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ASSEMBEE GENERALE ASSOCIATION BREGUIERES COLLETTES VAL FLEURI 

 Samedi 19 Mars 2016 

Remerciements aux personnalités  invitées : 

 Pour la Municipalité de Cagnes sur mer : 

Monsieur Louis NEGRE, Sénateur-Maire de Cagnes sur mer, Vice-Président de la Métropole Nice Côte d’Azur 
entouré de ses adjoints et conseillers municipaux : 

 

- Madame Josiane PIRET, Premier Adjoint au Maire, Coordination des Politiques Publiques, Conseiller 
Départemental Cagnes centre. 
- Madame Edith LUPI , Adjoint au Maire, Education et Personnel 
- Madame Laurence TRASTOUR-ISNARD, Adjoint au Maire,  Politique de la ville , Petite enfance, 
Conseiller Régional 
- Madame Corinne GUIDON, Adjoint au Maire , Environnement – Propreté- Espaces verts – Conseiller 
Métropolitain 
- Monsieur Patrick GUEVEL, Adjoint au Maire, Aménagement de l’espace public Grands travaux – 
Circulation, Stationnement – Transports Contrat de Rivière - PAPI – Numérique. Conseiller Métropolitain 
- Monsieur Hervé SPIELMANN, Adjoint au Maire, Eau - Assainissement –Déchets - Val Fleuri- Mairie 
annexe, Conseiller Métropolitain 
- Monsieur Stéphane FOULCHER, Conseiller Municipal, Comités de quartiers-Proximité. 

 Pour le Département des Alpes Maritimes : 

- Madame Vanessa SIEGEL, Conseiller Départemental Cagnes 2, Adjoint au Maire de la Gaude. 

 Pour la Métropole  Nice  Côte d’Azur: 

 - Monsieur Marc CLARA , Directeur Adjoint de la subdivision La Cagne , Métropole Nice Côte d’Azur 
 

 Bilan Moral 2015 
 

Chantal Bontoux (Présidente), entourée de D.Cuny (Vice-Présidente), Daniel Lafosse (vice-

président),S.Attard (Vice-Présidente), S.Karim (Trésorière), J.Coulon (Secrétaire générale),   

P.Riou ( trésorier adjoint ) du bureau de l'ABCV.  

 

 ainsi  que les représentants du Conseil d’Administration 

- Lucien PIOVANI, Président d’honneur de l’ABCV. 

- Marilou HECKER, représentante du quartier du Val Fleuri. 

- Hélène LECLERE, représentante du quartier de la Maure. 

- Christel BESTAGNO, représentant le quartier des Bréguières. 
 

 

1. Rappels des objectifs de l'ABCV 
 

 L'ABCV  ( Association Bréguières Collettes Val Fleuri )  est une association loi 1901,  la plus 

ancienne de Cagnes-sur-Mer, créée et déclarée au Journal Officiel en Mars 1958. 
 

Ses objectifs : Défendre l’environnement et la qualité de vie des riverains. 

- Pas d'action politique au niveau de l'association. 

- Nécessité de travailler avec des commissions par sous quartier et par thèmes. 

- Travail  sur dossiers communs avec  Association Pour la Réhabilitation du Vallon des vaux 

(Président A.Cazorla) et l’Association des  Hautes Collettes et 3 Todos (Présidente J.Cornelius) 
 

Notre philosophie : Rester à l’écoute des riverains et  privilégier les solutions 

de médiation. Améliorer la convivialité et faire vivre la démocratie citoyenne. 

Préserver notre environnement. 

L'ordre du jour de cette assemblée statutaire  est le suivant : 

1. Bilan des actions menées en 2015 

2. Bilan financier de l’exercice 2015 

 



 

2/3 

 
2/7 

2. Les principaux dossiers de  2015  traités ou en cours 

 

Pour tous les quartiers lutte contre les parasites et maladies des végétaux, propreté 

des abords,  
 

2-a/ Quartier des Bréguières 

- Sécurisation des accès autour du Collège des Bréguières 

- chemin des Rosiers ? en cours 

- Permis de construire Avenue Ziem avec non-respect des plans initiaux 

- Amélioration des trottoirs avenue des Chênes ? 

- Flux de circulation av des violettes : création de stationnements 

-Environnement et lutte contre les maladies des végétaux. 

