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1 Cadre Général de l’enquête

1.1.Présentation du quartier Saint Jacques , secteur la Halte

Le quartier de St. Jacques, situé au Sud-Ouest de Grasse s’est développé autour
de 2 axes principaux : la Route Départementale 2562 reliant Peymeinade au
centre-ville et la RD 609 en provenance d’Auribeau-sur-Siagne et traversant
l’ensemble des villages de la vallée de la Siagne.
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Ce quartier est, après le centre-ville de Grasse, le plus peuplé (6500 habitants)
de la commune. C’est également le hameau le plus vaste : l’urbanisation sous
forme d’habitat individuel a contribué à son expansion. Saint Jacques constitue
également une polarité urbaine au sein de la commune avec ses propres
équipements publics et commerciaux de proximité.
Saint Jacques constitue un secteur à enjeux dont les caractéristiques sont les
suivantes 1:
-

Un appareil commercial de qualité ;
Une coulée verte piétonne à maintenir ;
Des axes routiers congestionnés ;
Des équipements publics conséquents ;
Une place principale à repenser.

A l’échelle de l’ouest du territoire grassois, le quartier St Jacques constitue un
nœud routier important. Le giratoire de la Halte intercepte plusieurs axes
majeurs :
- La RD25626 classée Route à Grande Circulation et Itinéraire de Transports
Exceptionnels de catégorie 2 ;
- La RD 609 classée Itinéraire de Transports Exceptionnels de catégorie 4,
sauf sur le linéaire concerné par les travaux (limitation de tonnage- à 3,5
tonnes dans le sens montant et à 19 tonnes dans le sens descendant, à
cause de la configuration de la voie en pente) ;
- Le chemin des chênes (voie communale) qui permet de rejoindre la
RD6185 –pénétrante Cannes –Grasse.
Eu égard au développement urbain du quartier (étalement urbain sous forme
d’habitat individuel) et à l’évolution des comportements (augmentation des
distances domicile-travail) la situation routière est un enjeu prioritaire pour le
quartier. Il subit, en effet un trafic de transit important reliant l’Est Var-canton
de Fayence, Peymeinade vers les centralités de Grasse, Cannes et de la
technopole de Sophia Antipolis. Ce phénomène aboutit à des saturations
élevées en périodes de pointe, conduisant à qualifier ce secteur de point noir
routier.
1

Extrait de la présentation en réunion publique, pour la révision du Plan Local d’Urbanisme
de Grasse le 7/2015
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1.1.1. Le réseau routier concerné : RD 2562/RD 609

Le réseau routier du secteur Saint Jacques, RD2652/RD609, est centré autour
de 3 giratoires dessinant en quelque sorte un triangle :
- Giratoire Jean Girard/ La Halte au nord (A sur le plan)
- Giratoire Canteperdrix au sud- ouest (B sur le plan)
- Giratoire à proximité du Casino au sud (C sur le plan)

Sur la carte présentée ci-dessus, Les différents points I signalent des
intersections :
I1 indique l’intersection gérée par un « cédez le passage » entre le chemin
des chênes et la route de Draguignan RD2562.
I2 correspond à l’accès sud aux commerces du centre du triangle.
Le point I3 à l’accès nord pour ces mêmes commerces.
L’accès au parking du Casino, à l’est du giratoire, est noté I4 sur le plan.
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Le trafic routier sur le secteur est très dense (données concernant les 2 sens
confondus, selon une enquête réalisée en décembre 2012 et avril 2014,) :
- RD2562 –route de Draguignan : 23 000 véhicules/jour
- RD 609 – avenue Félix Raybaud : 10 700 véhicules/jour
- Chemin des chênes : 11 000 véhicules/jour
- RD609 – avenue de la Libération : 11 900 véhicules /jour
2 périodes de pointe se distinguent :
 Le matin de 7 h. à 9 h. avec une hyper pointe de 7h.30 à 8h.30.
 Le soir de 16 h. à 18 h. avec une hyper pointe de 16h.30 à 17h.30.
A proximité se trouve une école (av. P.Dévoluy) dont la fréquentation, aux
heures d’affluence, perturbe la circulation autour du giratoire Casino (surtout
le matin).
A l’heure de pointe du matin, la majorité des flux est en provenance de la RD
2562 – route de Draguignan, pour rejoindre la pénétrante par le chemin des
chênes. Un flux important part également vers le sud (RD609). Dans une
moindre mesure, les véhicules s’orientent vers Grasse-centre.
Le trafic est en accordéon sur 1 km. Les remontées de file à l’arrêt entre le
giratoire B (Canteperdrix) et C (Casino) vont jusqu’à la station service (20
véhicules).
A l’heure de pointe le soir, les véhicules proviennent des 4 axes : RD 609,
chemin des chênes, avenue Libération (RD 2562), avenue F. Mistral. Les flux se
rejoignent dans les 3 giratoires où les conditions de circulation sont très
difficiles, aggravées par les accès aux commerces et les stationnements
illicites.
Des remontées de file importantes sont constatées sur le chemin des chênes en
provenance de l’est (sur 400m). Les remontées sont ponctuelles sur la RD609
et l’avenue de la Libération, en provenance de Grasse. La saturation de
l’intersection RD 2562/chemin des chênes, provoque des remontées sur le
giratoire Casino qui viennent bloquer ce dernier.
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La convergence des flux venant de Grasse par l’avenue de la Libération et
l’avenue F. Mistral pour rejoindre la RD 2562 congestionne la sortie du giratoire
de la Halte, le passage de 2 à 1 voie se faisant sur une distance trop courte et à
l’intérieur de l’anneau giratoire.
Actuellement les routes du secteur sont à une voie dans chaque sens, à
l’exception de 3 tronçons à 3 voies : barreau sud du triangle en direction
est/ouest, voie d’insertion sur le giratoire A en provenance de l’avenue F.
Mistral, anneau giratoire A de la Halte.
Les itinéraires piétonniers sont discontinus, les passages réservés mal
positionnés et l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite n’est pas
toujours possible.
L’implantation de nombreux commerces augmente les déplacements et
nécessite la présence de parkings. L’offre de stationnement est actuellement
de 157 places ;
- Au centre du triangle : pharmacie, banque, fleuriste, agence immobilière :
60 places réservées à la clientèle et 4 places privées ;
- Supermarché Casino, 31 places ;
- Commerces au nord : restaurant et laverie, 8 places sur le trottoir ;
- Commerces au sud : banque, 3 places ; boulangerie, 4 places sur le
trottoir ; traiteur et pressing,
6 places sur trottoir et 9 places
longitudinales ;
- Chemin des chênes : 8 places longitudinales ;
- Au nord, au niveau du stade : 24 places, à proximité du giratoire A et de
l’arrêt de bus ;
Des stationnements non autorisés sont fréquents aux heures de pointe devant
la boulangerie, la banque et la pharmacie perturbant la fluidité de la circulation
et parfois rendant le cheminement des piétons difficile.
4 arrêts de bus sont installés autour du giratoire de la Halte : 2 dans l’anneau, 1
sur l’entrée depuis l’avenue Frédéric mistral au niveau du stade, 1 en sortie sur
la RD2562 en direction du Nord au niveau du stade. Les arrêts à l’intérieur du
giratoire rendent difficile la réinsertion des bus, en fonction de l’intensité du
trafic, et ne permettent pas un accostage idéal des bus à quai.
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1.1.2.Vue aérienne des Ronds-points

