
 

 

 

 Compte-rendu Assemblée Générale du samedi 4 Avril 2015 
 

En présence de : 

Monsieur Louis NEGRE, Sénateur-Maire de Cagnes sur mer, Vice-président de la Métropole Nice Côte d'Azur 

Madame Edith LUPI, Adjoint au Maire, Éducation et personnel 

Monsieur Hervé SPIELMANN, Adjoint au Maire, Eau - Assainissement - Déchets - Val Fleuri - Mairie annexe 

Monsieur Stéphane FOULCHER, Conseiller municipal, Comités de quartiers - Proximité 

Madame Michèle SASSO, Conseiller municipal, Artisanat - Commerce de proximité 

  

Pour la Métropole : 

Monsieur Denis CARLO, Directeur Adjoint des Espaces publics 

Monsieur Marc CLARA, Directeur adjoint de la subdivision La Cagne, Métropole  

 

Présents également : 

Laurent CIARAFONI, Responsable d'opérations , direction de l'infrastructure et de la circulation. Espaces publics et Voirie 

Françis DONADEY ingénieur  

Ainsi que des responsables de l'entreprise TAMA 

  
Pour l'ABCV  

 Chantal Bontoux (Présidente), entourée de D.Cuny (Vice-présidente), S.Attard (Vice-présidente) , D.Lafosse 

(Vice-président) S.Karim (Trésorière),  ), J.Coulon (Secrétaire générale  ), Fabienne Dismier ( Secrétaire générale adjointe,  

P.Riou ( trésorier adjoint ) du bureau de l'ABCV ainsi que  les représentants des quartiers,  Marilou Hecker  , Christelle 

Vincente. 

 

 

En préliminaire, D. Lafosse rappelle que l'ABCV  ( Association Bréguières Collettes Val Fleuri )  est une 

association loi 1901 , qu'elle ne reçoit aucune subvention , ce qui lui permet d'avoir toute liberté de parole . 

Elle a par contre besoin d'adhérents pour pouvoir, par le biais des cotisations, faire des choses pour les 

enfants, les personnes âgées et réaliser encore d'autres projets 

 

C.Bontoux rappelle  que notre association existe depuis 1958 et que l'un de ses buts est de promouvoir le 

sens civique de chacun . Puis elle remercie les élus qui se sont rendus libres pour participer à cette assemblée 

générale et présente les membres du bureau . 

  

L'ordre du jour est le suivant : 

1. Rapport moral, bilan financier et perspectives 

2. Présentation par nos élus du calendrier des travaux avenue des Tuilières 

3. Débat public sur le thème " Agissons ensemble pour notre cadre de vie " 

 

 

1. Bilans et Perspectives 

 

1. Bilan moral 

 

 Chantal Bontoux présente les actions qui ont pour origine les réclamations des habitants des différents 

quartiers de l'ABCV. 

 

 Les Bréguières  

- Dans un souci de sécuriser cette zone, des demandes ont été faites aboutissant à un planning de 

travaux non encore terminés. 

( problème des élèves piétons dans le chemin des Rosiers ) 

- Dans l'avenue des Chênes ( qui n'a plus de chênes ) la circulation des piétons est problématique et 

nous sollicitons les pouvoirs publics pour une amélioration des trottoirs . 

 

Le principe de l'ABCV est qu'une  bonne qualité de vie veut qu'une circulation des habitants puisse se 

faire à pied , en vélo et pas seulement en voiture. C'est dans l'air du temps et Cagnes doit faire évoluer 

ces pratiques. 

 

 Val Fleuri 

- Actions diverses sur la voirie chemin des Lavandins, chemin de la Maure, chemin des Gros Buaux - 

- Circulation et transports publics 



 

 

- Remerciements de L'ABCV à H.Spielman adjoint au Val Fleuri qui représente la municipalité pour 

la convention qui nous permet d'y avoir une salle à disposition pour nos réunions.  

- Nous souhaitons que la Mairie initie plus d'événements culturels dans ce quartier ; de notre coté nous 

avons fait deux événements ponctuels  à savoir 

 * Le Noël des enfants  qui existe depuis 4 ans avec l'aide des commerçants, des membres du 

bureau et de quelques volontaires. Sont organisés des jeux , une distribution de cadeaux en 

présence du Père Noël. 

