous avons reposé la question, et je lis votre réponse : 

« Jusqu’à 2 heures c’est 1 euro - 1 heure gratuite + 1 heure payante - et jusqu’à 2 heures 30 de durée c’est 

2 euros - 1 heure gratuite et 1 heure 30 payante. Au-delà, il y a les 17 euros du paiement. Il faut donc arriver 

à mettre dans les deux derniers quarts d’heure les 17 euros. L’avant dernier quart d’heure est donc à 9 euros 

et le dernier à 17 pour faire en sorte que, si l’on dépasse 3 heures, on ait l’amende de 17 euros ». Or le FPS 

est appliqué à partir de 1 heure 30, et les horodateurs affichent 2 heures pour 17 euros, ce qui ne correspond 

ni à la délibération du 29 septembre dernier ni à votre réponse au Conseil municipal du 22 décembre dernier. 

 

Avec votre proposition, vous rétablissez les 2 heures, et baissez un tout petit peu le FPS, mais vous 

supprimez le décompte par quart d’heure. À ce jour, le problème de paramétrage des horodateurs perdure. 

Pour un marché pouvant s’élever jusqu’à 800 000 euros, on aurait pensé avoir un meilleur service. 

 

Autre proposition : 1 heure gratuite dans les parkings souterrains. Cette heure va être compensée et coûtera 

à la Ville 290 000 euros pour cette année. Mais, cette somme sera réévaluée tous les ans et le mode de 

calcul est inflationniste. En effet, l’objectif de l’heure gratuite est d’inciter les automobilistes à utiliser les 

parkings souterrains. Or le calcul est fait sur la fréquentation. Donc, si la fréquentation augmente – ce qui est 

l’objectif –, la compensation de la Ville augmentera. C’est donc inflationniste. 

 

Et c’est l’ensemble des contribuables antibois qui va payer au privé cette demi-heure gratuite 

supplémentaire. Cela pose une question éthique. Un parking est-il d’utilité publique ? Pour nous, pas 

vraiment, et nous préférons donc que ce soient les usagers qui paient. Mais, il reste, de toute façon, que ces 

parkings sont trop chers pour être attractifs, et 1 heure gratuite ne répond pas au problème.  

 

Donc, « tout ça pour ça ». 

 

Nous attendions un grand plan de réorganisation du stationnement sur la Commune, plan qui ne peut être 

indépendant de la refonte du plan de circulation, des transports en commun et des parkings gratuits de 

délestage. Dans ce dossier, comme dans beaucoup d’autres dans cette Ville, on prend le problème par un 

petit bout sans vision globale de la Ville et de ses problèmes.  

 

Vous annoncez maintenant qu’une réflexion va être menée pour créer, je cite : « des poches de 

stationnement ». Il aurait été beaucoup plus logique, tout d’abord, de créer ces poches de stationnement et, 

ensuite, d’instaurer le stationnement payant. D’ailleurs, nous ne savons pas si le stationnement sera payant 

ou gratuit dans ces poches de stationnement. Nous avons posé la question, mais nous n’avons pas eu la 

réponse.  

 

Mais comme, au même moment, vous proposez de mettre en stationnement payant les deux seules poches 

qui existent (le Roi-Soleil et le Châtaignier), nous pouvons donc imaginer que le stationnement sera payant 

dans ces nouvelles poches.  
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Pour nous, ces deux poches de stationnement doivent rester gratuites. Le consensus qui avait été trouvé, au 

Sud de la voie ferrée payant, au Nord gratuit, convenait bien. Les nouvelles poches créées doivent aussi être 

gratuites. 

 

Par vos propositions, quelle réponse apportez-vous aux personnes qui travaillent en ville, ne peuvent pas 

utiliser les transports en commun, et dont le budget ne peut pas supporter des frais de stationnement ? 

D’ailleurs, le lien entre ces poches de stationnement et les transports en commun n’est pas cité, sauf dans la 

présentation, un petit peu.  

 

Quelle réponse apportez-vous aux résidents qui n’ont pas les moyens de payer un garage ou un parking ? 

Pour nous, ces propositions ne répondent pas aux problèmes de stationnement rencontrés par les habitants. 

 

Un autre point : vous refusez d’admettre que la qualité de l’air dans les Alpes-Maritimes n’est pas bonne. Ce 

n’est pas nous qui le disons, mais le Ministère et le Préfet. Nous citons : « Les trois zones côtières très 

urbanisées et soumises à une pollution urbaine générée majoritairement par les transports en commun et le 

secteur résidentiel avec le chauffage ». D’ailleurs la Commission européenne vient d’assigner la France 

devant la Cour de justice de l’Union européenne pour son incapacité à endiguer la pollution de l’air. 

 

Aussi, des axes de progrès sont attendus des villes et des agglomérations. Pour la CASA, et donc Antibes, je 

cite :  

« - la création d’itinéraires cyclables sécurisés et non de la peinture verte sur les trottoirs,  

- la création de parc relais et parkings publics gratuits,  

- la simplification de la vente des titres de transport – ce n’est pas la vente par internet qui répond à cette 

demande. Il est absolument nécessaire de proposer plus de points de vente de ticket  

- la création d’aires de covoiturage,  

- la limitation du trafic poids lourd en créant des zones logistiques en périphérie,  

- et l’accompagnement des entreprises dans le cadre de l’élaboration de leur plan de mobilité ».  

 

Tiens ? Et le plan de mobilité pour le personnel municipal ? Nous l’avons demandé, mais personne ne le 

connaît. Alors, à l’occasion de l’élaboration de ce plan, nous demandons que soient instaurés l’indemnité 

kilométrique vélo, le covoiturage et le télétravail pour les emplois qui s’y prêtent bien.  

 

Cette réorganisation du stationnement sur la Commune devrait, a minima, prendre en compte les objectifs 

demandés par la feuille de route qualité de l’air départementale. 

Merci. 

 

M. LEONETTI : On va essayer de résumer pour relever des contradictions. 

 

La première, puisque c’est classique, est que MACRON n’est à personne, mais le gouvernement précédent 

était le vôtre. Le forfait « au bout de la fin du machin, qui reprend la dernière heure en supprimant, en 

défalquant les heures précédentes », ce ne sont pas les maires qui l’ont inventé. J’ai suffisamment répété 

que cette usine à gaz était une décision gouvernementale.  

 

On ne peut donc pas dire à la fois « c’est incohérent » et, après, vous appliquez ce que vous avez soutenu. 

 

Le deuxième élément est que vous ne pouvez pas me reprocher la concertation. J’ai concerté. Voilà. 

