
	  

	  

 
 
 

Malgré les vacances proches, l’action contre le projet de prolongement continue. 

Nous avons reçu de la part de notre avocate le « mémoire en réponse » du Département au 
recours qu’elle a déposé auprès du Tribunal administratif. 

Nous ne vous le transmettons pas, il est trop long (11 pages en PDF), et il ne contient rien de 
nouveau : il reprend les arguments ou l’absence d’arguments du Conseil général ; mais ceux 
qui désireraient en avoir connaissance peuvent nous en demander la copie. 

En revanche, vous trouverez ci-dessous le compte rendu de la Commission de 
Déplacements-Transports de la Communauté d’Agglomération du 20 avril où la question du 
prolongement sera soulevée. 

Vous pouvez évidemment tout lire si vous le désirez, mais les passages de la discussion qui 
concernent la pénétrante sont en gras et surlignés. 

Nous rappelons à nos adhérents que nos frais sont élevés (honoraires d’avocat, impression des textes à envoyer 
etc.) Il est donc indispensable que ceux qui ne sont pas à jour de leur cotisation fassent rapidement le nécessaire.  

Il n’y a que si la mobilisation de la population se développe, que nous 
pourrons faire échec au projet. 

 

Quelques explications 

L’intercommunalité : les communes mettent en commun leurs moyens pour améliorer la vie 
quotidienne des citoyens, en leur apportant des services qu’elles n’auraient pu obtenir seules. 
 
Son fonctionnement : Un Président ; Le Conseil de communauté (70 conseillers élus) ; Le 
Bureau (avis sur la préparation des décisions) ; Les Commissions (préparation des décisions 
à soumettre au bureau : elles comprennent des élus communautaires et des techniciens). 
 
                                Ce qui intéresse nos associations dans les travaux de la Commission 
Déplacements-Transports du 20 avril 2015 : 
 « De nombreuses difficultés de circulation sont constatées sur les principales routes 
départementales du secteur. L’Ouest Grassois est principalement desservi par la RD2562, où 
se mêlent des trafics de différentes fonctions : liaison, desserte, transit. 
 
La CAPG (Communauté du Pays Grassois) a souhaité lancer une réflexion portant sur 
l’amélioration des conditions de déplacements sur l’Ouest Grassois pour : 
 

• vérifier la pertinence de nouvelles liaisons au regard des dysfonctionnements 
diagnostiqués 
• proposer des solutions alternatives ou complémentaires à la mise en œuvre de ces 
liaisons (développement des transports en commun, amélioration des modes doux, 
jalonnement, carrefours) ».  
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Ouverture de la Séance : 

Monsieur Gérard DELHOMEZ ouvre la Commission Déplacements-Transports et détaille 
l’ordre du jour de cette séance.  

Monsieur Gérard DELHOMEZ évoque, en liminaire, que les problématiques de déplacements 
ont été au centre de la campagne départementale et sont ressorties dans les débats comme un 
véritable enjeu majeur.  

Monsieur Gérard DELHOMEZ souligne que cette campagne a permis d’écouter et de prendre 
en considération les réflexions et propositions d’associations d’usagers, environnementales... 
A ce titre, il indique qu’il n’y a certainement pas une solution unique pour résoudre les 

COMPTE RENDU 

COMMISSION DEPLACEMENTS-TRANSPORTS Lundi 20 Avril 2015 

Vice-Président de la commission : M. Gérard DELHOMEZ  

Lieu : Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse 

 Animateurs : M. Raphaël FLATOT  

  

Ordre du jour :  
1. Présentation de la mise en révision du Plan de Déplacements Urbains  
2. Présentation d’une alternative au projet de Funiculaire  
3. Questions diverses  

A noter dans vos agendas : 
Prochaine Commission Déplacements-Transports  

Lundi 22 juin 2015 à 17h30, salle du Conseil Communautaire, Siège de la Communauté d’agglomération du Pays de 
Grasse 
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problèmes de circulations de l’Ouest Grassois et qu’il semble nécessaire de relancer une 
réflexion globale et notamment commune sur la prolongation de la Pénétrante Cannes- Grasse 
jusqu’à St-Jacques.  

En effet, il semble pertinent de prendre en compte les avancées et les solutions à l’étude, en 
intégrant l’ensemble des données qui n’on peut être pas été prises en compte dans le cadre des 
propositions actuelles. Il souligne toute l’importance du rôle que les élus de la CAPG doivent 
avoir dans un tel dossier.  

Madame Marie-Louise GOURDON partage également ces opinions. Elle rappelle que parmi 
les solutions nécessaires à l’amélioration des conditions de circulation sur le territoire du Pays 
de Grasse, il y a également la prolongation de la Pénétrante Cannes-Grasse jusqu’à la Paoute, 
le cadencement du TER toutes les 30 minutes en 2017/2018, l’amélioration des transports en 
commun et la réalisation de Transports en Commun en Site Propre. Elle souhaite également 
que soit programmée une réunion pour avancer sur le dossier de pénétrante jusqu’à St-
Jacques.  

Monsieur Stéphane CASSARINI souhaite savoir s’il n’est pas malheureusement trop tard 
pour relancer une réflexion sur ce dossier.  

Monsieur Paul EUZIERE, en tant qu’opposant à ce projet de prolongation, se satisfait des 
paroles de sagesse évoquées lors de cette commission. Il rappelle que ce projet de 
prolongation de la pénétrante jusqu’à Saint-Jacques a connu plusieurs évolutions avant d’être 
le projet que l’on connait aujourd’hui.  