 

* Du 3 au 6 octobre, Exposition d'œuvres  réalisées par des artistes qui  ne peignent qu'avec leur 

bouche ou leurs pieds. Les habitants du quartier et surtout les enfants ont été ravis qu'on leur 

montre quelque chose d'exceptionnel  et qu'en étant "différent " on pouvait réaliser des merveilles. 

  

 Les Collettes  

- Quartier résidentiel ou tout va bien sauf que la voirie n'est pas toujours adaptée  

- On souhaite que l'assainissement individuel  (fosse sceptique ) soit remplacé par un assainissement 

collectif ( réseau d'égout ) 

Le projet en cours correspond à la volonté des riverains d'améliorer cette situation et a donné lieu à 

plusieurs rencontre sur le terrain avec les responsables de la Métropole. Action suivie par deux  

associations concernées par la même zone ( Association des Hautes collettes et trois Todos ) 

 

 Les Vallons 

- La présence simultanée de résidences et d'activités artisanales dans cette zone cause des problèmes 

aux riverains 

- la circulation est trop importante au chemin de la Campanette. L'ABCV a demandé qu'on revoie le 

problème au niveau du PLU et des directives pour les occupations résidentielles. L'ABCV ne peut agir 

seule pour obtenir une révision ou un réajustement du PLU . ( Ce cas s'était produit en 2011 ) 

- Nous avons dénoncé le fait que maintenant les parcelles soient morcelables privilégiant le béton aux 

espaces verts. Les propriétaires sont libres mais une augmentation de densification entraîne une baisse 

de la qualité de vie.  

 

 

C.Bontoux présente le site ABCV sur Internet et invite tous les participants à s'y connecter pour y retrouver 

les informations de l'association  : www.abcv-cagnes-sur-mer.com 

 

En conclusion, on ne peut rester un citoyen inactif  , il nous faut attirer l'attention des pouvoirs publics et 

proposer des réflexions communes avec des éléments de solution.  C.Bontoux cite pour exemple le cas de la 

crèche Lou  Nistou qui avait un équipement collectif obsolète ce qui a entraîné une nouvelle crèche 

annoncée et votée au Chemin des Espartes 

 

Le bilan moral est approuvé à l’unanimité. 
 

 

2. Bilan Financier 

 

Patrick Riou présente le bilan financier : 

 

Recettes de l'année 2014 composée d'adhésions : 999 euros 

 

Dépenses de l'année ; Assurances et fournitures de bureau, tirages : 1058,02 euros 

 

Nous avons  donc pour la première fois un déficit de 59 euros   dû à l'événement culturel inhabituel cité 

ci-dessus. 

 

Au 31/12/2012 le solde est donc de 4528,59 euros 

 

  

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.  

 



 

 

 

2. Travaux Avenue des Tuilières 

 

 

Coïncidant avec l'arrivée de M. le Sénateur-maire, H.Spielman présente : 

-  les élus présents , Mme Lupi, Stephane Foulcher pour qui c'est la deuxième participation à une AG de 

l'ABCV  et qui  se sent concerné par les écoles , la circulation , la dépose des enfants …  

- les représentants de la Métropole, MM. Clara et Carlo 

- les membres de l'entreprise TAMA en charge des travaux , le directeur, le chef de chantier ainsi qu'un 

ingénieur. 

- M M Ciarafoni et André Rosso ( ancien adjoint bien au courant du projet ) qui fera partie du comité de 

suivi 

Et compte sur les participants pour relayer et diffuser toutes les informations sur le phasage des travaux de 

l'avenue des Tuilières. 

