Pièce jointe PJ RA G 5

Monsieur le Commissaire Enquêteur
en charge de l’enquête publique sur le
projet de création d’une liaison entre
la RD6185 et le giratoire de la Paoute
à Grasse

Envoyé par email à pref-creationliaisonlapaoute@alpes-maritimes.gouv.fr
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Agissant en tant que Conseil de Madame Caroline Bonifacio et Monsieur Hamid
Djouari, propriétaire d’une villa avec terrain sis 87 chemin des Cannebiers à Grasse,
le projet de raccordement entre la RD6185 et le rond-point de la Paoute va fortement
les impacter.
Ils sont en effet propriétaire d’une villa entourée d’un terrain d’un seul tenant,
parcelles cadastrées Eh 159, 357, 358, 166, 3561, 363, qu’ils ont acquis afin de
profiter de la nature et d’accueillir leurs chevaux dans un cadre d’exception. Cet écrin
de verdure et de tranquillité va se trouver fortement perturbé par la construction d’un
pont de liaison haut de 14 mètres, avec une augmentation du trafic, des nuisances
sonores, visuelles et une baisse de la qualité de l’air.
Aussi, nous vous remercions de bien vouloir adopter un avis négatif pour les raisons
ci-après exposées :
1. Sur la confusion opérée par certaines pièces jointes au dossier
d’enquête publique
Le Bilan de la concertation joint au dossier d’enquête publique prête à confusion et
induit le public en erreur, puisqu’il ne porte pas sur le même projet.
En effet, il porte sur la liaison entre la RD6185 et la RD304 et non pas sur la liaison
entre la RD6185 et le rond-point de la Paoute.
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Aucun plan n’étant joint à ce bilan, le public pourrait penser qu’il s’agit du même
projet. La confusion est permanente.
A titre d’exemple, la délibération n°59 du 10 juillet 2008 du département des AlpesMaritimes donne un avis favorable à la création d’une liaison entre la RD 6185 et la
D 304, ce qui est un projet considérablement différent du projet soumis à la présente
enquête, puisque notamment il était prévu que la liaison entre la nouvelle route et la
pénétrante se ferait de manière souterraine. Le tracé de la nouvelle route est
également différent du projet initial. Il en est de même pour la délibération n°89 de la
Commission Permanente du 22 octobre 2007 jointe au dossier.
Dès lors, les pièces relatives à cette concertation sont inutiles et induisent le public
en erreur.
2. Sur la nécessité de relancer la procédure de concertation
Comme exposé ci-avant, la concertation réalisée est trop ancienne pour pouvoir être
prise en compte, puisqu’elle date de 2007.
De plus, le projet soumis à concertation publique est très différent du projet
actuellement soumis à enquête publique.
En effet, le projet soumis avait notamment retenu l’option d’un franchissement
souterrain de la RD6185, comme il est exposé en page 13 de la notice explicative :
« La solution de franchissement en passage inférieur, dont le tracé de principe a été
retenu à la concertation a été étudiée en priorité. »
Le projet retient désormais un franchissement en passage supérieur.
De plus, il s’agissait également de construire une seconde portion de route, afin de
relier la RD6185 et la RD304.
Le projet actuel est donc très différent, en terme d’insertion paysagère et d’impact
sur la qualité de vie des riverains.
Les modifications opérées étant substantielles, il apparaît nécessaire de relancer une
procédure de concertation.
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De plus, la procédure de concertation préalable a été réformée par l’ordonnance du
3 août 2016 (articles L. 121-15 et suivants). La procédure est désormais encadrée :
sa durée doit être comprise entre 15 jours et trois mois, un compte-rendu doit être
publié, et un tiers garant doit être nommé par la commission nationale du débat
public.
Dès lors, il apparaît nécessaire de relancer cette concertation afin qu’elle soit
conforme à la législation applicable.