 

2-b/ Quartier des Collettes 

- Dossier assainissement,  partie supérieure du chemin des collettes : en cours 

- Flux de circulation sur le chemin Renoir : en cours 
 

2-c/ Quartiers Maure  et Gros Buaux : 

- Amélioration de la voierie chemin des gros Buaux et chemin de la Maure. 
 

2-d/ Quartiers Campanette et vallon des vaux : 

- Sécuriser la circulation 

- Campanette : En fond de vallon décharge de terre : risque inondation + 

glissements de terrain ? 

- sédentarisation des gens du voyage ? 

 

2-e/ Quartier du Val Fleuri 

- Sécurité sur le micro-stade et dans la cour de récréation de l’école GIONO. 

Caméra de vidéosurveillance. 

- Projet immobilier angle Gros Buaux val Fleuri. Contestation des hauteurs. 

Nouveau projet présenté en réunion le 4 Décembre. Permis déposé début 

Mars2016. 

- Chemin des lavandins : espace de stationnement et circulation. Création d’une 

aire de retournement ; 

- Interventions pour les nuisances de la crèche LOU NISTOUN . 
 

2-f/ Crèche Lou Nistoun, chemin du Val fleuri: L’ABCV a obtenu : 

- Que soient  respectés les horaires de sortie des enfants afin de diminuer les 

nuisances sonores dont se plaignent les résidents 

- Que la municipalité active la  création d’une nouvelle structure dédiée à la petite 

enfance. Projet en cours aux Espartes et petite structure vallon des vaux. 
 

2-g/ Requalification de l'Avenue des Tuilières en liaison avec la Métropole et 

la Municipalité 
 

L’ABCV participe activement à toutes les étapes du projet depuis presque 10 ans ; 

L’ABCV est associée au comité de pilotage des travaux qui se réunit chaque 

mercredi  à la mairie annexe du Val Fleuri. 
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Les travaux progressent par phases dans le respect des plans soumis à l’enquête publique; 

Quelques ajustements ont été réalisés pour des raisons techniques. 

Se pose maintenant la question de la mise en œuvre de la seconde tranche de travaux en 

direction du Béal ? 

 

Rappel des propositions de l’ABCV : 

               

 Pour une meilleure cohabitation sur la voie publique des voitures des vélos et des 

piétons, l'idée d'une zone 30km/h est lancée  sur la portion qui sera requalifiée en 

premier à savoir du rondpoint Schuman à la rue Fragonnard. 
 

 Afin de mieux harmoniser les flux de circulation, ouvrir un  barreau de liaison entre 

l’avenue Ziem et l’avenue des Tuilières (rue Deconchy) 
 

 Le stationnement dans le quartier est un souci majeur et il importe de trouver des 

solutions concrètes à mettre en place rapidement. L’ABCV propose qu’un 

équipement public (ludothèque ou bibliothèque ou antenne du conservatoire de 

musique) soit créé Av du val Fleuri (terrain disponible angle Val Fleuri Tuilières) et 

soit associé à des places de stationnement. 
 

 Planifier l’enfouissement des réseaux aériens de câbles  à l’occasion de cette 

requalification du secteur . 
 

3. Les animations de nos quartiers 
 

Participation de l’ABCV aux évènements des quartiers : 

 
 Réunion des voisins en Mai.  

 Pot de rentrée de l’ABCV ouvert aux riverains. 

 Organisation de la Fête des couleurs au Val Fleuri début juillet. 

 Participation au financement du Téléthon . 

 Organisation du Noël des enfants dans le jardin du Val Fleuri en liaison avec 

l’association « Créons ensemble », l’Association des commerçants du Val Fleuri,  la 

Métropole.  Cette action se réalise en partenariat avec la Direction INTERMARCHE 

du Val Fleuri qui fournit toutes les boissons et confiseries. Les commerçants financent 

la prestation de visite du père Noël. 

 

4. Les projets d’action 2016 

 
- Urbanisation et contrôle des nouveaux programmes. 

- Poursuite des travaux de requalification de l’avenue des Tuilières. 

- Suivi des réaménagements du Chemin des Rosiers et avenue des Chênes. 

- Améliorer les accès internet. 

- Améliorer la rotation des places de stationnement dans le quartier du Val fleuri. 

- Création d’un évènement culturel début octobre 2016. 
- Maintien de tous les évènements pré-cités. 

 

Conclusion : Présentation et Remerciements chaleureux aux membres du bureau sans lesquels 

rien ne saurait possible.  

Transmettre aux générations futures de nos quartiers, un environnement, qui ne sera pas 

dégradé, cela demande que chaque citoyen s’implique, participe à nos réunions mensuelles, 

L’ABCV en sera renforcé. 