Excusez-moi, nous sommes allés dans les quartiers. Les adjoints de quartier peuvent en témoigner. Il y a eu 

un débat intéressant où, bien sûr, chacun parle de son quartier. En même temps, chaque quartier va, à un 

moment donné, dans le centre-ville. 

 

Le troisième point est qu’il y a une petite contradiction, si je peux me permettre, entre le fait de dire « je ne 

veux pas que les contribuables antibois participent aux parkings » et, en même temps, de dire : « Je voudrais 

que vous trouviez une solution pour ceux qui n’ont pas les moyens de payer le parking ». Je ne sais pas où je 

prends l’argent. Soit je le prends chez le contribuable, soit je le prends chez celui qui a une voiture, mais il est 

un peu difficile de dire que je ne le prends nulle part. Voilà. Il y a un moment où, si tout le monde se gare 

partout, il va évidemment y avoir un problème de rotation. C’est une évidence.  
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Vous parlez de vision globale. Il y a un PLU avec un plan de déplacement. Il y a un bus-tram qui augmente en 

puissance. Je suis désolé. C’est un bus-tram dans lequel le tarif, si vous achetez les tickets par 10, est à 

0,8 euro. Pour les employés municipaux, nous donnons l’exemple : le forfait annuel d’abonnement est à 

50 euros. 50 euros ! Quand vous êtes employé municipal à la Ville d’Antibes, on vous dit : « Ne prenez pas 

votre voiture, cela vous coûtera 50 euros de paiement pour toute l’année ». Je rappelle d’ailleurs que, quand 

on regarde les tarifs, pour Antibes c’est 200 euros par an, mais c’est 350 euros dans les communes voisines 

pour l’abonnement au bus. Nous ne rentrons donc pas dans ce détail, mais voilà. 

 

La troisième est qu’effectivement les commerçants disent qu’il faut une rotation au Châtaignier et au 

Roi-Soleil. Nous faisons donc, sur une zone limitée, un parcmètre. En revanche, il est évident que sur les 

poches de parking dans la Ville, il n’y a pas de paiement. C’est évident.  

 

En ce qui concerne l’Antibois, je rappelle quand même qu’il a un parking Saint-Roch (s’il travaille dans la 

vieille Ville) qui est à 25 euros par mois ce qui fait moins de 1 euro par jour. Je rappelle aussi que s’il accepte 

d’aller jusqu’au Port Vauban et qu’il travaille dans la Ville, il a une navette gratuite qui va être mise en place et 

il a un stationnement gratuit. Les parkings de dissuasion existent donc au moins à cet endroit-là. 

 

Il me semble donc que, dans le meilleur des mondes, personne ne prend la voiture, on covoiture, etc. Et puis 

dans la vie, chacun prend sa voiture – je crois que la voiture continuera à avoir un avenir – et il y a des usages 

différents. Celui qui vient travailler dans le Vieil Antibes va au parking Saint-Roch et paie moins de 1 euro par 

jour. Celui qui vient une heure dans la ville d’Antibes, il va au parcmètre et il ne paie rien pour la première 

heure et 1 euro pour les 2 heures s’il veut rester faire ses courses. S’il combine un tout petit peu les horaires, 

il peut même avoir 4 heures gratuites. Si j’arrive à 16 heures, je ne paie rien. Voilà. Si j’arrive à 11 heures, je 

ne paie rien pour les 3 heures qui suivent. 

 

Honnêtement, je suis désolé, mais quand je me compare, je constate quand même qu’il n’y a aucune ville, 

aucune ville des Alpes-Maritimes qui fait mieux. C’est tout. Vous regardez les tarifs, vous regardez les 

durées, vous regardez les dérogations, vous regardez les gratuités, il n’y en a aucune. Voilà. 

 

La parole est à Madame DUMAS. 

 

Mme DUMAS : Le stationnement dans notre Ville est en effet un sujet actuellement assez brûlant et qui 

alimente parfois la colère des habitants et des touristes.  

 

La politique du coup par coup nous apparaît bien souvent incohérente. C’est d’autant plus vrai que notre Ville 

fonctionne sur un plan de circulation qui commence sérieusement à dater et qui n’a pas forcément suivi le 

développement de la Ville.  

 

Pour moi, il n’y aura aucune cohérence dans une politique de stationnement si l’on ne prend pas en compte la 

globalité des problèmes de déplacement, c’est-à-dire si nous n’agissons pas sur le plan de circulation, un 

plan de stationnement global avec un objectif clair et pas simplement le prix de l’heure ou du quart d’heure, 

mais aussi l’objectif que nous voulons nous fixer c’est-à-dire plus ou moins de voitures dans le centre-ville, et 

les services de transport en commun mieux organisés et mieux cadencés. 

 

Dans ces délibérations, votre objectif n’est pas global. Cela apparaît juste comme une tentative désespérée 

de récupérer des erreurs d’application d’une loi délirante – je vous l’accorde volontiers – dont vous n’êtes pas 

responsable, du FPS. 

 

M. LEONETTI : Ah ! 

 

Mme DUMAS : Il y a de nouvelles implantations d’horodateurs dans des bouts de ville dépassant maintenant 

largement la voie ferrée, et des avenants qui vont coûter à la Ville auprès des délégataires des parkings 

souterrains pour obtenir une simple équité : l’heure gratuite en souterrain comme en surface.  
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Franchement, comment comprendre la cohérence de votre politique quand on voit l’implantation d’une 

nouvelle zone payante pour environ 19 places dans un quartier de la Ville ? Ce n’est pas sérieux.  

 

Le Conseil municipal ne doit pas répondre à quelques demandes individuelles, mais bien à une cohérence de 

sa politique de stationnement. 

 

J’ai une autre remarque. Comment expliquer qu’à certains endroits de la Ville, nous paierons 15 euros pour 

5 heures 15 de stationnement et qu’à d’autres, le même prix ne permettra qu’un stationnement de 

2 heures 15 ? Est-ce qu’on appelle ça l’égalité antiboise ? Ce coût important de stationnement, cette difficulté 

de circulation et de mobilité dans notre Ville... 

 

M. LEONETTI : Ce n’est pas vrai, ce que vous dites-là. 

 

Mme DUMAS : Mais si, c’est vrai. 

 

M. LEONETTI : Mais non. Il n’y a pas un endroit où vous payez le même prix pour 5 heures de stationnement 

au parcmètre, et un autre où... 

 

Mme DUMAS : Les parcs saisonniers, c’est 5 heures 15 et 15 euros. 

 

M. LEONETTI : D’accord. 

 

Mme DUMAS : C’est donc vrai. 

 

M. LEONETTI : Les parcs saisonniers, c’est pendant une période d’été qui est limitée à quelques semaines. 

 

Mme DUMAS : Vous expliquerez cela aux habitants, je veux dire, mais ce que je viens de dire est vrai. 