3. Sur le « saucissonnage » opéré
Le dossier soumis à enquête publique nous apprend que la liaison en question n’est
qu’en réalité une étape d’un projet d’une toute autre envergure qui comprend :
- le prolongement de la pénétrante Cannes-Grasse jusqu’à la RD2562 ;
- le contournement de Peymeinade ;
- la liaison entre la RD6185 et la RD304, qui a été phasée en deux temps, le projet
de raccordement de la pénétrante au giratoire de la Paoute étant la première phase.
Or, ce « saucissonnage » revient en réalité à contourner les règles du droit de
l’environnement, puisque les projets d’une certaine envergure donnent lieu à
une évaluation environnementale en vertu de l’article R.122-2 du code de
l’environnement, ce dont le présent projet a été dispensé car il est en dessous des
seuils déclenchant une telle évaluation.
De plus, les effets cumulés n’ont pas pu être pris en compte.
Il résulte, en effet, de l’article L. 122-1 du code de l’environnement que : « lorsqu'un
projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres
interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son
ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en
cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement
soient évaluées dans leur globalité ».
En l’espèce, comme le relève l’étude d’impact (en pages 49 et 290), le projet soumis
à enquête publique présente des effets cumulés, d’une part, potentiellement avec un
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projet de modifications devant être apportées à une installation de traitement de
boues sur le site de la STEP de Grasse et, d’autre part, de manière certaine avec un
projet de prolongement de la RD6185 entre la RD9 et la RD2562.
Aussi, c’est de manière contradictoire avec ce qui précède, et donc à tort, que les
auteurs de l’étude d’impact indiquent, en page 56, que le projet soumis à étude
d’impact n’entrerait pas dans un programme plus global et qu’il serait
individualisable.
Il y a effectivement tout lieu de penser qu’en cas de contentieux, le juge administratif
sanctionnerait le saucissonnage opéré par le maître d’ouvrage entre le projet
présentement discuté et les deux autres projets susmentionnés.
Enfin, l’étude d’impact est insuffisante sur ce point, puisqu’après avoir identifié (en
pages 49 et 290) l’existence d’effets cumulés de différents projets, elle ne détaille
nullement ces effets, pas plus que leurs impacts, ou les éventuelles mesures de
nature à les limiter.
4. Sur la destruction d’une Znieff de type 2

L’étude d’impact relève d’ailleurs bien, en pages 25 et 104, qu’une partie de la zone
d’étude est située dans une ZNIEFF de type II, en précisant que ce site abrite une
grande diversité végétale, notamment plusieurs plantes rares, et, au niveau faunique,
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huit espèces patrimoniales, dont une déterminante, ainsi que plusieurs invertébrés
rares et endémiques provençaux.
Ainsi, ce projet nous paraît porter une atteinte disproportionnée à l’environnement.
5. Sur l’impact du projet sur les milieux naturels environnants
L’étude d’impact est particulièrement contradictoire s’agissant de la richesse des
milieux naturels environnant le site d’implantation du projet.
En effet, à plusieurs reprises, est indiqué que « le projet s’inscrit dans un contexte
environnemental assez médiocre » (notamment en page 122).
Ce postulat semble toutefois devoir être écarté par de nombreux autres éléments de
l’étude d’impact indiquant que le site présente des habitats naturels déterminants
(page 26), étant rappelé qu’une partie de la zone d’étude est située dans une
ZNIEFF de type II, abritant une grande diversité végétale, notamment plusieurs
plantes rares, et, au niveau faunique, huit espèces patrimoniales, dont une
déterminante, ainsi que plusieurs invertébrés rares et endémiques provençaux (en
pages 25 et 104).
En outre, l’étude d’impact souligne des impacts très préoccupants que le projet aurait
sur ces milieux naturels.
Il est, en effet, relevé :
- que le projet entrainerait divers impacts naturels sur les espèces animales et les
espèces végétales qui les occupent, notamment la « destruction d’habitats
d’espèces » et la « destruction d’individus » (pages 40 et 200) ;
- que le projet entrainerait également des dérangements (au sens de
« perturbation ») du cycle biologique des espèces animales (page 200) ;
- une situation problématique pour la flore (page 122) ;
- un enjeu fort sur la tulipe de l’Ecluse (page 205) et sur 3 types d’habitats
naturels ;
- qu’un dossier CNPN a été déposé, destiné à obtenir une dérogation aux
interdictions relatives aux espèces protégées, sans qu’on ne sache si elle a été
accordée (page 53) ;
- qu’une demande d’autorisation de défrichement a été demandée en vue de
l’abattage de 115 sujets de diamètre supérieur à 20 cm ;
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-

un enjeu fort, en termes d’impact sur les eaux superficielles (page 183).