Le département des Alpes-Maritimes souhaite optimiser, à moyen terme, la
circulation au niveau du nœud d’échanges constitué par les trois sens
giratoires agencés en triangle.
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1.2. Les différents scénarii
Le département a missionné le bureau d’études CITEC en août 2014 pour
mener une étude de la circulation du secteur Saint Jacques. Les résultats
montrent qu’une meilleure organisation des flux est possible à partir de
l’augmentation des capacités des voies et giratoires du triangle RD 609/RD
2562 /chemin des chênes.
Trois scénarii d’aménagement routier ont été modélisés et analysés.
Les cartes présentées ci-dessous sont extraites d’une présentation du bureau
d’études CITEC type power-point.
Les cercles signalent des points particuliers à relever lors de l’exposé oral. Un
code couleur précise les améliorations (en vert), les mouvements supprimés
(en rouge) et les accès aux commerces la Halte (en bleu).
A noter : une erreur pour le cercle bleu sur les 2 voies descendantes de la
RD2562 qui auraient dû apparaître en vert et non en bleu.
1.2.1. Scénario 1 : Carrefour Casino régulé et suppression des mouvements
est/ouest et nord/sud
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Ce scénario-crée une boucle de circulation et met en sens unique des barreaux
entre les giratoires C et A et entre les giratoires B et C.
Il :
- réduit le rayon intérieur (A) au niveau de la RD609 permettant la création
d’un plateau pour 2 voies d’entrée facilitant l’insertion des véhicules
(actuellement pente de 13%).
- aménage le giratoire C en carrefour à feux.
- sépare les entrées/sorties des commerces avec entrée depuis la RD 609 et
sortie sur le chemin des chênes.
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1.2.2. Scénario 2 : 2 voies en entrée du giratoire B et 2 voies ouest/est

Ce scénario :
- réaménage les voies sur le chemin des chênes entre les giratoires B et C :
passage de 1 à 2 voies dans le sens ouest/est avec création d’un shunt en
tourne-à-droite en entrée du giratoire C.
- réduit le rayon intérieur (A) au niveau de la RD609 permettant la création
d’un plateau pour 2 voies d’entrée facilitant l’insertion de véhicule
(actuellement pente de 13%).
- aménage 2 voies d’entrée dans le giratoire B.
- sépare les entrées/sorties des commerces avec entrée depuis la RD 609 et
sortie sur le chemin des chênes.
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1.2.3. Scénario 3 : suppression du tourne à gauche et 2 voies ouest/est et
nord/sud