 

M. LEONETTI : L’équité, c’est quand nous sommes dans les mêmes conditions. Nous ne sommes pas dans 

les mêmes conditions. 

 

Mme DUMAS : C’est donc bien cela, une égalité antiboise. 

 

M. LEONETTI : C’est une égalité en fonction des besoins. 

 

Mme DUMAS : Voilà. C’est vous qui le dites. Ce coût important du stationnement, cette difficulté de 

circulation et de mobilité dans notre Ville, ne vont pas arranger les difficultés économiques des commerçants.  

 

C’est encore plus vrai que tous les mauvais coups arrivent au moment en effet où beaucoup de places ont été 

supprimées à cause de travaux nécessaires, certes, mais handicapants pour le stationnement. Je voterai 

contre toutes ces délibérations qui ne répondent en rien à une inquiétude des habitants, des salariés, des 

commerçants et des professionnels du tourisme. 

 

Une dernière remarque. Est-ce que, dans notre Ville, seules les voitures de luxe des festivaliers ont la 

possibilité de se poser où elles veulent sans payer, car ils ont un chauffeur qui les attend ? En revanche, les 

salariés de ces lieux sont obligés, eux, de venir au travail à pied ou en deux-roues pour ne pas alourdir leurs 

frais. Ce n’est pas l’idée que je me fais du droit à la mobilité. 

 

M. LEONETTI : Donc l’avenant supplémentaire c’est la suppression du Festival de Cannes, c’est ça. On va 

l’envisager effectivement, et la suppression des chauffeurs de voitures de luxe. Voilà. Peut-être supprimer le 

port aussi ? les casinos et peut-être Sophia-Antipolis, en même temps ? Ensuite, on verra avec quel argent 

on fera du social et de l’équité, hein ?. 

 

Vous avouez en même temps que les travaux sont nécessaires et qu’ils sont pénalisants. Vous dites qu’il faut 

du mode doux. « Où est la politique générale ? » La politique générale, c’est la piétonnisation.  
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Oui, il y a une piétonnisation du centre-ville. Si vous ne l’approuvez pas, il faut le dire. Mais, si vous approuvez 

qu’une zone se piétonnise, eh bien on ne s’y gare plus. Je ne sais pas. Cela me paraît à peu près 

compréhensible. Il n’y a pas besoin de faire de pédagogie là-dessus.  

 

L’autre élément est que – bien entendu, vous avez tous et toutes raison – une politique ne se fait pas 

uniquement sur les tarifs. Je n’ai pas une tentative désespérée de rattraper les stupidités du gouvernement 

socialiste qui a précédé. Je suis simplement en train d’adapter une situation dont je pense que tout le monde 

va la comprendre. Si tu viens stationner en parcmètre, la première heure est gratuite et la deuxième heure te 

coûte 1 euro. Si tu restes 3 heures, cela te coûte 3 euros. Si tu dépasses les 3 heures, tu as une pénalité de 

15 euros. Si tu as payé jusque-là, ce que tu as payé se défalque des 15 euros. Cela, à mon avis, une 

intelligence normale va l’intégrer assez facilement. 

 

Le deuxième point c’est que, dans les parkings en sous-sol qui sont en délégation de service public, en 

particulier les Q-Park – pas les privés, on ne va pas racheter les privés –, dans lesquels nous avons quand 

même des intérêts communs, dans cet élément-là, la première heure est prise en charge par la Ville. 

 

Nous aurons ensuite une autre discussion parce que tout cela est quand même fait pour une activité 

commerciale et pour faire tourner les voitures dans le centre-ville. Si les commerçants trouvent une solution – 

il y en a quelques-unes qui sont ébauchées et en train d’être réfléchies par Patrice COLOMB et son équipe –

à ce moment-là, nous pourrons peut-être dire : « La deuxième heure en parcmètre (1 euro) est gratuite aussi, 

et peut-être que la deuxième heure qui doit être à 2 euros en hiver dans les sous-sols, est gratuite aussi à 

condition que vous achetiez ceci ou cela ».  

 

Je ne pourrai pas faire les parkings de Carrefour payants et je ne peux pas faire un parking en face de 

l’activité d’une ville entière, gratuit, surtout quand nous avons été obligés de creuser des parkings en 

sous-sol. Je pense que tout le monde comprend cela. 

 

Je comprends bien que cela vous embête tous parce que c’est la meilleure grille tarifaire de la Côte d’Azur et 

que, effectivement, faire toutes ses courses en centre-ville pour 1 euro pour 2 heures, ce n’est pas donné à 

toutes les villes, même celles qui ne sont pas sur la Côte d’Azur.  

 

Vous voterez comme vous le voulez, mais nous allons voter la première, et je suppose que vous voterez la 

même chose pour toutes. Nous allons donc présenter successivement les votes et vous me direz si vous êtes 

dans le même vote que le vote initial. 

 

Monsieur DELIQUAIRE. 

 

M. DELIQUAIRE : Monsieur le Maire, mes chers collègues, je vous ai fait un petit résumé condensé des 

délibérations. C’est un petit peu redondant avec tout ce qui a été dit, mais je vais vous le faire vite. 

 

Afin de répondre aux nouvelles réglementations de stationnement payant imposées, le Conseil municipal a 

approuvé dans sa séance du 29 septembre 2017 l’institution de redevances de stationnement pour les 

véhicules, sur le secteur payant, définie par la Commune, ainsi que les nouvelles modalités de paiement de 

ces redevances pour les usagers.  

 

Après concertation, il est proposé d’approuver les nouvelles redevances de stationnement et forfaits 

post-stationnement. Le forfait post-stationnement serait donc à 15 euros pour 2 heures 15 de stationnement 

payant. 

 

Je me permets juste de rappeler –c’est évidemment un peu redondant – qu’il y a 1 heure de gratuité en 

surface pour tous (c’est assez rare), que les personnes à mobilité réduite ne paient pas en surface, que les 

véhicules électriques ne paient pas en surface, que les professionnels de santé ont l’heure gratuite 

renouvelable, ainsi que les personnes qui travaillent pour le CCAS. Il y a donc quand même des avantages 

pour tout le monde.  
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Cette politique de stationnement a pour but la rotation de véhicules pour favoriser l’activité commerciale. Il 

existe aussi des abonnements en surface pour favoriser les résidents.  

 

Je rappelle aussi les heures de stationnement payant. C’est effectivement ce que vous avez déjà dit, 

Monsieur le Maire, mais c’est payant de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Cela veut dire 

que de 18 heures à 9 heures du matin, personne ne paie, ce qui est assez rare. Je voyage assez souvent, et 

c’est très, très rare. Le week-end n’est pas payant. Les jours fériés ne sont pas payants. Voilà. C’était juste 

pour faire quand même un petit rappel des avantages qu’ont les Antibois sur le stationnement payant. 