L’étude d’impact est, certes, assorties de recommandations en termes de mesures
de limitation des impacts sur les milieux naturels (pages 78, 187, 210 et suivantes),
mais sans que l’on ne sache si le maître d’ouvrage entend les appliquer, alors même
qu’il est indiqué que, sans celles-ci, le projet génèrera des « dégradations
incompatibles avec l’objectif de bon état écologique » (page 227).
6. Sur la présence d’un site Natura 2000 à proximité du projet
L’étude d’impact relève l’existence d’un site Natura 2000 à 4 km du projet (Gorges de
Siagne, zone spéciale de conservation), en se bornant à constater que le projet n’est
pas situé dans le périmètre de ce site.
Or, compte tenu d’une telle proximité, l’étude d’impact aurait dû analyser l’impact (au
plan sonore et au plan de la pollution de l’air) du projet sur cette zone.
7. Sur l’impact du projet en termes d’insertion paysagère
Le projet soumis à enquête publique impactera le paysage, compte tenu, d’une part,
de la hauteur de la chaussée des nouvelles voies (a) et, d’autre part, du fait d’un
ouvrage de franchissement (b). Par ailleurs, l’étude d’impact est insuffisante en ce
qui concerne l’insertion paysagère (c).
-

Sur la hauteur de la chaussée

Comme l’indique l’étude d’impact, en page 38, le projet envisagé nécessiterait la
réalisation d’un remblai linéaire de 100 mètres de long et de nombreux déblais, de
sorte que les impacts sur la topographie seraient permanents.
En page 79, il est indiqué que le projet nécessiterait 42 136 m² de déblais et 72 243
m² de remblais, ce qui est considérable.
Les schémas ci-dessous, figurant en pages 61, 65 et 66 de l’étude d’impact
permettent également d’apprécier l’ampleur des remblais et déblais nécessaires au
projet et, donc, la transformation du paysage qu’il induirait.
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-

Sur l’ouvrage de franchissement
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L’étude d’impact, en page 68, indique que cet ouvrage d’art disposera d’une
longueur de 35, 20 m, sans préciser sa hauteur, information qui ne figure que sur
d’autres documents du dossier d’enquête publique.
En effet, une coupe longitudinale démontre que ce pont aura une hauteur de 14
mètres, ce qui viendra complètement transformer ce secteur naturel.
-