Ce scénario :
- réaménage les voies sur le chemin des chênes entre les giratoires B et C :
passage de 1 à 2 voies dans le sens ouest/est avec création d’un shunt en
tourne-à-droite en entrée du giratoire C.
- réduit le rayon intérieur (A) au niveau de la RD609 permettant la création
d’un plateau pour 2 voies d’entrée facilitant l’insertion de véhicule
(actuellement pente de 13%).
- supprime le mouvement de tourne à gauche depuis le giratoire C vers le B.
- ajoute un tourne à gauche pour les poids lourds depuis la RD 2562 en
direction du chemin des chênes.
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Ce dernier scénario a été retenu avec des aménagements :
- suppression du mouvement de tourne à gauche depuis l’avenue de la
Libération vers le giratoire C
- prolongement des 2 voies en entrée du giratoire C

De plus ; les arrêts de bus seront repositionnés en dehors du giratoire A sur
l’avenue F. Mistral et l’avenue de la Libération pour être plus lisibles des
usagers et rendus accessibles dans la continuité des trottoirs aménagés.
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1.3. La situation des parcelles

Le projet de réorganisation de la circulation au carrefour de la Halte à Grasse
s’inscrit dans un secteur largement urbanisé et artificialisé au sud-ouest de
Grasse. Il est en dehors de tout périmètre de protection au titre de
l’environnement et du patrimoine.
Le projet est situé dans le secteur UG « zone urbaine à vocation d’activités
économiques » du PLU et sous zonage UGc , secteur réservé aux fonctions
commerciales, artisanales du quotidien et du tertiaire.

Le règlement issu de la révision générale n°2 du PLU, approuvé le 7/11/2018,
et applicable à la zone U G ne prévoit pas de prescriptions particulières pour la
réalisation du projet.
Les emplacements réservés, inscrits au bénéfice du département, prévoient
l’élargissement des 2 Routes départementales concernées notamment au droit
de l’opération.
La zone du projet est régie par plusieurs plans de prévention des risques :
Rapport
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- PPR mouvement de terrain : Le projet de réorganisation de la circulation
est compatible avec ce plan Les travaux d’aménagement des voiries sont
de faibles ampleurs, et ne sont donc pas susceptibles de déstabiliser le sol.
- De même le projet est compatible avec le PPR incendie de forêt.
- Il n’y a pas de règle de construction parasismique pour les projets de type
construction de voirie au sol (PPR sismique).
- Le projet est en dehors des périmètres d’aléas inondations et ruissellement
soumis à prescription dans le cadre du PPR inondation.
- Le projet n’interfère pas avec les différentes servitudes d’utilité publique
qui concerne la zone.
- Le projet se situe hors évaluation environnementale et hors site « Natura
2000 ».
- L’impact du projet sur les réseaux (assainissement eaux pluviales,
électricité) est négligeable, ceux-ci étant rétablis après les travaux. Tous
les concessionnaires concernés seront avertis préalablement aux travaux.
- Le projet n’a pas d’impact sur le paysage, les travaux ne prévoyant qu’une
réorganisation des voies existantes.
- Le projet visant à fluidifier le trafic du secteur diminuera les nuisances
sonores liées à la congestion. De plus, les enrobés des voies seront refaits,
contribuant à limiter le bruit de roulement.
La réalisation de ces travaux de réorganisation de la circulation à la Halte
implique la maitrise foncière d’emprises privatives. La reconfiguration des voies
de la RD 609 pour la section entre le giratoire A (La Halte) et le giratoire C
(Casino) nécessite d’élargir la plateforme routière pour créer une 2ème voie
montante au giratoire de la Halte, via la construction d’un soutènement qui
empiète d’environ 57 m² sur la parcelle BR 108 appartenant à la copropriété
« Halte St. Jacques ».
Une seule parcelle est concernée. Elle correspond à un espace extérieur de la
copropriété « Halte St. Jacques » : talus avec muret en pierre supportant un
garde-corps.
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Aucun bâti n’est touché. Un mur de soutènement sera construit en
remplacement d’un talus. En plus de ces 57m², afin d’accéder à la parcelle
BR108, le Département a besoin de disposer d’une emprise pour travaux de
162m² qui pourront être rétrocédés à la copropriété.
Sur la même parcelle, une surface de 128m ²est actuellement affectée à usage
de trottoir et de chaussée. La régularisation de cette surface en tant
qu’accessoire du domaine public routier est nécessaire et menée dans le cadre
de cette procédure.
Depuis 2014, le Département a associé la ville de Grasse, la Communauté
d’Agglomération du Pays de Grasse et les représentants de la copropriété la
Halte St Jacques » à l’élaboration du projet. 6 réunions ont eu lieu, ainsi que
plusieurs rencontres sur le site.
Aucun accord à l’amiable n’a pu être obtenu avec la copropriété pour
l’acquisition des m² prévus dans le projet.
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Plan de la propriété visée par l’expropriation
1.4. Justification de l’utilité publique de l’opération
Cette opération est justifiée, selon la notice de présentation, par l’importance
du trafic routier dans ce secteur. En période de pointe 2900véhicules/heures
sont dénombrés le matin, 3200 le soir. La proximité de 3 carrefours rend le
système très sensible à toute perturbation.
L’opération vise à améliorer les conditions de circulation, de confort,
d’accessibilité et de sécurité routière de tous les usagers (automobilistes,
piétons, usagers des transports collectifs) en fluidifiant le trafic du secteur de la
Halte. Elle permettra de réduire les nuisances liées au bruit et à la pollution
générées par l’engorgement du trafic.
Elle s’intègre dans les axes stratégiques de la politique routière du
Département :
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-

Amélioration de la sécurité routière ;
Résorption des points noirs routiers ;
Développement de la multimodalité ;
Prise en compte de l’environnement et du cadre de vie.