Initialement, cette prolongation devait rejoindre la Route Napoléon au niveau du Prado en 
passant par la RD9 puis St Jacques. Il précise que l’arrivée au Prado était à la fois 
techniquement et financièrement impossible. Le quatrième projet présenté en 2000 avait été 
voté à l’unanimité pour une remise à plat du projet initial par la transformation de la voie 
rapide en un boulevard urbain. Ce projet avait aussi été validé en 2002 lors de la phase Avant-
Projet Sommaire (APS) en réunion du Comité de Pilotage, mais a été de nouveau stoppé pour 
raison budgétaire.  

Le projet actuel est alors ressorti en 2006, sans reprendre le projet de 2000 qui faisait pourtant 
l’unanimité.  

Il souligne également que la prolongation de la pénétrante à la Paoute doit être la priorité et 
précise qu’il est important d’étudier un véritable contournement à l’Ouest de Grasse.  

 

 

Monsieur Marc COMBE indique que le projet de prolongement de la pénétrante de la 
Siagne par Peygros jusqu’à Peymeinade pourrait vraiment être la meilleure alternative.  

Monsieur Gérard DELHOMEZ rappelle également qu’une étude de faisabilité, portant 
sur le trafic de l’ouest grassois, est en cours de finalisation par le bureau d’études EGIS. 
Il est précisé que la présentation des conclusions de cette étude sera effectuée lors de la 
prochaine commission qui se tiendra vers la fin mai, il rappelle qu’à ce stade il ne s’agit 
que de simples réflexions et surtout d’éviter de fermer la porte à une nouvelle 
proposition.  
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1. Présentation de la mise en révision du Plan de Déplacements Urbains  

La présentation est réalisée par Raphaël FLATOT.  
Remarques soulevées :  
Monsieur Gérard DELHOMEZ indique aux membres de la Commission qu’il y a une 
obligation de mettre en révision le Plan de Déplacements Urbains existant suite à la création 
de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, le 1er janvier 2014, ayant engendrée 
la modification du périmètre des transports par le départ de la commune de Mougins.  
Monsieur Christian ZEDET et Monsieur Jean-Claude ZEJMA souhaiteraient que cette 
démarche prévue sur les deux prochaines années puissent être réalisée plus rapidement. Il est 
indiqué que la durée de 2 ans prévue correspond à une durée minimale règlementaire et qu’il 
n’est pas envisageable vu le phasage obligatoire de raccourcir les délais indiqués.  
Monsieur Gilles PEROLE et Monsieur Raphaël FLATOT précisent également que le Plan 
de Déplacements Urbains est un document de planification à horizon 10 ans qui chapote 
l’ensemble des problématiques et actions en matière de mobilité. Il est donc tout à fait 
envisageable de lancer des études et actions en parallèle de la réalisation de ce document.  
Par ailleurs, il est rappelé que le PDU actuel est toujours valable et prescriptif jusqu’à 
approbation du PDU révisé.  
Monsieur Gérard DELHOMEZ propose de délibérer sur la mise en révision du PDU. La 
délibération de mise en révision du PDU est inscrite à l’ordre du jour du Conseil 
Communautaire du 22 mai prochain.  
L’ensemble des élus présents valide la mise en révision du Plan de Déplacements 
Urbains de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse.  
 
 
2. Présentation d’une alternative au projet de Funiculaire  

La présentation est réalisée par Raphaël FLATOT.  
Remarques soulevées :  
Monsieur Gérard DELHOMEZ rappelle que la réalisation d’une liaison entre le quartier 
Gare et le centre-ville de Grasse est nécessaire afin d’offrir une accessibilité améliorée au 
centre-ville de Grasse pour accompagner les projets de revitalisation et de dynamisation, 
financés dans le cadre de l’ANRU. 
 Par ailleurs, il est indiqué que l’État nous rappelle qu’il est nécessaire de respecter cet 
engagement.  
Monsieur Paul EUZIERE souhaite connaître précisément les aspects financiers et juridiques 
du projet de Funiculaire.  
Monsieur André LAURENT indique qu’il n’y a plus d’engagements juridique et financier 
puisque les tranches conditionnelles du marché avec Bouygues n’ont pas été affermies.  
Monsieur Paul EUZIERE indique que la SPL aurait mené une réflexion portant sur la 
réalisation d’escalators urbains et qu’il serait intéressant de les rencontrer sur ce sujet.  
L’ensemble des élus présents sont favorables au lancement d’une étude de faisabilité 
technique.  
 
 
3. Questions diverses  

Présentation de l’évolution règlementaire : Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) / Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)  

La présentation est réalisée par Raphaël FLATOT  
Remarques soulevées : 
Il est indiqué que l’obligation de mise en accessibilité des arrêts de bus pour février 2015 a 
été reportée par l’ordonnance de septembre 2014. Les Autorités Organisatrices de Transports 
n’ayant pas un réseau accessible au 12 février 2015 doivent réaliser un Agenda 
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d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), document devant être déposé au Préfet avant le 26 
septembre 2015.  

Le délai de mise en œuvre de l’accessibilité des réseaux urbains sera ensuite prorogé de 3 ans 
après réponse du Préfet.  

Il est précisé que les services de la Communauté d’agglomération se rapprocheront 
prochainement des communes dans le cadre de la réalisation de la programmation 
pluriannuelle de mise en accessibilité des arrêts. Il est également demandé aux communes de 
faire remonter aux services techniques de la CAPG les projets de travaux de mise en 
accessibilité des cheminements piétons afin que la mise en conformité des arrêts de bus puisse 
être programmée en même temps.  

Monsieur Gérard DELHOMEZ remercie l’ensemble des élus présents et clôt la séance.  

 

 

Fin de la commission : 19h30 

 
 