Sur l’insuffisance de l’étude d’impact, au plan de l’insertion paysagère

Premièrement, l’étude d’impact est particulièrement peu détaillée en ce qui concerne
l’insertion paysagère de l’ouvrage de franchissement, puisque seules sont
examinées les voies de circulation à proprement parler.
Deuxièmement, l’étude d’impact fait totalement l’impasse sur la vue qu’auront les
habitations situées à l’est de la RD6185, et qui surplombent la zone du projet
envisagée.
Ainsi, aux pages 264 et suivantes, les différentes images représentent le projet, soit
en coupe, soit en vue aérienne, mais pas depuis les habitations susmentionnées,
située, sur le dessin ci-dessous, dans la zone entourée en rouge par nos soins.
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Pourtant, ces habitations surplombent directement le secteur concerné et sont, en
partie, inclues dans l’aire d’étude.
L’impact vis-à-vis de ces habitations n’apparait pas non plus aux pages 75, 81, 170
à 183 et 224 de l’étude d’impact qui traitent pourtant de l’insertion paysagère.
Au demeurant, ces habitations ne sont même pas mentionnées dans la présentation
du milieu humain (pages 124 à 148).
8. Sur l’impact sonore du projet
L’étude d’impact relève, en pages 43 et 44 que le projet est susceptible de générer
des nuisances telles que le bruit pour les usagers du golf, du centre hippique, des
employés de la station d’épuration, ou encore des agriculteurs.
S’agissant du centre hippique, il est indiqué que « la voie passera au ras du manège
à chevaux » et, en page 236, que « les propriétaires du centre équestre ont signalé
le risque, pour les chevaux, d’être effrayés par le passage des voitures ».
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L’étude d’impact préconise, certes, qu’« un écran acoustique d’une hauteur de 2 m
viendra limiter la vue de la voie depuis le centre équestre, permettant ainsi aux
chevaux de ne pas être perturbés par les véhicules ». Toutefois, il indique également
que « le maître d’ouvrage pourra réaliser ce mur de clôture sans viser les contraintes
acoustiques (isolement, absorption) des écrans acoustiques traditionnels » (idée
reprise en page 251).
Aussi, on ne comprend pas bien pourquoi l’étude d’impact recommande un écran
acoustique qui ne viserait pas de contraintes acoustiques. Au contraire,
l’établissement d’un écran acoustique est la démonstration même que les risques
sont avérés.
L’étude d’impact relève également que le projet « modifiera l’ambiance sonore sur le
bâti riverain situé à proximité du projet, notamment sur les sections de voies
nouvelle ».
En revanche, tout comme s’agissant de l’impact paysager, fait défaut, notamment en
page 251, l’impact du projet, en termes de bruit, à l’égard des habitations situées à
l’est du projet, en hauteur par rapport à celui-ci.
Une carte, figurant en page 249, assortie de peu d’explications révèle néanmoins un
impact sonore significatif pour ces habitations.
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9. Autres impacts du projet en termes de pollution de toutes natures
Les autres impacts du projet, en termes de pollution, sont nombreux.
L’étude d’impact relève, en effet :
-

En pages 38 et 197, qu’il existe un risque de pollution des eaux souterraines et
également superficielles durant la phase travaux, que ce risque provient des
installations de chantier, des mouvements de matériaux induits par les
terrassements et dans une moindre mesure les déversements accidentels et les
baraquements de chantier ;

-

En page 39, que l’aménagement projeté entrainerait l’imperméabilisation de
surfaces (emprises de la route) actuellement, en partie, naturelles, à hauteur de
2,35 ha de surfaces imperméabilisées.

-

En pages 42 et 188, que les travaux, à proximité de zones agricoles, peuvent
générer des effets négatifs, comme des émissions de poussières se déposant
sur les végétaux, des dégradations à proximité des emprises de travaux, ainsi
que des gaz d’échappement, nuisances olfactives ;
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-

En page 43, que le projet est susceptible de générer des nuisances telles que
des émissions de poussières et de polluants pour les usagers du golf ; s’il est
préconisé, en page 44, l’utilisation d’arrosages pour limiter les poussières, on
s’interroge sur le coût écologique d’une telle utilisation d’eau ;

-

En page 53, que le coût journalier du projet, pour la collectivité, lié à la pollution
de l’air serait augmenté de 663 euros, que les coûts collectifs liés à la pollution
atmosphérique seraient augmentés d’environ 253 euros/jour ; par ailleurs, il est
indiqué, en page 261, que la pollution atmosphérique dans le domaine des
transports est une nuisance pour laquelle il n’existe pas de mesure quantifiable ;

-

En page 256 qu’à l’horizon 2036, le projet entrainerait une augmentation des
concentrations maximales pour tous les polluants mesurés de 10 % environ ; les
schémas ci-dessous figurant en pages 257 et 258 illustrent également la
pollution de l’air qui serait engendrée par le projet.