 

M. Ciarafoni  présente les travaux du premier tronçon  qui va du Val Fleuri au Chemin Renoir et le phasage 

correspondant: 

- Phase 1 : Première zone chantier avec le début des travaux côté Nord le 13/04 entre Chemin Renoir et 

Avenue P.Cezanne jusqu'en juillet 

   La circulation sera alternée sur une voie avec des feux de durée entre une et deux minutes 

- Phase 2 : Du 27/04 au 8/05 pendant les vacances de printemps et pendant les vacances d'été , travaux  sur 

les réseaux au Carrefour Schuman   

- Phase 3 : De fin Juin au 28 Août  pendant les vacances d'été  , deuxième zone chantier du chemin du Val 

Fleuri à la résidence Cheverny, avec sens interdit dans la montée avenue des Tuilières 

- Phase 4 : De juillet au 15  décembre, travaux entre Avenue P.Cezanne et rue P.Gauguin avec circulation 

alternée    

- Phase 5 : De Décembre à Avril 2016, travaux coté Nord entre rue P. Gauguin et résidence Cheverny avec 

circulation alternée 

 

En temps voulu, les déviations seront indiquées par un fléchage adéquat dans les deux sens. Il faut inciter les 

gens à ne pas aller dans la zone de travaux. 

 

L'un des objectifs est l'enfouissement des lignes aériennes , Electricité, Numéricable, Orange. Le problème se 

posera de la liaison aux propriétés qui dans certains cas entraîne des frais aux propriétaires. L. Negre invite le 

comité de quartier à voir ces derniers pour les convaincre d'enfouir chez eux  ajoutant que des travaux 

similaires dans la zone de la gare n'avaient pas connu d'exception. 

 

Pour finir, un cahier de doléances est ouvert à la Mairie annexe du Val Fleuri et une permanence est assurée  

à 9h00 au même endroit tous les mercredis pour des questions éventuelles et une concertation si nécessaire. 

M. Fontaine de la Métropole sera sur le chantier en permanence. 

 

Chantal Bontoux  remercie tous les responsables de ce projet magnifique , en notant le respect des 

engagements , une bonne concertation ,  résultat de notre ténacité sur le projet . 

Elle s'engage pour l'ABCV à transmettre les doléances qui lui seraient envoyées par courrier ou par mail à 

l'adresse :     

      abcv@laposte.net 

 

Pour finir sur le sujet, L. Negre dit qu'on est passé très vite sur l'historique  mais indique qu'il essaie toujours 

de tenir ses engagements. Dans ce cas il n'a pas été satisfait du dernier retard d'un an  causé par le 

commissaire enquêteur et la piste cyclable supprimée qui a fait repartir le projet à zéro. Il souhaite que 

maintenant, tout le monde soit le plus réactif possible. 
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3. Questions/Réponses - Débats (Animateur D.Lafosse) 

 

  

 Questions sur les travaux aux Tuilières 

 

Q.    Pour les raccordements EDF des immeubles , qui sera contacté par la Mairie ? 

 

R.    Comme tous ces types de travaux, on passe par le syndic. 

 

Q.  Qu'en est-il du second tronçon du projet ? 

 

R.  Aujourd'hui le financement n'est pas là car on subit l'impact des baisses de subventions aux collectivités. 

Pour Cagnes cela représente 1,6 millions d'euros en moins. Toutefois L.Negre répond qu'il  se fera et 

s'engage sur ce point.  

 

Q. Trois points soulevés par les Hauts d'Azur 

           - plus de voie centrale pour faciliter les sorties 

           - l'entreprise qui construit en face empiète souvent sur la voie publique ( engins camions … ) 

           - demande de prix modérés pour le raccordement des privés 

 

R. Il restera une voie dans chaque sens avec des trottoirs plus larges qui apporteront une meilleure visibilité. 

L'objectif est bien de réduire la vitesse . C. Bontoux rappelle que c'était aussi l'avis du 

commissaire-enquêteur .  

Concernant la vitesse et le stationnement, l'ABCV demande le respect de l'espace public. Les comportements 

doivent changer pour promouvoir la qualité de la vie. 

L. Negre dit que la Présidente a raison et indique qu'une diminution de largeur de la chaussée est efficace car 

l'automobiliste est très respectueux de son rétroviseur.  

L'entreprise Tama pourra faire des devis pour les particuliers. Ses prix sont corrects puisqu'il ont été retenus 

suite à nos appels d'offres. 

 

Q. Prévoit-on d'ouvrir la rue Deconchy ? 

 

R. A terme oui. Une chose après l'autre. C'est prévu de l'intégrer dans le maillage des quartiers Est. 

 

Q. Quelle déviation pour les poids lourds ? Rue des Chênes ? 

 

R. Oui et passage avenue de Val en Sol 

 

Q. La fibre optique sera-t-elle installée pour bénéficier des tranchées ? 

 

R. Oui 

 

Q. Les piétons ont des difficultés pour traverser l'avenue des Tuilières  et le rond-point Schuman. Qu'est-il 

prévu ? 