La ville de Grasse associée au suivi de cette opération depuis l’origine a
participé au choix de la solution retenue et les principes d’aménagement
correspondent à ses attentes sur le plan technique et paysager.
Le projet a reçu un avis favorable de la préfecture (23/03/2018) assorti de
quelques recommandations prises en compte.
En tenant compte du coût de l’opération et de son intérêt, les avantages de
l’opération surpassent les inconvénients.
Il faut noter que les coûts ne sont pas que d’ordre financier : l’opération ne
présente pas d’atteintes à l’environnement, les aménagements prévus
portent sur des infrastructures existantes en secteur urbanisé. Elle permettra
de limiter à l’échelle du quartier, les nuisances liées au bruit et à la pollution
générées par la congestion routière.
Les caractéristiques du projet ont été optimisées afin d’avoir une incidence
minimale sur les propriétés privées. L’impact sur le foncier privatif est limité à
57m². Une seule parcelle est concernée. 168m²supplémentaire sera acquise
correspondant à l’emprise nécessaire pour les travaux, elle pourra ensuite
être rétrocédée à la copropriété.
1.5. Appréciation sommaire des dépenses

1.5.1. Détails des travaux

Giratoire de la Halte Passe de 28 à 23 m
Largeur de l’anneau conservée
Epures de giration de semi-remorques sur le nouveau
giratoire ne montrent pas de problème. Les convois
exceptionnels qui franchisent sans problème les
giratoires de diamètre inférieur situés en amont et en
aval se font actuellement sans difficulté. Il en sera de
Rapport
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RD 2562 Av. de la
Libération entre le
giratoire de la Halte
en direction de
Grasse
RD 2562 Av. de la
Libération entre le
giratoire de la Halte
et le giratoire
Canteperdrix

Voie communale
Boulevard Icard

Voie communale Av.
Frédéric Mistral

RD 609 Av. Félix
Raybaud entre le
giratoire de la Halte
et le giratoire de
Casino

Rapport

même pour le nouveau giratoire.
Raccordement voies du giratoire repris en bordure T2
Modification de la signalisation horizontale et verticale
Adaptation éclairage public
Arrêts de bus repositionnés en dehors du giratoire
Raccordement des bretelles d’entrées et de sorties :
pose de bordures T2 et pour l’ilot bordures A2.
Modification de la signalisation horizontale et verticale
Adaptation éclairage public.
2 voies en direction du Var.
Dans l’autre sens création de 2 voies sur 25 m dont un
tourne à droite vers le chemin des chênes.
Reprise des raccordements des bretelles d’entrée et
de sortie par la pose de bordure T2. De même pour
l’îlot bordure en T2.
Modification de la signalisation horizontale et
verticale.
Enrobé noir sur la chaussée et rouge sur les trottoirs.
Modification des arrêts de bus (en accord avec la CAPG
communauté d’agglomération du Pays de Grasse).
Enrobé noir sur la chaussée et rouge sur les trottoirs.
Reprise de la signalisation horizontale et verticale.
Reprise des raccordements des bretelles d’entrées et
de sorties par la pose de bordure T2.
Enrobé noir sur la chaussée et rouge sur les trottoirs.
Reprise de la signalisation horizontale et verticale.
Reprise des raccordements des bretelles d’entrées et
de sorties par la pose de bordure T2.
Modification des arrêts de bus (en accord avec la
CAPG communauté d’agglomération du Pays de
Grasse).
Création de 2 voies dans le sens montant en direction
du giratoire de la Halte et d’une voie dans l’autre sens.
Enrobé noir sur la chaussée et rouge sur les trottoirs.
Reprise de la signalisation horizontale et verticale.
Reprise des raccordements des bretelles d’entrées et
de sorties par la pose de bordure T2.
Constitution d’une structure de chaussée lourde dans
la zone d’élargissement.
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Voie communale
chemin des chênes

Construction d’un soutènement dans un talus (parcelle
privative) hauteur variable entre 1 m et 3 m.
Entre le giratoire Canteperdrix et le giratoire Casino, le
carrefour avec la RD 2562 sera modifié en supprimant
le mouvement vers le Var depuis le chemin des chênes
le mouvement vers le giratoire de la Halte sera
conservé.
Dans l’autre sens entre la RD 2562 et le giratoire
Casino : création de 2 voies sur le chemin des chênes
de façon à constituer du stockage mais également par
un mouvement vers la droite sur la RD 609 en
direction d’Auribeau sur Siagne. Cette zone est
actuellement congestionnée dans ce sens à cause de la
proximité du collège de Canteperdrix
Depuis le chemin des chênes en arrivant du stade
Perdigon le mouvement en tourne à droite sera
amélioré par la création d’une deuxième voie sur la RD
609 dans le sens montant vers le giratoire de la Halte.
Enrobé noir sur la chaussée et rouge sur les trottoirs
Reprise de la signalisation horizontale et verticale.
Reprise des raccordements des bretelles d’entrée et
de sortie par la pose de bordure T2.
Reprise de l’éclairage public.
Constitution d’une structure de chaussée lourde dans
la zone de l’ilot au croisement entre le chemin des
chênes et la RD2652.