L’avis de la DREAL rappelle également que « le dossier ne conclut pas sur
l’évolution globale des concentrations. De plus, il ne fait pas le lien avec la densité de
population. Il est recommandé de compléter avec l’argumentaire par une estimation
des populations exposées, avec ou sans projet ».
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Aussi, l’étude mérite d’être complétée sur ce point.
10. Exposition du projet à des risques naturels et aggravations dues au
projet
Le projet s’inscrit dans une zone dans laquelle l’étude d’impact recense :
- un risque de glissement de terrain (pages 25 et 102) ;
- un risque de mouvement de terrain (pages 25) ;
- un risque d’inondation liée à la zone inondable de la Mourachone (pages 25 et
40) ;
- un risque de feu de forêt fort (pages 39 et 198) ;
En outre, l’étude d’impact indique, en page 38 que des terrassements importants
seraient engendrés par la réalisation du projet et que ces mouvements de terre
pourraient donc potentiellement engendrer des déstabilisations de talus au droit des
travaux. Elle indique également que le défrichement de 1, 6 ha peut conduire à des
phénomènes d’érosion localisés notamment en cas de précipitation.
11. Effets négatifs du projet au plan économique et de la circulation
L’étude d’impact relève :
- en page 221 : des impacts économiques négatifs du chantier à proximité des
zones agricoles : poussières sur végétaux, commerce etc. Difficulté d’accès à la
zone d’activité ;
- en pages 42 et 221 : la nécessaire disparition d’une station de lavage située sur
l’emprise du projet envisagé ;
- en page 277 : que les terrassements (déblais – remblais) et l’approvisionnement
du chantier entraineront un trafic de poids lourds entre le chantier et les sites
d’emprunt ou de dépôt et que cet accroissement de la circulation sur la voirie
locale est susceptible d’avoir une incidence sur les conditions de circulation.
Sur les aspects socio-économiques, la DREAL précise que le dossier d’étude
d’impact prévoit par rapport à la situation de référence une augmentation des coûts
collectifs liés à l’effet de serre d’environ 226 euros par jour (soit environ 4,5%) du fait
de la hausse de la consommation énergétique.
« On comprend à la lecture de ce passage que le projet induit bien un trafic, ce qui
n’est pourtant pas clairement évoqué dans le dossier. »
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« Le dossier devra relier ces deux sujets interdépendants. Il devra également tirer
des conclusions du trafic induit par le projet et la hausse des couts collectifs
résultants. »
Ces insuffisances conduisent à formuler un avis négatif sur ce projet.
12. Impacts sur des sites archéologiques et un monument historique
L’étude d’impact indique que plusieurs sites archéologiques sont présents dans la
zone d’étude et se situent à proximité immédiate du tracé du projet (pages 34 et 47)
et que le projet se situe dans le périmètre de protection d’un monument historique, à
savoir l’ancien Domaine de Saint-Donat (pages 47 et 171).
13. Sur le choix des options retenues
Parmi les variantes proposées en page 11 de la pièce D du volume 1 : « notice
explicative », il est écrit :
« Parmi les solutions de franchissement, en passage inférieur ou en passage
supérieur, la solution en passage inférieur, sous la RD6185, s’est révélée au stade
de la faisabilité la plus pertinente de façon à minimiser l’impact sur le paysage ».
Effectivement, la construction d’un pont de 14 mètres de haut viendra gâcher le
paysage et augmenter les nuisances sonores pour les riverains.
La justification proposée pour avoir retenu in fine l’option du passage supérieur n’est
pas convaincante. Il s’agit de :
« Cette solution n’était pas envisageable lors des premières variantes étudiées, car
le giratoire ouest était alors destiné à la desserte d’un centre de valorisation
énergétique prévu sur les terrains de la ville de Grasse. Suite à l’abandon de ce
projet l’alternative en passage supérieur a pu alors être envisagée. »