 

En sous-sol, c’est une harmonisation avec une heure gratuite pour tous les parkings souterrains et la création 

de nouvelles zones (devant le Roi-Soleil et vers le centre-ville) demandées par les conseils de quartier.  

 

Les nouvelles dispositions seront donc applicables à partir du 1er octobre 2018 parce qu’il faut reprogrammer 

les horodateurs. 

 

Je commence, puisqu’il y a cinq délibérations, par la première. 

 

Il est demandé au Conseil municipal : 

- d’approuver les nouvelles redevances de stationnement et forfait post-stationnement ci-dessus 

mentionnés, par secteur de stationnement payant, sur les voies et les parcs publics de stationnement 

de la ville d’Antibes-Juan-les-Pins qui rentreront en vigueur le 1er octobre 2018 ;  

- d’approuver les dispositions dérogatoires ci-dessus indiquées prévoyant la gratuité pour les 

professionnels de santé, les titulaires de la carte européenne de stationnement, et les véhicules 

électriques ; 

- d’approuver la création de stationnements payants, de places de stationnement supplémentaires 

pour pallier un déficit avéré de stationnement dans les quartiers ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à informer l’instance nationale des traitements informatisés, la Direction 

des finances publiques, et le prestataire de la collectivité de ces modifications, et de la date d’entrée 

en vigueur de ces dernières. 

 

M. LEONETTI : Merci. Je voudrais apporter une petite précision. J’ai entendu, à Gauche, que c’est le 

contribuable qui payait. Si c’était le contribuable qui payait, j’augmenterais les impôts. Or sur l’ensemble des 

impôts et des tarifs, ils n’ont jamais que baissé sur les 10 ans qui viennent de se dérouler.  

 

Il faut donc quand même se souvenir que vous pourriez avoir cet argument en disant : « Vous augmentez les 

impôts en conséquence ». L’argent qui rentre dans la Ville – pardon de le dire – vient essentiellement de la 

nouvelle négociation avec le port, et j’ai quand même eu l’impression, quand même, que ce n’étaient pas des 

contribuables antibois qui apportaient 18 millions d’euros par an à la ville d’Antibes-Juan-les-Pins.  

 

Ça nous permet quand même de faire quelques efforts dans un certain nombre de domaines, malgré le Pacte 

financier. J’aimerais bien qu’on le rappelle ça ! Que l’on s’en souvienne un tout petit peu. Voilà. 

 

Et peut-être que si Éric PAUGET et moi-même n’avions pas mis le pied dans la fourmilière et décidé de 

changer ce qui était, à l’époque, une redevance d’un demi-million d’euros, on est passés à 36 fois le prix 

initial. J’imagine que si nous avions fait 36 fois moins, on aurait dit à qui c’était la faute. Nous ne revendiquons 

pas de lauriers particuliers, ni Éric, ni moi-même, mais en tout cas le résultat est que, concernant l’argent qui 

aujourd’hui est dépensé dans la Ville, il ne faut pas commencer démagogiquement à dire : « C’est vous qui 

payez ceci ou cela ». Ce n’est pas vous qui payez ceci ou cela. Voilà. 

 

Vous avez des points de taxe d’habitation antibois et juanais qui sont inférieurs au niveau national. Vous avez 

des taxes économiques qui sont inférieures, sur Sophia-Antipolis, à la Région et à la Nation. Vous avez aussi 

des tarifs dont je rappelais quand même qu’ils sont inférieurs à tout ce qui se pratique en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur. Peut-être, quand même, qu’il le dire un peu de temps en temps, parce que vous 

l’oubliez. Je ne le répète pas tous les matins, mais, aujourd’hui, ce qui est payé en plus dans les 

investissements ou dans le fonctionnement dans la Ville, ce n’est pas dans la poche des Antibois que nous le 

prenons, ni dans celle des Juanais. 
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Nous passons donc aux délibérations. Pour la première délibération, y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des 

abstentions ? 

 

Délibération adoptée à la majorité par 38 voix POUR sur 45 (5 CONTRE : M. GERIOS, M. LO FARO, 

Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS – 2 ABSTENTIONS : Mme CHEVALIER, M. TIVOLI).  

 

 

15-2 - STATIONNEMENT PAYANT SUR LES VOIES ET PARCS PUBLICS – CRÉATION DE DEUX 

NOUVELLES ZONES DE STATIONNEMENT PAYANT – APPROBATION 

 

M. LEONETTI : Je vais les nommer par leur chiffre. Concernant la 15-2, qui vote contre ? Qui s’abstient ? 

C’est pareil. Est-ce tout pareil ? Nous avons donc le même vote pour la délibération 15-2. 

 

Délibération adoptée à la majorité par 38 voix POUR sur 45 (5 CONTRE : M. GERIOS, M. LO FARO, 

Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS – 2 ABSTENTIONS : Mme CHEVALIER, M. TIVOLI). 

 

 

15-3 - STATIONNEMENT PAYANT SUR LES VOIES ET PARCS PUBLICS – DÉPÉNALISATION - 

MODIFICATION DU SECTEUR 1 ET CRÉATION D’UN SECTEUR 8 DE STATIONNEMENT – 

APPROBATION 

 

M. LEONETTI : Même vote. 

 

Délibération adoptée à la majorité par 38 voix POUR sur 45 (5 CONTRE : M. GERIOS, M. LO FARO, 

Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS – 2 ABSTENTIONS : Mme CHEVALIER, M. TIVOLI. 

 

 

15-4 - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC – PARC EN OUVRAGE DE LA MÉDIATHÈQUE – 

EXTENSION GRATUITE DU STATIONNEMENT A LA 1ERE HEURE – AVENANT N° 4 – AUTORISATION 

DE SIGNATURE 

 

M. LEONETTI : Même vote. 

 

Délibération adoptée à la majorité par 38 voix POUR sur 45 (5 CONTRE : M. GERIOS, M. LO FARO, 

Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS – 2 ABSTENTIONS : Mme CHEVALIER, M. TIVOLI). 

 

 

15-5 - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DE STATIONNEMENT – PARCS EN OUVRAGE 

CONCESSION/CONSTRUCTION « PRÉ DES PÉCHEURS », AFFERMAGE « LA POSTE » ET « FRÈRES 

OLIVIER » – EXTENSION GRATUITE DU STATIONNEMENT A LA 1ERE HEURE – AVENANT N° 6 – 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

M. LEONETTI : Même vote. 

 

Délibération adoptée à la majorité par 38 voix POUR sur 45 (5 CONTRE : M. GERIOS, M. LO FARO, 

Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS – 2 ABSTENTIONS : Mme CHEVALIER, M. TIVOLI. 