1.5.2. Caractéristiques géométriques
Giratoire de la Halte :
- Rayon extérieur 23 m
- Rayon intérieur : 14 m
- Anneau : 9 m
Voies d’accès :
Largeur 3m=< Entrée=<3,5 m et 3,6m=<Sortie=<4,5 m
îlots :
8 îlots sont créés dans le cadre de cet aménagement
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Trottoirs :
Largeur au minimum 1 ,5m
Ouvrages hydrauliques : raccordement aux ouvrages existants.
1.5.3. Montant de la dépense

Le montant de la dépense globale s’élève à 682,401 €TTC se décomposant
comme suit :
Coût total des travaux (estimations
issues des études préliminaires- à affiner
au niveau Projet)
Travaux de voieries :
Enrobées
Signalisation :
Acquisitions foncières (sur la base de
l’avis du pôle d’évaluation domaniale de
la direction départementale des finances
publiques des Alpes Maritimes en date
du 26/07/2018) : 225m²
Régularisation de 128 m²
Indemnités accessoires :
Aléas divers
Montant TTC

650 .000€TTC

460.000€
150.000€
40.000€
27. 000€

1€
2 .700€TTC
2 .700€TTC
682,401 €TTC

2. Organisation et déroulement de l’enquête
2.1. Prescription de l’enquête

Par lettre, datée du 23 septembre 2019, le préfet des Alpes Maritimes a
demandé à la présidente du Tribunal Administratif de Nice la désignation d’un
commissaire enquêteur pour procéder à une enquête publique préalable à la
déclaration d’utilité publique et parcellaire conjointe.
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Par lettre datée du 14 octobre 2019, le Tribunal Administratif de Nice a
désigné :
- Marie-Claude Chamboredon
Comme commissaire-enquêtrice
L’objet de l’enquête publique est le suivant « Enquête publique préalable à la
Déclaration d’Utilité Publique du projet de la réorganisation de la circulation au
carrefour des RD 2562 et 609 secteur la Halte à Grasse et enquête parcellaire
conjointe».
Par arrêté en date du 19 décembre 2019, le préfet des Alpes Maritimes :
- Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment
ses articles L.1 et L110-1 sur les conditions d’intervention de la déclaration
d’utilité publique, R111-1, R112-1 à R112-21, sur le déroulement de
l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, L131-1, R131-1 à
R131-14 sur l’enquête parcellaire ;
- Vu le code de la route et notamment l’article L110-3 relatif aux routes à
grandes circulation et aux itinéraires de transports exceptionnels ;
- Vu les délibérations n°11 du 8 décembre 2017 et n°20 du 12 octobre 2018
de la commission permanente du Conseil départemental des Alpes
Maritimes, approuvant la réalisation des travaux relatifs au projet de
réorganisation de la circulation au carrefour des RD 2562 et 609 secteur La
Halte, sur la commune de Grasse, ainsi que les modifications d’emprises
relatives au projet précité et sollicitant du Préfet des Alpes-Maritimes,
l’organisation des enquêtes publiques conjointes préalables à la
déclaration d’utilité publique du projet et parcellaire ;
- Vu l’avis favorable émis par la Direction départementale des territoires et
de la mer, du 3 juin 2019 ;
- Vu les dossiers d’enquêtes déposés par le Conseil Départemental des
Alpes-Maritimes le 6 décembre 2018 ;
- Vu le plan et l’état parcellaire ;
- Vu les courriers en date du 6 décembre 2018 et du 26 juin et par lesquels
le Conseil département des Alpes-Maritimes sollicite le Préfet des AlpesMaritimes, en vue de l’organisation des enquêtes publiques conjointes
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préalables à la déclaration d’utilité publique et parcellaire, sur la commune
de Grasse ;
- Vu la décision de la Présidente du Tribunal Administratif de Nice
n°E19000056/06 en date du 11/10/2019, désignant un commissaire
enquêteur ;
Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la Préfecture des AlpesMaritimes a prescrit :
- Une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) du
projet de réorganisation de la circulation au carrefour des RD 2562 et 609
secteur la Halte (registre A)
- Une enquête parcellaire conjointe relative à l’acquisition des terrains
nécessaires à la réalisation de cette opération (Registre B)
La durée des 2 enquêtes est de 19 jours consécutifs du lundi 20 janvier au
vendredi 7 février inclus sur le territoire de la commune
2.2. Organisation de l’enquête
2.2.1. Mise à Disposition du dossier de l’enquête publique

Le dossier a été mis à la disposition du public à la mairie annexe de Saint
Jacques, aux horaires d’ouverture de la Mairie. Soit de 8H30 à 12H30 et de 13H
30 à 16H 30, du lundi au vendredi, et le samedi de 9H à 12H.
2.2.2. .Visite sur site