 

Le bilan moral est approuvé à l’unanimité. 
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En réponse à l’invitation de Chantal Bontoux qui sollicite les adhérents pour faire partie du 

conseil d’administration de l’ABCV, une seule personne se présente. Elle est alors invitée à 

venir à la prochaine réunion, le 14 avril prochain à 18h00. 

 

Bilan financier 2015 

 

 
Patrick Riou présente le bilan financier : 

 

Le solde de l’année 2015 était de 4378,59 € 

 

Recettes de l’année composées d’adhésions particuliers et copropriétés : 1023 € 

 

Dépenses de l’année ; Père Noel, secrétariat, fournitures, Assurances, fêtes, Téléthon : 987,76 € 

 

Au 31/12/2015, le solde est donc de 4413,83 €. 

 

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 
 

Questions/réponses Débats (Animateur D.Lafosse) 

 

 
Q. Requalification Avenue des tuilières. Quel est le planning de fin des travaux ? Les feux 

tombent souvent en panne, ce qui crée de gros problèmes de circulation. A quand, la deuxième 

tranche des travaux ? 

 

R. Les travaux ont débuté en avril 2015 et la fin  de cette première tranche est prévue en août 

2016 avant la rentrée scolaire. 

Le retard est dû d’une part au remplacement du réseau d’eau potable datant des années 1946-47 

non inclus au départ et d’autre part au phasage de la circulation institué pour gêner le moins 

possible la circulation. 

Pendant les prochaines vacances scolaires de Pâques, le sens unique sera établi comme en 2015 

du rond-point Schumann vers le centre-ville.  

Concernant la deuxième tranche des travaux, L.NÈGRE  a demandé à la Métropole de lancer la 

procédure (problème d’expropriation entre autres.. ) 

Le dysfonctionnement des feux qui s’est produit plusieurs fois est causé par une action 

malveillante de quelqu’un qui arrive à les déconnecter. L’auteur n’a pas encore été trouvé. 

 

Q. Quelle est la politique de la ville en matière d’urbanisation, de construction ? Comment la 

commune voit-elle le développement dans notre zone d’équipements culturels, bibliothèque 

etc.. , car il existe encore des terrains possibles et il ne faut pas laisser les promoteurs faire ce 

qu’ils veulent. 

Quelle est la possibilité que le projet de la piscine intercommunale démarre avant la fin du 

mandat actuel. 

 

R. Logements sociaux 

 L.NÈGRE    parle alors de l’obligation faite aux communes d’avoir des logements sociaux 

dont le pourcentage est passé de 20% à 25% avec le gouvernement actuel.  

Cagnes est passé de 3% à 6% alors que Nice est à 12%. 

Un refus des maires d’aller dans ce sens peut leur coûter une amende pouvant dépasser un 

million d’euros par an et laisser au préfet le droit de préemption ou DIA (déclaration 

d’intention d’alièner). 

A Cagnes, 1000 logements HLM ont été créés. 
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Concernant l’attribution des logements sociaux, le maire dispose de 20%, le préfet 30% et le 

bailleur 50%. Une commission a été instituée avec l’opposition et aucune critique n’a jamais 

été émise. 

L.NÈGRE  vérifie à qui on attribue le logement, demande qu’il soit aussi beau que pour les 

privés et organise une petite manifestation à l’ouverture de l’immeuble. 

Si, ensuite le locataire ne respecte pas les règles, on peut aller jusqu’à l’expulsion même si les 

procédures ne sont pas rapides. En général, on l’obtient. 

 . A noter que 65% de la population des Alpes maritimes correspondent aux minima sociaux 

donnant accès à ces logements.  

V.SIEGEL Conseiller départemental Cagnes2 et J.PIRET, premier Adjoint et Conseiller 

Départemental Cagnes centre, démentent la rumeur venant de St-Laurent du Var selon laquelle 

des habitants du «  Point du jour » seraient transférés sur le Val fleuri. C’est totalement faux et 

le Maire est très attentif à ceux qui viennent. 

 

Equipements 

- Conservatoire : la demande avait été faite mais les nouvelles règles ont empêché  de le 

réaliser dans la zone prévue. 

- Piscine intercommunale : Prévue aux Vespins sur un terrain de 8400 m2. Une  première 

parcelle  a été achetée en 2012 pour 570 000 €  suivie par d’autres, ce qui nous mène 

aujourd’hui à 1 680 000 €.   