L’analyse des variantes en page 17 n’est pas satisfaisante non plus, puisqu’elle
décrit que l’impact sur les parcelles privées sera limité, le projet étant décalé sur les
terrains appartenant à la ville de Grasse et éloigné des habitations.
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Les habitants du Chemin des Cannebiers n’ont absolument pas été pris en compte. Il
s’agit d’un quartier composé de villas avec terrains, au calme absolu.
La construction de l’échangeur, avec barreau de liaison au-dessus de la pénétrante,
leur causera assurément des nuisances sonores et visuelles importantes.
La qualité de vie des riverains ne saurait être ignorée de la sorte.
On ne peut, d’ailleurs, que s’étonner de constater, au regard des pages 50, 291 et
293 de l’étude d’impact, que parmi les 3 variantes envisagées, en ce qui concerne le
raccordement à la RD6185 (carrefour plan, ½ échangeur sud, échangeur complet),
c’est la solution plus impactante visuellement (échangeur complet), qui a été retenue.
En outre, cet échangeur complet, qui devait initialement prendre la forme d’un
franchissement inférieur, doit finalement comprendre un franchissement sous forme
de pont, le rendant encore plus impactant au plan visuel.
14. Un projet contraire aux orientations prévues par la DTA
Ce projet est contraire aux orientations prévues par la DTA qui prévoit :
- la protection des espaces naturels
- en matière de transports, le développement des transports en commun pour éviter
la construction de nouvelles routes
En effet, la DTA des Alpes Maritimes identifie clairement cette zone, matérialisée en
vert, comme étant un espace naturel.
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Pour mémoire, conformément à l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme : « des
directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du
territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et
d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en
valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière de
localisation des grandes infrastructures de transports et des grands
équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des
sites et des paysages. Ces directives peuvent également préciser pour les
territoires concernés les modalités d'application des dispositions particulières aux
zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent
livre1 , adaptées aux particularités géographiques locales... »
Or, la DTA émet les constats suivants :
(i) Concernant la protection des espaces naturels, et des forêts plus
particulièrement, la DTA déplore la surconsommation de l’espace :
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« -216 - La forêt
I-22 - Conclusion : un capital qui s’est effrité Sur la bande côtière, la croissance
urbaine rapide, désordonnée et surconsommatrice d'espace s'est effectuée
souvent au détriment du cadre de vie. Dans ce contexte en effet, les espaces
agricoles et forestiers ont été en général considérés, soit comme des espaces
immédiatement disponibles, soit comme des réserves foncières destinées à être
urbanisées ultérieurement. Cette tendance s'est traduite par la consommation sur
une période de vingt ans, de 20 % de la superficie de la bande côtière. »
Elle énonce, en page 48, que la préservation des milieux biologiques, espaces
naturels et forestiers, est une priorité.
Dès lors, la destruction importante de biodiversité que va entrainer ce projet est
parfaitement contraire aux objectifs de la DTA.
Page 48 : « La préservation des principaux milieux biologiques, espaces naturels et
forestiers des Alpes-Maritimes se conjugue avec la nécessité, dans la Bande
Côtière, de protéger les grands “ paysages cadres ” et de maîtriser l’étalement
urbain. Ainsi les objectifs de protection sont identifiés avec une précision d’autant
plus grande qu’ils représentent à la fois un élément d’équilibre pour l’aménagement
du territoire et un facteur positif pour le développement :
•