Aucune visite sur site n’a été organisée avec les responsables du projet, mais
avant chaque permanence, j’ai effectué un tour du site afin d’étudier
comment se faisait la circulation (en fonction des heures), la façon dont les
piétons pouvaient s’engager dans les carrefours, le stationnement des voitures,
etc.. J’ai pu constater la difficulté pour les piétons de se frayer un chemin
notamment à cause du stationnement anarchique des voitures et le
positionnement de certains passages piétons. De même, je me suis rendue
compte de l’importance de la pente av. Félix Raybaud, permettant d’entrer
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dans le rond point la Halte, de l’étroitesse du chemin des chênes, juste avant le
giratoire Casino, du manque de place pour intégrer en voiture l’avenue de la
Libération après avoir tourné à gauche en venant du chemin des chênes.
De plus, lors de la première permanence des représentants du département
sont venus pour clarifier certains points. Cette « réunion » a été possible car
personne ne s’est présenté pour participer à l’enquête publique.
En outre, une rencontre avec les responsables du projet a été organisée au
CADAM le 5 février afin de visualiser des simulations faites par ordinateur sur
les conséquences pour la circulation de chacun des trois scénarii.
2.2.3. Permanences

Les dates et horaires retenus pour mes permanences ont été fixés par courriel:
- Le 20 janvier 2020 de 9H à 12H
- Le 30 janvier 2020 de 9 H à 12 H
- Le 7 février 2020 de 13H30 à 16H30
La première date correspond au début de l’enquête et permet ainsi de vérifier
la teneur du dossier définitif mis à la disposition du public. La dernière date est
celle de la clôture de l’enquête.
2.2.4. Publicité de l’enquête et information du Public

L’arrêté préfectoral du 19 décembre 2019 prescrivant l’enquête publique
indique qu’un avis d’ouverture d’enquête publique sera publié au moins 8 jours
avant le début des enquêtes et rappelé dans les huit premiers jours de celles-ci
dans les journaux « Nice Matin » et « L’Avenir Côte d’Azur » diffusés dans le
département. L’avis d’ouverture sera aussi publié par voie d’affiches et
éventuellement par tous autres procédés en usage à la mairie de Grasse et à la
mairie annexe de Saint Jacques, huit jours au moins avant l’ouverture des
enquêtes et pendant toute la durée de celles-ci.
Suite à cet arrêté, l’avis d’organisation de l’enquête publique a fait l’objet
d’une parution dans les deux journaux : l’Avenir Côte d’Azur (du 3 janvier
2020) et Nice- Matin (3 janvier 2020). Une seconde parution a eu lieu dans les
mêmes publications : l’Avenir Côte d’Azur et Nice-Matin le 24 janvier 2020.
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Un procès verbal d’affichage a été signé par le maire de Grasse le 10 février
2020.
En outre, le Département a choisi (sans obligation réglementaire), d’afficher
aux abords du centre commercial « La Halte » l’avis d’enquête sur 4 panneaux
au format A2, avec caractères apparents, en jaune (affichage certifié par
huissier le 09/01/2020). Les photographies prises de loin (chemin des chênes,
Av. Raybaud, Rond Point La Halte) montrent que l’affichage était bien visible.
De plus, le dossier était consultable sur le site du département à l’adresse
suivante https://www.departement06.fr/enquetes-publiques/reorganisationde-la-circulation-au-carrefour-des-routes-departementales-rd-2562-et-rd-609secteur-la-halte-32283.html
En ce qui concerne l’enquête parcellaire, une lettre recommandée (datée du 26
décembre 2019) avec accusé de réception a été envoyée au syndicat de la
copropriété la Halte Saint Jacques : une partie commune de cette copropriété
étant soumise à l’enquête parcellaire.
L’enquête publique a bénéficié d’une information au public conforme à la
réglementation applicable aux enquêtes publiques organisées selon le code
de l’expropriation.
2.3 Déroulement de l’enquête publique

Le 5 décembre 2019, je me suis rendue à la préfecture pour récupérer le
dossier de l’enquête publique et parapher le registre A consacrée à la
procédure préalable à la DUP. Le second registre étant signé par le maire de
Grasse.
L’enquête s’est déroulée dans une salle de la mairie annexe de Grasse, place
Frédéric Mistral, quartier Saint Jacques .
Le dossier de l’enquête publique était disponible, sur une table située dans le
hall d’entrée de la Mairie, lieu d’accueil du public. Un bureau à coté a été
utilisé pour les permanences. Il a été partagé avec un agent de la police
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municipale souvent peu présent (puisque sur le terrain) et tenu au secret
professionnel.
Le premier jour de l’enquête, le 20 janvier 2020, 2 personnes ont posé des
questions de stationnement et d’alignement n’ayant pas trait directement à
l’enquête, et n’ont rien noté sur le registre.
2 autres personnes (un couple) ont écrit sur le registre.
De plus, des personnes du département :
Madame Laure Jouan (service procédure, mobilité déplacement), Madame
Muriel Esudier (affaires générales) madame Isabelle Saugnieux (du service
foncier), Messieurs Eric Constantini (Responsable du SDA littoral Ouest de
Cannes), Jean-Yves Guillamon (adjoint au chef de la SDQA Littoral Ouest de
Cannes)
sont venues pour présenter de façon détaillée le projet.
Entre la première et deuxième permanence, 2 observations ont été notées.
4 personnes ont été accueillies lors de la deuxième permanence. Une
journaliste de Nice- matin a posé des questions sur l’enquête.
Lors de mon arrivée pour la dernière permanence, j’ai constaté que le registre
réservé à l’enquête parcellaire avait été utilisé pour des dires ne concernant
que l’enquête préalable à la DUP, ce dernier registre étant rempli.
De plus, vu l’affluence des personnes, (suite à l’article de Nice-Matin paru le 5
février), j’ai été amenée à effectuer des allers-retours du bureau où du public
écrivait ses observations, au hall d’entrée où d’autres personnes attendaient,
en distribuant à celles qui le souhaitaient des feuilles volantes pour noter leurs
dires, sans attendre leur tour.
Il m’aurait été impossible de recevoir tout le monde individuellement dans le
temps imparti. Toutefois, j’ai pu rencontrer toutes les personnes qui l’ont
souhaité.
Pour la deuxième et la troisième permanence madame Mallavan, directrice des
routes et des infrastructures de transport (Département) est venue et est
restée dans le hall d’entrée afin de répondre à toute question si besoin était.
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2.4. Clôture de l’enquête publique