L’ancien maire de St-Laurent-du-var avait donné son accord pour une participation 

financière mais le nouveau maire manque de moyens financiers.  

La politique pour Cagnes est de toucher le moins possible aux impôts (une seule 

augmentation en 18 ans)  

La métropole ne peut intervenir car ce n’est pas de sa compétence. Le département ou la 

région le peuvent pour des sujets d’intérêt général, avec l’argent du contribuable. 

 

- L.TRASTOUR, intervient sur la création de deux structures « petite enfance » situées au 

chemin des  Espartes et près du collège Malraux (110 berceaux) 

Pour la construction d’autres structures, il faut bien dire que le foncier est cher ; le 

médecin demande maintenant 10 m2 par enfant au lieu de 8 m2 auparavant. 

Il faut compter 700 000 € pour une structure plus 200 000 € d’équipements. 
L’inscription des enfants ne peut se faire qu’après leur naissance. 

- La structure du Val fleuri située au pied du bâtiment est trop bruyante pour les habitants 

situés au-dessus qui jettent dans la cour des œufs, des tomates et autres… .  La direction 

essaie d’être tolérante mais l’agressivité de certains locataires est inadmissible.                                                             

C.Bontoux estime que la structure ne doit pas hésiter à porter plainte, elle sera soutenue 

par l’ABCV. 

 

Q. Ou en est le revêtement de la rue des Violettes ? 

 

R.P.GUEVEL et M.CLARA précisent que l’enfouissement des réseaux avait été demandé par 

les riverains et devait donc être fait avant de revoir la voierie. Les domaines de compétences 

étant différents, ceci a entraîné un retard.  

Les riverains auraient retiré leur demande ? A suivre 

Concernant la largeur, les places de parking, ceci  nous touche  directement sur nos impôts. 
 

Q. Pas d’éclairage rue Deconchy ? 

 

R. On a parlé de l’ouverture de la rue Deconchy donc cette demande devrait y être rattachée. 

Proposition de voir cette demande avec le comité de quartier. 
 

Q. C.Bontoux demande davantage d’activités de sport au Val fleuri. On a de plus en plus de 

jeunes. Le stade de l’autre côté de la voie ferrée ne remplit plus son rôle. Il semble que l’on 

veut tout regrouper sur l’espace Sauvaigo. 
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R. L.NÈGRE  affirme que seul un regroupement administratif a été fait. On ne construira pas 

d’immeubles sur ce terrain qui reste un stade et un équipement de quartier. 

 

Par ailleurs il existe la maison des jeunes de 16 à 25 ans en centre-ville. 

L.NÈGRE  n’a pas le même point de vue qu’un participant ; il considère que l’US.CAGNES 

fait un excellent travail.  

 

Q. Problème d’accessibilité des piétons au vallon des vaux en particulier pour les enfants.  Il 

existe un arrêt Creabus qui ne fonctionne pas .Il faudrait repenser le fonctionnement de la ligne 

41 qui n’est pas compatible avec les horaires scolaires. 

De plus le chemin devient une autoroute avec des véhicules en excès de vitesse. La question a 

déjà été posée et l’ABCV a suggéré l’instauration d’une  zone 30km/h. 

 

R.Le Sénateur-Maire conseille de faire une lettre et voir avec la commune.  

Par ailleurs aucun HLM ne sera construit dans cette zone du vallon des vaux car il n’y a pas de 

trottoir sur cette route trop étroite. 

Pour la circulation, le trafic intercommunal passe par là. M.GUEVEL propose un radar 

pédagogique ; M.CLARA pense qu’il est possible de faire des chicanes, des refuges,…des 

comptages sont envisagés.  

Concernant les dégradations de voierie, même si les dépenses correspondantes ne sont pas très 

élevées, elles font partie des programmations de la commune qui définit les priorités. 
 

Les questions identiques concernant le chemin de la Maure sont suivies par M. SPELMANN 

qui doit présenter prochainement le projet en cours aux riverains et à l’ABCV. 
 

Q.  Quand aurons-nous la fibre optique pour obtenir un accès rapide à Internet sur les collines 

mais aussi au Val Fleuri ? 

 

R. Le numérique n’est pas de la compétence municipale mais départementale. Nous étions en 

zone prioritaire de 1
ère

 catégorie jusqu’en 2013 ; un décret ministériel nous a fait repasser en 

deuxième zone.  