 

Départ de Monsieur TIVOLI – La procuration de Madame CHEVALIER s’annule 

Départ de Madame Martine SAVALLI – Procuration à Madame Jacqueline DOR 

Présents : 32 / Procurations : 11 / Absents : 4 

 

M. LEONETTI : Nous passons aux délibérations d’Anne-Marie BOUSQUET avec tout d’abord la rue Ernest 

Gauthier et le bail emphytéotique. 
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MADAME ANNE – MARIE BOUSQUET 

 

16-1 - RUE ERNEST GAUTHIER – PARCELLES CY 250/309 – BAIL EMPHYTÉOTIQUE AVEC LA 

CONGRÉGATION « PROVINCE LACORDAIRE DES DOMINICAINES DU ROSAIRE » RÉSILIATION 

ANTICIPÉE 

 

Mme BOUSQUET : Monsieur le Maire, chers collègues, il s’agit donc de vous proposer par cette délibération 

d’accepter la résiliation du bail emphytéotique qui liait la Commune à l’organisation de la Tramontane, qui 

porte aujourd’hui un autre nom. Ce bail emphytéotique de 99 ans stipulait que la Ville procédait au 

financement des installations sportives moyennant d’autres occupations par la Tramontane d’autres 

structures sur la Ville, en particulier la base de voile et le stade nautique.  

 

Aujourd’hui, l’occupation étant donc ponctuelle, il vous est proposé de bien vouloir accepter la résiliation de 

ce bail emphytéotique, et de voir une somme de 1 800 euros reversée par le bailleur à la Ville conformément 

à l’acte qui avait été stipulé au départ. 

 

M. LEONETTI : Très bien. J’ai l’intervention de la Gauche Unis, Solidaire et Écologique. 

 

Mme MURATORE : Merci. Ce dossier pose problème depuis 1981. 

 

M. LEONETTI : C’est vrai, 1981 c’était décidément une mauvaise année… 

 

Mme MURATORE : Ces travaux réalisés par la Ville sur un terrain qui ne lui appartient pas n’étaient pas 

légaux. D’ailleurs, la délibération avait été retoquée au contrôle de légalité.  

 

Il a donc été décidé, pour contrer l’avis négatif du Préfet, de signer un bail emphytéotique de 99 ans avec, 

comme contrepartie, la mise, gratuitement, à disposition de la Ville des infrastructures construites par la Ville.  

 

Nous vous avons interpelé à plusieurs reprises lorsque nous avons constaté que cette mise à disposition 

n’était pas gratuite et que la Ville payait pour l’utilisation d’infrastructures sportives qu’elle avait elle-même 

construites et d’ailleurs plus cher qu’à la Région ou au Département.  

 

En 2000, un terrain a été acquis, là encore par la Ville, afin de créer un parking chemin de Vallauris dans le 

but de faciliter la circulation et le stationnement aux entrées et sorties de l’école de la Tramontane. 

 

M. LEONETTI : Gratuit. 

 

Mme MURATORE : D’autres écoles mériteraient de tels aménagements. 

 

M. LEONETTI : Il y en a. 

 

Mme MURATORE : Pas partout. Il y en a qui en ont besoin. 

 

Aujourd’hui, vous nous proposez de résilier, par anticipation, ce bail emphytéotique. Pour quelles raisons ? Il 

est indiqué que la Ville n’a plus l’usage de ces équipements sportifs. Pourtant, des associations antiboises 

pourraient être intéressées par ces équipements.  

 

Au même moment, vous nous proposez une convention d’échange avec l’OGEC (Organisme de Gestion 

École et Collège) de la Tramontane : piscine et base de voile contre stade, gymnase, piste d’athlétisme et 

aire de stationnement (infrastructures construites par la Ville). Donc le besoin existe.  

 

Que se passe-t-il pour la Ville si on ne résilie pas aujourd’hui ce bail ? Quel est l’intérêt pour la Ville de résilier 

par anticipation ? Pour nous, il n’y a aucune urgence à résilier ce bail. S’il y a des créneaux disponibles, ils 

pourraient être proposés à des associations sportives antiboises. Merci. 

 

M. LEONETTI : Vous avez partiellement raison, Madame MURATORE. Cela date de 1981. 
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Dans cette situation, il y a eu un bail emphytéotique, puis il y a eu – vous ne l’ignorez pas – une décision du 

Conseil d’État, et le Conseil d’État a annulé ce bail. Il a annulé ce bail, mais les tribunaux n’ont pas annulé le 

contrat. Comme, en termes de contrat, le Conseil d’État n’a pas délibéré, le contrat court alors que le bail est 

illégal. C’est donc déjà une situation très inconfortable parce que continuer à faire fonctionner un bail 

emphytéotique qui a été supprimé par le Conseil d’État, est une situation qui n’est pas légale.  

 

Il fallait donc trouver un nouveau contrat en supprimant le bail emphytéotique. 

 

C’est la proposition que l’on vous fait. Nous avons fait un inventaire et nous avons dit à quoi servent ces 

équipements. Cet inventaire a montré qu’il y avait un certain nombre d’associations sportives, qui ont été 

mises en évidence par les services et par les demandes et, quand nous avons fait l’inventaire, nous avons 

dit : « Voilà ce que nous réclamons ». En échange, et puisque le bail emphytéotique tombe, l’école de la 

Tramontane a dit : « Peut-on avoir accès – comme la plupart des écoles, publiques ou privées, d’ailleurs – 

aux équipements sportifs de la Ville ? » Donc, de l’autre côté, ils ont posé leurs propositions et nous avons 

constaté que les deux propositions pouvaient rentrer dans les créneaux, à la fois de l’espace à côté de la 

Tramontane, et à la fois dans les créneaux de la ville d’Antibes. 

 

C’est la raison pour laquelle nous vous proposons aujourd’hui de sortir de cet imbroglio que je ne sais pas 

gérer, parce que personne ne peut gérer un contrat qui se base sur un bail emphytéotique inexistant.  

 

Donc, pourquoi est-ce que je continuerai à faire des investissements sur un espace qui n’appartient pas à la 

Commune ? Demain, si cela se dégrade, je vais être obligé de faire des travaux aux frais du contribuable, 

comme vous le dites.  

 

Il vaut donc mieux, aujourd’hui, « rendre à César ce qui est à César », faire en sorte que le propriétaire reste 

la Tram’, et que les équipements sportifs mis à niveau par l’école soient mis à disposition de la Ville dans un 

contrat d’échange équilibré.  

 

Voilà l’explication. Ce n’est pas très glorieux, mais ce n’est pas moi qui en suis responsable, ce n’est même 

pas mon prédécesseur. 1981 n’est pas une bonne année politique. 