L’enquête s’est terminée le 7 février 2020 comme prévu. J’ai laissé sur place
le dossier afin que le maire puisse clôturer l’enquête publique. J’ai récupéré à
la mairie de Grasse l’ensemble des documents le mercredi 12 février 2020.
3. Etude et analyse du dossier de l’enquête publique

3.1. Composition du dossier d’enquête

Le dossier d’enquête préalable à la DUP comportait 3 pièces :
La pièce 1 était composée de 4 parties :
-

*Notice explicative
*Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants
*Appréciation sommaire des dépenses
*Informations juridiques et Administratives

La pièce 2 était constituée d’un plan de situation du projet.
Enfin la pièce 3 était un Plan général des travaux.
Le dossier d’enquête parcellaire rappelait dans le préambule la procédure
concernant cette enquête. Un état parcellaire mentionnait le nom du
propriétaire et la référence cadastrale du bien visé par l’expropriation. Un
extrait du plan cadastral montrait l’implantation et la délimitation de la
parcelle. Un plan à l’échelle 1/200 détaillait les parties de la copropriété
susceptibles d’être concernées par l’arrêté de cessibilité.
Les Annexes étaient constituées de divers documents:
- Délibérations de la Commission permanente en date du 08/12/17 et en date
du12/10/2018
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- Avis de la DDTM06 – service sécurité déplacement en date du 28/03/2018 et
courrier de réponse du Département en date du 10/04/2018.
- Estimation sommaire et globale en date du 27/07/2018
- Procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence la
Halte St Jacques en date du 12/05/2017.
Un plan sur une feuille de 78 cm sur 1,24 m a été rajouté par les représentants
du département (première permanence).
3.2. Constat et avis de la Commissaire enquêtrice sur le dossier

3.2.1. Sur la notice de présentation
La notice de présentation exposait la situation actuelle de ce secteur routier
en soulignant ses problèmes et ses enjeux. Elle énonçait les projets routiers du
département et situait le contexte réglementaire du projet en analysant son
impact sur les différents plans de prévention
Elle permettait de visualiser les différents scénarii proposés, de prendre
connaissance de l’ensemble des travaux nécessaires, du chiffrage du projet.
Enfin une justification de l’utilité publique du projet était proposée. Les plans
qui étaient présentés à la fin du document donnaient une idée précise de la
nouvelle circulation envisagée.
Mais, la présentation des différentes simulations faites par ordinateur aurait
aidé la compréhension du gain de temps permis par le choix du scénario
retenu. Certes, une présentation de ce type a été faite lors des réunions
préparatoires au projet (Pour rappel : 6 réunions ont eu lieu) en particulier lors
des Assemblées Générales de la copropriété de la Halte, le 18/10/2016 et le
12/05/2017 (avec présentation des simulations dynamiques), mais il aurait été
intéressant que ces résultats soient intégrés à la notice.

3. 2. 2. Sur le dossier

Le dossier comportait les documents réglementaires dans le cas de cette
procédure d’enquête publique.
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4. Observation du Public : Présentation synthétique des dires

4. 1 Nombre de dires
42 dires ont été enregistrés : la numérotation va de 1 à 40 mais, 2 dires
portent en plus de leur numéro la mention a, ou b, ayant été enregistrés sous
le même nombre.
Deux personnes se sont exprimées deux fois.
Le registre A portant sur la Réorganisation de la circulation au carrefour des RD
2562 et 609 secteur la Halte à Grasse Enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique, ayant été rempli, le B. réservé à l’enquête parcelle a été
utilisé pour des observations concernant la première enquête.
De toute façon, personne ne s’est exprimé par écrit sur l’enquête parcellaire.
Si des propriétaires concernés par une éventuelle expropriation se sont
présentés lors des permanences, ils n’ont noté que des éléments concernant la
réorganisation de la circulation.
Les arguments en défaveur du projet sont beaucoup plus nombreux que ceux
en sa faveur.
38 dires sont contre ce réaménagement proposé.
On trouve dans 4 dires un point de vue globalement positif sur l’opération.
Dans un autre dire un seul des éléments de celle-ci (suppression du tourne à
gauche) est perçu comme une amélioration de la situation actuelle.
4.2 Contenus des dires

Le manque information sur l’enquête publique a été indiqué oralement et par
écrit dans les dires : 16, 17. L’information a cependant été conforme à la
réglementation. En outre, les personnes concernées par l’enquête parcellaire
avaient déjà été conviées à des réunions préparatoires et ont été avisées par le
syndic de la copropriété.
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Suite à la parution le 5 février d’un article d’une page sur Nice-Matin portant
sur l’enquête publique, le nombre de dires a nettement augmenté : 5 avant la
parution 37 ensuite.
L’information relayée par le journal de cette date a été plus efficace que
l’information faite par les canaux officiels dans le respect de la réglementation.