•

sur le littoral, l’importance et la pression de l’urbanisation doivent conduire à
préciser et à délimiter les espaces remarquables terrestres et marins et les
principales coupures d’urbanisation au titre de la "loi littoral", ainsi que les
parcs, espaces boisés et paysagers qui représentent un capital irremplaçable
à l’échelle de l’agglomération;
dans l’ensemble de la Bande Côtière, sont identifiés, outre les “ paysages
cadres ”, les principaux espaces naturels et forestiers qui structurent la
conurbation et contribuent à souligner son caractère polycentrique. Certains
de ces espaces constituent des milieux naturels de très grand intérêt sur le
plan écologique dont l’intégrité devra être préservée. »

(ii) Par ailleurs, la DTA fait le constat d’un développement de l’urbanisation non
maitrisé, aboutissant à des dysfonctionnements de transport, et donnant la priorité
au développement des transports en commun.
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En effet, le point 1.42-… est intitulé « Mais un développement générateur de
dysfonctionnements »
Il y est écrit :
« 1-421 - L’explosion des mobilités et les risques de saturation du dispositif
transports-déplacements »
« La forte croissance des déplacements urbains est significative du fonctionnement “
métropolitain ” de la Bande Côtière. Entre 1990 et 1999, la part des actifs travaillant
dans une commune différente de celle de leur résidence principale, est passée de 39
% à 47 % et leur nombre s'est accru de 31 000 ! L‘augmentation des déplacements
s’explique par le caractère polycentrique de la conurbation doublé d'une importante
urbanisation diffuse dans le Moyen-Pays, par l’absence de transports en commun
performant et par les comportements contraints des ménages privilégiant
l'usage de la voiture individuelle qui représente 85 % de l’ensemble des
déplacements motorisés.
Si dans les centres urbains, la marche à pied reste prépondérante, les
déplacements en voiture particulière dominent dans le Moyen-Pays, tandis que dans
les zones périurbaines denses, les déplacements en transport collectif et voitures
particulières s’équilibrent. La part des transports collectifs reste globalement faible en
comparaison avec la plupart des agglomérations de taille similaire. En outre,
l’insuffisance structurelle du réseau routier, par défaut de hiérarchisation et de
maillage des voies, entraîne, comme cela se constate particulièrement sur les voies
longeant le littoral, un mélange des trafics de transit interurbains et de desserte
locale. Ce fort trafic s’oppose à la vocation de tourisme et de loisirs du littoral.
Il en résulte une dégradation continue du niveau de service des infrastructures
routières, à laquelle les transports collectifs n'offrent pas, aujourd'hui,
d'alternative satisfaisante. En effet, le système ferroviaire demeure très
largement sous-utilisé, mais aussi sous développé, et les transports collectifs
routiers présentent un système trop éclaté pour dispenser une bonne
information et assurer une qualité de service attractive dans la continuité de la
chaîne de transports. »
Il apparaît que le développement de modes de déplacement plus respectueux de
l’environnement doit être privilégié, à savoir le développement des transports
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collectifs. Il n’est pas démontré en quoi construire une nouvelle route permettrai de
faire face au défi que représente la croissance urbaine rapide et non maitrisée.
Une telle construction revient à un nouveau grignotage d’un espace naturel, alors
qu’aucune proposition de développement de transport collectif n’a été étudiée.
C’est ainsi que la DTA précise, page 59, que :
« Il apparaît nécessaire aujourd'hui de donner la priorité aux transports collectifs.
Cette priorité répond également aux objectifs de l'article L.121-1 du code de
l'urbanisme introduit par la loi solidarité et renouvellement urbains, ainsi que de la loi
sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.
(…)
En conclusion, les effets attendus de la priorité donnée aux transports en
commun pourraient conduire les maîtres d'ouvrages à différer la réalisation de
routes nouvelles. »
Ainsi, ce projet ne respecte pas les objectifs d’orientations déterminés par la DTA qui
s’imposent pourtant à lui.
C’est également ce que précise la DREAL, qui déplore l’absence de propositions à
même de compenser la hausse du trafic induite par ce projet, comme le
« fonctionnement des modes alternatifs à la voiture particulière et aux poids lourds,
dont transports collectifs, modes doux, … » Avis de la DREAL du 13 octobre 2017.

15. Sur le bilan coût/avantages négatif du projet
L’ensemble des inconvénients ci-avant développés ne justifie absolument pas que le
projet envisagé soit mené à terme, dans sa configuration actuelle, au regard de son
objectif, à savoir une amélioration de la circulation dans certains secteurs de
l’agglomération grassoise.
En outre, l’objectif ne serait pas atteint, puisque l’étude d’impact indique, en page
240, que les simulations de trafic révèlent que le projet ne permettrait pas un report
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d’usagers en ce qui concerne le secteur Sainte-Marguerite, « car il manque
d’attractivité en comparaison de la route de Paoute ; il subsiste donc un fort trafic
transitant par le plan de Grasse ».
16. Conclusion
En conclusion, ce projet comporte de nombreuses incohérences et insuffisances.
De plus, son impact sur la qualité de vie des riverains, sur l’augmentation de la
pollution atmosphérique et sur la destruction des espèces naturelles nous paraît trop
important pour être acceptable.
C’est pourquoi nous sollicitons de votre part l’adoption d’un avis négatif sur ce projet.
Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à notre demande, je vous
prie de recevoir, Monsieur le Commissaire enquêteur, l’expression de ma
considération la meilleure.

Héloïse Aubret
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