 

Rires dans la salle. 

 

M. LEONETTI : Nous passons au vote. Je ne sais pas faire, Madame MURATORE. J’ai tourné cela dans tous 

les sens. Croyez bien que, là aussi, je veux respecter la laïcité et je ne veux favoriser personne. 

Franchement, ce n’est pas l’intérêt de la Ville de poursuivre un contrat qui se base sur une décision du 

Conseil d’État qui en annule une partie de son efficience. 

 

Nous passons donc au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? deux. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (2 ABSTENTIONS : Mme MURATORE, 

M. AUBRY. 

  

Départ de Monsieur Louis LO FARO – La procuration de Monsieur Marc GERIOS s’annule 

Présents : 31 / Procurations : 10 / Absents : 8 

 

 

16-2 - RUE ERNEST GAUTHIER – VILLA CLÉ DES CHAMPS CADASTRÉE CY 308 – PROCÉDURE DE 

VENTE DE GRÉ À GRÉ AU PROFIT DE L’OGEC TRAMONTANE 

 

Mme BOUSQUET : Toujours sur l’espace Tramontane, la Ville avait exercé son droit de préemption sur un 

bâti (en 1987) : une petite maison enclavée, vétuste, qui abritait entre autres le logement du gardien qui 

depuis a été relogé. Cette maison est aujourd’hui libre de toute occupation. Il vous est donc proposé de la 

vendre de gré à gré à la Tramontane, qui en aurait besoin, bien sûr, pour améliorer son bâti et exercer ses 

activités pédagogiques. 
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M. LEONETTI : Et nous le vendons à un prix supérieur au prix des Domaines. Je passe au vote. Il n’y a pas 

d’intervention. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

16-3 - CHEMIN DE TANIT –PARCELLE CO 28 p – RÉGULARISATION DU DOMAINE PUBLIC 

COMMUNAL – ACQUISITION A L’EURO AUPRÈS DE LA SARL KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR 

 

Mme BOUSQUET : Il s’agit tout simplement d’une cession par Kaufman & Broad pour 1 euro d’une emprise 

de 109 mètres carrés en nature de trottoir pour l’intégrer dans la voirie communale. 

 

M. LEONETTI : Même vote ? Même vote. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

16-4 - ALLÉE DES PALMIERS – PARCELLE BK – RÉTROCESSION GRATUITE D’UNE EMPRISE DE 

TERRAIN NU POUR 20 M² ENVIRON AU PROFIT DE LA SARL LA BADINE 

 

Mme BOUSQUET : C’est la même chose : une rétrocession cette fois-ci par la Commune d’une parcelle de 

20 mètres carrés pour une régularisation de limite cadastrale. 

 

M. LEONETTI : Même vote ? Même vote. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

16-5 - COURS MASSENA-PLACE MARIEJOL – PARCELLE BR 580 – CONSTITUTION DE SERVITUDE 

DE PASSAGE PIÉTON AU PROFIT DE LA SCI DU MARCHE  

 

Mme BOUSQUET : La Ville est donc propriétaire d’un petit immeuble actuellement affecté au service 

courrier. À l’arrière se trouve une petite courette de 33 mètres carrés à laquelle nous accédons également par 

la place Mariejol. Les riverains qui habitent derrière sollicitent une servitude de passage pour pouvoir se 

rendre chez eux plus facilement. 

 

M. LEONETTI : Même vote ? Même vote. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

M. LEONETTI : Nous passons au point 16-6 pour lequel il y a une intervention. 

 

 

16-6 - AVENUE DU PARC LAVAL – PROPRIÉTÉ CADASTRÉE BI 68 – CESSION PAR APPEL PUBLIC A 

LA CONCURRENCE – DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION AD HOC 

 

Mme BOUSQUET : Il s’agit de la maison qui abritait récemment le gardien de l’école de Laval. Ce gardien est 

maintenant relogé à l’intérieur de l’enceinte de l’école. La maison est donc libre de toute occupation et, 

comme elle ne présente pas d’intérêt pour la Ville, sa vente est proposée par appel public à la concurrence, 

pour une somme évaluée par les Domaines de 410 000 euros, tout en précisant que les travaux de 

rénovation seraient assez élevés (de l’ordre de 170 000 euros environ). 

 

M. LEONETTI : J’ai l’intervention du Front de Gauche. Pourrait-on avoir la lumière ? 

 

Mme DUMAS : C’est très rapide.  
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Moi, vous le savez, je pense, je ne me résoudrai jamais à la vente de propriétés appartenant à la Ville sans 

étude sérieuse sur la faisabilité d’autres choses, c’est-à-dire de faire des logements, peut-être sociaux, 

peut-être intermédiaires, peut-être un centre d’hébergement d’urgence, peut-être un centre d’accueil pour 

migrants ou mineurs isolés.  

 

En tout cas, les besoins sont tellement importants dans ce domaine que je ne me résoudrai pas à la vente du 

patrimoine communal de cette façon-là.  

 

Je voterai donc contre cette délibération et celle d’après. 

 

M. LEONETTI : Vous avez raison sur la démarche. Vous avez tort sur le résultat. 

 

Cette démarche, nous la faisons chaque fois. Nous nous demandons toujours à quoi cela peut servir dans le 

cadre du service public.  

 

C’est une petite maison. Elle est un endroit par lequel – pour dire les choses avec une certaine brutalité – 

Madame BLAZY n’est pas intéressée parce qu’elle ne voit pas comment elle peut faire un logement social en 

investissant des travaux importants pour la remettre à niveau. Elle ne correspond pas à un accueil possible 

ou à un cadre pédagogique. Quand on arrive à cet aboutissement-là, on dit : « On vend ».  

 

Avec cet argent, peut-être que nous avons une alimentation des capacités de la Ville à faire mieux, ailleurs, 

dans de meilleures conditions. Vous avez donc raison sur la démarche, mais le résultat est celui-là. Croyez 

bien que si Madame BLAZY pouvait tout prendre, elle prendrait tout. 

 

Nous passons donc au vote. Je suis désolé. Après, quand nous n’arrivons pas à vendre, que nous n’arrivons 

vraiment pas à vendre, à la fin nous finissons par le donner à Madame BLAZY à un prix réduit. Elle accepte 

les cadeaux, mais elle ne veut pas les paiements.  

 

Dans une procédure normale, il paraît quand même plus logique d’essayer de faire rentrer des devises dans 

la Commune. Qui est donc contre la délibération 16-6 ? Il y a une voix contre. Qui s’abstient ?  

 

Délibération adoptée à la majorité par 40 voix POUR sur 41 (1 CONTRE : Mme DUMAS). 