Toutefois une annonce d’Orange pourrait venir  dans les prochaines semaines sur le sujet. 

C.Bontoux suggère que le reclassement en zone prioritaire soit proposé et soutenu par notre 

Sénateur-Maire. 

Q. Quelques points noirs sont signalés : 

- le pont du chemin des Espartes n’est pas éclairé correctement. LE TUNNEL SOUS 

l'autoroute aux Espartes n'est PAS DU TOUT ECLAIRE. IL EST DANGEREUX JOUR et 

NUIT. 

L'installation électrique existe, il manque les ampoules. 
 

- Hameau du Val Fleuri : l’eau descend de l’avenue Ziem et pénètre dans le hameau 
 

R. Réunion à faire sur le terrain 

 

Q. Où en est-on du rond-point en bas du chemin des Lavandins ; création d’un giratoire et 

synchronisation des feux  

 

R. Il n’y a pas aujourd’hui d’accord de l’ensemble des propriétaires de terrains donc il faut à 

nouveau solliciter les syndics des copropriétés. 

 

Q. Nettoyage du chemin des Lavandins et propreté du terrain de tennis non entretenu  de la 

CPAM qui a mal reçu notre demande.  

 

R. Coté commune, voir la brigade environnement ; pour le terrain de tennis on peut préempter 

s’il est mis en vente à condition d’avoir les moyens et s’il y a un but d’intérêt général. 
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Concernant la salubrité, il est vrai que la municipalité à plus d’impact pour demander des 

nettoyages.  

 

Q.  Y-a-t-il une réglementation sur la nature des brises-vue derrière les clôtures de chaque 

propriété ? On voit tout et n’importe quoi, des rideaux en plastique arrachés… 

R. Il existe une réglementation sur les murets et la hauteur des murs qui ne prévoit donc pas 

l’installation de brises-vue. Des PV peuvent être dressés.  

C.Bontoux pense que ceux qui délivrent les permis devraient se déplacer et aller voir ce qui se 

passe sur le terrain.  

M.GUEVEL demandera aux services de prendre des photos. 

 

Q.  Le problème de stationnement au Val Fleuri s’est aggravé avec la construction de nouveaux 

immeubles. L’ABCV a déjà alerté les élus, des réunions ont eu lieu sur le terrain. On recherche 

des solutions telles que des arrêts minutes (celui de la poste fonctionne bien) . Il faudrait 

augmenter la rotation des voitures.  

Il y a trop de voitures ventouses et même des camping-cars.  

On pourrait créer un stationnement payant progressif, plus cher autour des commerces 
 

R.  Des réflexions sont en cours pour trouver une solution globale.  

 

Q.  Aménagement de la sortie Allée des pruniers sur le chemin du Val Fleuri ? 

 

R. Après diagnostic, une nouvelle requalification de la sortie de route est envisagée. 

 

Q.  Le permis de construire sur le terrain « Gros Buaux – 98 ch du Val Fleuri » est-il finalisé ? 

 

R.  Le nouveau permis a été déposé et après deux mois d’instruction  ce qui mène à début Mai, 

il sera affiché et communiqué.  

Sa nouvelle version est conforme à ce qu’avaient demandé certains riverains. Il a été présenté 

aux riverains et à l’ABCV au cours d’une réunion avec le promoteur le 4-12-2015. 

 

Q. Aménagement des alentours de la Mairie annexe  

 

R. Des propositions concertées sont en cours. 

 

Q.  Suite à l’impact de la loi Alur sur les PLU, ou en est la modification n°2 demandée par 

l’ABCV concernant les espaces verts ? (50% adoptés en commission) 

 

R.  Le PLU métropolitain est en cours d’élaboration ; présenté aux élus fin juin, présenté début 

2017 il devrait être adoptable en 2018. Pour la ville de Cagnes, une modification n°3 du PLU 

sera présentée en 2016. 

 

Q.  Création de bornes de recharge des voitures électriques. 

 

R. Les demandeurs peuvent déjà utiliser leurs garages. Toutefois la question est à étudier en 

commençant par voir s’il y a des demandes. 

 

Pour terminer cette assemblée générale : 

- M.GUEVEL remercie particulièrement M.CLARA , fonctionnaire de la Métropole qui est 

venu participer ce samedi matin à notre réunion. 

- C.Bontoux, présidente remercie tous les participants et les invite à partager le verre de 

l’amitié, quelques amuse-bouches et spécialités préparées par les membres du bureau. 

 

 

Fin de cette réunion à 12h00 