 

R.  Des dispositifs pour ralentir la circulation seront installés ( 4 plateaux traversants sont prévus avec 

limitation à 30km:h avec des contrôles de vitesse ) qui devraient donner satisfaction. On fait les travaux et s'il 

y a besoin d'améliorer, il y aura une concertation pour le faire. 

M.  Carla indique que le rond-point Schuman sera revu  y-compris la traversée piétonne. 

C. Bontoux  rappelle que l'ABCV avait demandé que toute la rue soit mise en zone 30km/h  sans succès. 

 

Q. De quel type sera l'enrobé ? 

 

R. Il sera de type phonique donc plus silencieux sauf sur les plateaux traversants. Ceux-ci à très faible 

hauteur  ( 5 cm ) ne devraient pas faire de bruit.  

 

Q. Combien restera-t-il  de places de stationnement Avenue des Tuilières ? 

 



 

 

R. Trente places au lieu de trente-cinq.  

C.Bontoux demande que ces places soient sous contrôle du type voyant vert/rouge , avec une franchise de 

durée.  

 

Q. Durant les travaux, toute la circulation des vallons débouche sur Schuman , elle va être obligée de passer 

par le val fleuri ! 

 

R. En temps normal la circulation se fera avec des feux en alternance. Pendant les vacances scolaires, nous 

serons obligés d'appliquer un sens unique comme indiqué ci-dessus.  

Le conseil reste d'utiliser la déviation vers l'avenue Ziem et l'avenue des Chênes  

 

M.Spielman demande aux propriétaires riverains du premier tronçon de le contacter pour  voir 

l'enfouissement des lignes en ce qui les concerne. 

 

C.Bontoux remercie les représentants de la Métropole et de l'entreprise  TAMA d'avoir participé à notre 

assemblée générale un samedi de Pâques. 

 

Autres questions 

 

Q.  Un résident du Val Fleuri se plaint du stationnement  au niveau du 101 ; un rehausseur a été supprimé 

et les voitures se mettent en stationnement interdit. D'une façon générale, les trottoirs ne sont pas assez 

larges, l'éclairage insuffisant 

 

R. L.Negre répond que le plateau traversant a été remplacé par des feux et que c'est efficace. Il est outré de 

l'incivilité des gens précisant que la meilleure des polices c'est nous. On verbalisera malheureusement. 

M.Carla , s'agissant du Val Fleuri nous informe : 

    - On revoit l'ensemble des voies piétonnes, le stationnement en épi ou autre, 

    - On pense à des oreilles, des îlots centraux 

    - On travaille sur le tour de la Mairie annexe, sur le recablage entre Mairie annexe et Schuman, bref, tous 

des aménagements de type sécuritaire. 

Ensuite c'est une question de budget. 

L.Negre rappelle que sa politique est de favoriser les déplacements doux et à pied ce qui se traduit par une 

amélioration de la qualité des trottoirs. 

C.Bontoux redit que le Val Fleuri a vu pousser des programmes immobiliers à grande vitesse mais avec un 

manque de réflexion sur la qualité de la vie correspondante. Au moment du PLU , L'ABCV avait demandé 

que les immeubles reculent pour avoir plus de trottoirs voire des espaces verts mais cela n'a pas toujours été 

suivi. 

D;Lafosse cite une oreille construite très rapidement mais les gens stationnent dessus . Des poteaux vont être 

installés. 

 

Q. Avenue des violettes : Problème non résolu de circulation des piétons, du stationnement etc.. D.Lafosse 

rappelle plusieurs accidents survenus dans cette zone 

 

R. Des réflexions sont en cours . Zone test pour expérimenter comment on peut s'occuper des piétons, en 

clair, piétons ou stationnement. Le revêtement de cette rue est aussi fatigué ; Attente de l'enfouissement des 

réseaux pour le refaire. Une mise en zone 30km/h peut aussi être proposé. Reste aussi le problème 

d'évacuation d'eau à régler. 