 

Madame BOUSQUET : Monsieur le Maire, excusez-moi. Il faut aussi voter pour la liste des personnes de la 

commission ad hoc. 

 

M. LEONETTI : Ah oui ! Vous avez raison. Excusez-moi. Vous avez raison.  

 

Pour la 16-6, la majorité propose Jacques GENTE, Anne-Marie BOUSQUET, Marguerite BLAZY, André-Luc 

SEITHER, Patrick DULBECCO, Martine SAVALLI, Madame MURATORE.  

 

Mme DUMAS : Intervention hors micro inaudible. 

 

M. LEONETTI : Êtes-vous acheteur ? 

 

Mme DUMAS : Intervention hors micro inaudible. 

 

M. LEONETTI : Les non-inscrits ne sont pas là, le Front n’est pas là. Il y en a donc un en plus et puis c’est 

tout. Monsieur AUBRY, si vous voulez venir, j’y suis ouvert tant qu’il y a des places… non ? Vous verrez avec 

Madame MURATORE. 

 

Pour une fois que je vous donne une place du Front national, vous la refusez. Je le note. Rires. C’est une 

plaisanterie ! 
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Nous avons donc : Jacques GENTE, Anne-Marie BOUSQUET, Marguerite BLAZY, André-Luc SEITHER, 

Patrick DULBECCO, Martine SAVALLI et Madame MURATORE. C’est bon ? Personne n’est contre, il n’y a 

pas d’abstention. Nous votons à main levée. Nous ne votons pas à bulletin secret.  

Vous êtes tous d’accord, c’est donc voté. 

 

 

16-7 - AVENUE ROBERT DESNOS – PARCELLE ET 176 – LOTS 59 ET 64 – NOUVELLE CESSION PAR 

APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE - DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION AD HOC 

 

M. LEONETTI : J’ai une intervention du Front de Gauche : c’est la même.  

 

Nous revotons la commission.  

 

J’ai les mêmes : Jacques GENTE, Anne-Marie BOUSQUET, Marguerite BLAZY, André-Luc SEITHER, 

Patrick DULBECCO, Madame DUMONT parce qu’elle est adjointe de quartier, et Madame MURATORE. 

Voilà. 

 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Il y a une voie « contre », et pas d’abstention. La délibération est adoptée. 

 

Délibération adoptée à la majorité par 40 voix POUR sur 41 (1 CONTRE : Mme DUMAS). 

 

 

16-8 - CHEMIN DES GROULES - PARCELLE AK 46 – PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS 

D’INONDATION – PROJET D’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ DES ÉPOUX ROLDO LOT 4 – 

DEMANDE DE SUBVENTIONS 

 

Mme BOUSQUET : Pour le chemin des Groules, il s’agit simplement d’attribuer les fonds Barnier attribués 

par l’État suite aux dégradations qu’a subies la propriété des Roldo au 28 chemin des Groules suite aux 

inondations du 3 octobre 2015. Il vous est donc proposé d’attribuer ces fonds Barnier à cette famille à hauteur 

de 445 000 euros, considérant que l’ensemble des frais d’acquisition et de démolition s’élèvent à 

527 700 euros. 

 

M. LEONETTI : Il n’y a pas de vote contre, pas d’abstention, la délibération est adoptée. 

  

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

16-9 - ROUTE DE NICE – ENSEIGNE “NORMAN PARKER” – RÉSOLUTION DU BAIL COMMERCIAL – 

PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL AVEC LA SOCIÉTÉ FP PROMOTION - AUTORISATION 

DE SIGNATURE 

 

Mme BOUSQUET : La Ville a acquis par voie de préemption (en août 2014) la pleine propriété d’un bien situé 

au 101 route de Nice, qui était occupé par la société FP Promotion qui exploitait sous l’enseigne 

Norman Parker en vertu d’un bail commercial qui vient à échéance le 30 novembre 2018.  

 

Depuis cette période et suite au loyer fixé dans le contrat du bail (qui s’élève à 2 000 euros), il s’est avéré que 

le gérant n’a pas honoré les honoraires fixés par le montant de ces loyers, que la dette s’est accumulée et a 

grossi considérablement depuis cette date, que la Ville a procédé à plusieurs relances, à des 

commandements de payer qui n’ont jamais été satisfaits. Nous l’avons reçu à plusieurs reprises.  

 

Aujourd’hui, la Ville s’est donc vue contrainte d’engager une action juridique pour pouvoir faire appliquer la 

clause résolutoire du bail et de demander l’expulsion du gérant, bien sûr. 

 

Dans le prolongement de l’audience et conformément à la procédure judiciaire, il se trouve que les deux 

parties se sont mises d’accord.  
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S’en est donc suivie la proposition suivante : l’effacement de la dette consentie par la Commune et, en 

échange, le gérant s’engage à quitter les lieux d’ici fin mai, à renoncer aux indemnités d’éviction que, de toute 

façon, nous aurions dû payer si nous l’avions évincé à l’issue du bail.  

 

Cela permettra justement d’effacer la dette locative et, surtout, cela permettra à ce projet qui est cher à notre 

Commune et à Jacques GENTE de voir le jour : la réalisation d’une résidence autonomie qui pourra démarrer 

dans les meilleurs délais. 

 

Il vous est donc proposé de bien vouloir accepter aujourd’hui ces termes. 

 

M. LEONETTI : Vous l’avez compris, c’est un espace qui appartient à la Ville. En attendant d’y faire un 

espace public, il a été loué. Il y a eu un non-paiement, et il y a eu un contradictoire avec une action judiciaire 

engagée par la Ville avec d’un côté un locataire qui demandait des indemnités d’éviction et de l’autre côté, 

une propriétaire (Ville d’Antibes) qui demandait le paiement de ses loyers.  

 

Finalement, les deux sommes étant à peu près équivalentes à l’issue de la décision du tribunal, nous avons 

décidé de faire en sorte qu’il n’y ait pas d’indemnité d’éviction et que cette indemnité d’éviction serait couverte 

par les loyers impayés.* 

 

Dans ces conditions, Madame BOUSQUET l’a rappelé, nous avons un projet important de résidence séniors 

qui doit démarrer dans les plus brefs délais.  

 

Cela évite un contentieux long et qui, à mon avis, n’aboutirait pas mieux sur le plan judiciaire puisque cette 

transaction a bien sûr été validée par le tribunal administratif.  

 

Intervention : Gauche et Gauche. 

 

Mme MURATORE : Merci. Ce dossier nous paraît être encore l’un des dossiers mal gérés par la Ville.  