 

Q. Habitat06 a un projet dans le quartier . Ou est-il ? 

 

R. Le Conseil général avait acheté un terrain pour un Centre éducatif fermé. Ce projet a été abandonné. 

Habitat06 reprend le terrain et adapter l'immeuble en logement pour seniors. 

C.Bontoux rappelle sa proposition d'avoir à Cagnes une maison intergénérationnelle. 

 

Q. Le feu rouge devant la poste ne permet pas de traverser la route avec une poussette. Par ailleurs le feu 

entre l'Avenue des Chênes et l'avenue des violettes est souvent clignotant ce qui peut être dangereux 

 

R. Réglage à faire pour le premier point . Pour le second, M. Clara indique que le dysfonctionnement de ce 



 

 

feu a sans doute plusieurs causes : impulsions EDF pas reçues, mise à l'heure d'été pas faite et une vieille 

armoire sujette aux intempéries.  

Il existe un programme de remplacement  des vieilles armoires en priorité sur Nice et sur Cagnes. 

 

Q. Problème des containers poubelles au niveau des impasses. Présence de décharge sauvage à coté de 

ceux-ci. 

 

R.  M.Spielman répond que souvent ces voies sont privées et pas aménagées ; Accès des camions y est 

refusé et ils ne pourraient pas faire demi-tour.  

 

Q. Le chemin des Lavandins est squatté par de jeunes désoeuvrés , le tennis du CPAM est délaissé et des 

nuisances de bruit importantes sont causées par des " Harley Davidson " 

 

R. C.Bontoux confirme que le tennis est en friche, pas nettoyé et que cet îlot est sinistre et beaucoup de 

pollution. Elle demande que l'on fasse respecter l'environnement par le propriétaire. Elle demande si la ville 

peut acquérir cette parcelle et y faire un marché. 

 

Q. Gros Buaux : mauvaise réception de l'ADSL  

C. Bontoux ajoute que ce problème existe dans toutes les collines et qu’il est temps de passer à des 

équipements conformes au 21°siècle. Même chose sur ST-Laurent 

 

R. Un renforcement est à faire sur les deux communes.  

 

Q. Alimentation en eau déficiente en bout de ligne du réseau des Collettes. Boues rouges dans l'eau ! 

 

R. L.Negre a un plan à suivre : beaucoup a déjà été fait pour l'eau mais la priorité est pour l'incendie avec 

l'installation de bornes. En seconde priorité, on remplace les canalisations anciennes. 

 

Q. Chemin de la Maure : les voitures vont toujours trop vite. 

C. Bontoux redemande des contrôles de vitesse 

 

R. H.Spielman indique que des rétrécissements ont déjà été réalisés ; on va regarder la possibilité de rajouter 

des chicanes 

 

Q. Collectes d'encombrants à Cagnes sur mer ? 

 

R. Elles existent toujours sur demande pour les personnes de plus de 65 ans et les personnes à mobilité 

réduite. 

 

Q. A qui appartient le chemin Renoir ? Domaine privé ou domaine public ? 

 

R. Le chemin devait être remis aux lotissements qui devaient le transmettre plus tard à la commune. 

C. Bontoux va voir le dossier avec M. Clara 

 

Q. Que fait-on entre le chemin de Val en sol et l'avenue des Chênes ? On voit des mesures faites sur les 

trottoirs . 

 

R. La métropole revoit le cheminement piéton de cette zone. On travaille sur le sujet car cela fait partie des 

priorités. 

 

Q. Que devient le C.L.J. ? Pour les jeunes , on ne fait rien ! 

 

R. L'ABCV va reprendre le dossier pour revoir les activités proposées dans le futur. 

 

Q. Ou en est l'aménagement du carrefour des lavandins ? 

 

R. En attente de la réponse des trois syndics concernés sur le projet d'un giratoire. 

 



 

 

Q. Existe-t-il un projet de fibre optique dans le quartier du Val fleuri ? 

 

R. Ce n'est pas prioritaire et il faut des moyens financiers. Contacter les opérateurs sur le sujet. 

 

Q. Le chemin piéton aux Gros Buaux a été obtenu mais oublié par la Métropole quant à son débroussaillage . 

 

R. Le débroussaillage est réparti entre la Métropole et les communes. Il ne se fait pas pour les chemins 

goudronnés 

 

Pour terminer, la 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 