 

Le litige sur le montant du loyer a sans doute été connu rapidement après l’achat par la Ville. Certes, des 

actions en recouvrement ont été faites, mais à notre connaissance, il n’y a eu aucune action sur le fond du 

dossier (le litige sur le montant du loyer). Comment est-il possible, dans ces conditions, d’arriver à une telle 

somme sans qu’une action soit menée sur le fond du dossier ? Merci. 

 

M. LEONETTI : L’action a été menée. Vous savez, quand quelqu’un ne paie pas, nous lui réclamons le loyer. 

Ensuite, nous émettons les titres. Ensuite nous constatons que les titres n’arrivent pas.  

 

Demandez à Madame BLAZY s’il ne lui arrive pas, de temps en temps, d’avoir des loyers impayés. Elle 

réagit, mais la procédure est longue avant d’aboutir à l’expulsion.  

 

Or ce que nous voulions, nous, c’est aboutir à l’expulsion. Aujourd’hui, l’expulsion va arriver, mais elle va 

arriver dans des conditions où ils sont encore en droit de demander une indemnité d’éviction. Cette indemnité 

on va pas la payer en plus. Finalement, nous avons accepté l’idée que les loyers impayés couvrent 

l’indemnité d’éviction. 

 

Madame DUMAS. 

 

Mme DUMAS : C’était juste pour finir sur un peu d’ironie. Cette délibération montre que le dialogue et les 

protocoles dans le cadre d’expulsions locatives arrivent parfois à leurs fins, et évitent donc parfois l’expulsion 

locative.  

 

La Ville est capable de le faire avec un promoteur immobilier, je souhaite qu’elle soit capable de le faire avec 

des familles. 

 

M. LEONETTI : Madame DUMAS, ce n’est pas de l’ironie, ce que vous dites, c’est la réalité.  
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Vous nous avez vus mettre dehors quelqu’un qui était d’abord en grande difficulté, sans le reloger ? Ou 

mettre dehors quelqu’un… 

 

Mme DUMAS : inaudible hors micro 

 

M. LEONETTI : Non, non, ce n’est pas vrai. Et qu’il n’y ait pas de dialogue préalable ? On a une plateforme 

pour ça !  

 

Le Sous-Préfet, chaque fois qu’il y a des demandes – en période hors hivernale – d’expulsion, il y a toute une 

procédure de dialogue. Franchement, avez-vous déjà vu une femme avec trois enfants jetée dehors du jour 

au lendemain dans la ville d’Antibes ? Si cela arrivait, alors j’en aurais honte, et je vous garantis que cela se 

réglerait rapidement. Voilà. « Et moi donc », dit Marguerite BLAZY. C’est le premier filtre. Voilà. 

 

Nous passons la délibération. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Il y a deux abstentions. Merci. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (2 ABSTENTIONS : Mme MURATORE, 

M. AUBRY). 

 

M. LEONETTI : Nous passons à l’hommage au Colonel BELTRAME. Nous l’avions annoncé, et je pense que 

c’est une demande. Je laisse la parole à Gérald LACOSTE. 

 

 

MONSIEUR GÉRALD LACOSTE  

 

27-1 - HOMMAGE AU COLONEL ARNAUD BELTRAME – DÉNOMINATION DE VOIE AU DROIT DE 

L’ESPLANADE JEAN MOULIN DANS LA SECTION COMPRISE ENTRE LA TRAVERSÉE PIÉTONNE 

THURET-PORT VAUBAN ET LA PORTE MARINE 

 

M. LACOSTE : Monsieur le Maire, chers collègues, lors de l’attaque terroriste du 23 mars 2018 à Trèbes, le 

colonel de gendarmerie Arnaud BELTRAME a été tué pour s’être volontairement substitué à un otage. Afin de 

lui rendre un hommage fort et pérenne dans toute la France, plusieurs initiatives ont été entreprises afin de 

renommer de son patronyme des rues ou des établissements.  

 

Lors de la cérémonie d’hommage organisée le 29 mars 2018 à la caserne Gazan, le Maire 

d’Antibes-Juan-les-Pins, Jean LEONETTI, a annoncé qu’une rue porterait le nom du colonel Arnaud 

BELTRAME. 

 

À la demande de l’Union française des associations des Combattants et Victimes de guerre, et sous couvert 

de son conseil d’administration, il est proposé de dénommer le tronçon de voie situé au droit de l’esplanade 

Jean Moulin dans la continuité de l’avenue de Verdun dans sa section comprise entre la traversée piétonne 

Thuret-Port Vauban et la Porte Marine : avenue Colonel BELTRAME.  

 

Dans la mesure où cette nouvelle dénomination ne vient pas interférer avec les dénominations existantes, il 

peut être envisagé d’adopter la proposition de dénomination ci-dessous pour cette portion de voie, avenue du 

Colonel BELTRAME. 

 

Pour rappel, en vertu de l’article L.2121-29 du Code général des Collectivités territoriales qui précise que le 

Conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune, la compétence de la dénomination 

des lieux publics revient à l’assemblée délibérante. Il est donc demandé au Conseil municipal d’adopter la 

nouvelle dénomination du tronçon de voie situé au droit de l’esplanade Jean Moulin dans la continuité de 

l’avenue de Verdun dans sa section comprise entre la traversée piétonne Thuret-Port Vauban et la Porte 

Marine : avenue du Colonel BELTRAME. 

 

M. LEONETTI : Merci. Vous avez compris que nous souhaitons que l’endroit soit noble, et qu’il soit en 

cohérence avec ce qui existe.  
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Que le colonel BELTRAME soit à proximité de Jean Moulin et des héros de Verdun, cela me paraît un endroit 

suffisamment prestigieux à la fois sur les dénominations qui sont tout autour et à la fois sur le site, sans pour 

autant que l’on déclasse une rue et que l’on change des adresses à un quelconque endroit.  

 

Monsieur LACOSTE et moi-même avons regardé autour de la gendarmerie s’il pouvait y avoir un lieu 

particulier, mais les rues nous ont paru insuffisamment significatives pour qu’elles puissent porter le nom de 

ce héros national.  

 

C’est la raison pour laquelle nous vous proposons cet endroit, qui est au pied des remparts en continuité avec 

les héros de Verdun et face à Jean Moulin. 

 

Il n’y a pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. Je vous remercie. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

M. LEONETTI : Je vous souhaite une bonne soirée.  

 

Le prochain Conseil aura lieu le 6 juillet prochain. A priori, c’est le 6 juillet prochain. Nous ferons un dernier 

Conseil avant le 14 juillet. Je vous incite à aller aux Floralies parce que les fleurs adoucissent les mœurs. 

 

 

*** 

 

La séance est levée à 18 h 27. 

 

 

Le Directeur Général des Services, La Secrétaire de séance, 

 

 

 

 

Stéphane PINTRE Alexia MISSANA 

 