4.2.1. Tableau synthétique
Les tableaux ci-dessous présentent la synthèse des arguments en faveur ou
défaveurs du projet ainsi que les propositions faites pour améliorer la situation
routière aux abords et dans les 3 ronds points.
4.2.1.1. Arguments en faveur du projet

Arguments
Pour
Suppression tourne gauche
Circulation rond point

Dires
20,32
14,5
2

Nombre
2
2
1

4.2.1.2.Arguments contre le projet

Arguments contre
Peu de résultat

Dires
5, 8, 9, 18b, 19 20,
21, 38, 39, 40
1,3,4,8,13,17,28,29,
30, 34,35,36,38
Passer de 2 voies à 1 lors de l’arrivée 1, 4 ,8, 18b, 25,33,
au carrefour ne résoudra pas le 34, 35, 36, 38, 37,38
problème, toutes les issues sont elles
même
bouchées,
goulot
d’étranglement
Les commerces vont être touchés 8,13,17,18b,19,21,
(problème entre autre de parking)
24, 26 ,33, 35, 36,
38
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Engorgement du rond point La Halte

10,14,17,18a,
18b,19,34,36 38,39
Le problème se situe ailleurs : 1, 4, 5,6,9,11,31, 35
problème du mur chemin des chênes,
feu Saint Anne
Tourne à gauche n’a pas toujours 8,13,14,28,33,36
existé, c’était la catastrophe
Rond point picard trop bas et petit
14,28
Av. paul Arène et Jean Aicard seront 15,16
très fréquentées à cause des travaux,
pas de trottoir suffisant pour les
scolaires en particulier
Construction nouvelle va accentuer le 1
problème
Réseau secondaire délaissé
16
Dépossession des propriétaires actuels 17
des parkings face au pressing
Expropriation pose toujours problème 23
Tourne à droite chemin des chênes ne 35
sert qu’à remonter sur le rond point
de la Halte et du coup il ne sert à rien
Passer de 2 voies entre rond point la 37
Halte et Canteperdrix ne sert à rien
Sécurité piéton
38
Timing mal adapté ; projet pénétrante 38
en cassation

10
8

6
2
2

1
1
1
1
1

1
1
1

4.2.1.3. Propositions

Les propositions renvoient aux problèmes qui ont été identifiés précédemment
Elargissement chemin
chêne
Voies de contournement
Feu St Anne : diminuer
les causes de son
déclenchement
Diminution du rayon du
carrefour La Halte
Passer en souterrain
sous le rond point Halte
Rapport

2,10,12,14,17,25,26,
28,30,37,38
1, 11,26, 27, 29
14,25, 28,31

11

12,35

2

7,23

2
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Revenir à un rond point
plus petit rétablir les 2
voies
3 entrés dans le giratoire
Halte au nord pour un
accès facilité à l’avenue
Frédéric Mistral
covoiturage
Améliorer transport en
commun
Tenir
compte
des
cyclistes
Mettre en place des sens
uniques
desservant
Peymeinade et les 4
chemins
Elargissement
ou
doublement liaison St
Jacques
vers
Peymeinade
Créer
un
chemin
piétonnier qui aille de
l’école maternelle à
l’avenue Frédéric Mistral

10, 35

2

12

1

30
6

1
1

22

1

30

1

33

1

26

1

4.2.2 Réponses aux objections

Les Réponses données par le porteur du projet (le Département) aux
principales objections sur le projet ont été classées en fonction des différentes
thématiques.
Utilité du projet : temps gagné
12 itinéraires possibles ont été identifiés.
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Le scénario retenu est la meilleure solution au regard des flux à favoriser. Il
permet en effet d’améliorer la majorité des trajets qui représentent les 2/3 des
véhicules circulant sur le secteur.
Le matin, c’est le sens ouest / est qui est favorisé, et donc le sens est / ouest
pénalisé (en particulier trajets 6 – 7 – 9 vers 2 mais 7 et 9 seulement de 4 sec.
et 1 sec.).
Le soir, à l’inverse, le sens est/ouest est favorisé et le sens ouest/est pénalisé (9
et 10 vers 2 mais seulement de 3 sec. et 1 sec.).
Le gain de fluidification est plus important le soir que le matin.
Les aménagements et notamment la suppression du tourne-à-gauche et les
deux voies est-ouest sur le chemin des chênes permettront un gain de temps
des parcours 2-6 et 6-2 à l’HPS.
Types de parcours Parcours Actuel
Sc3
SC4 retenu
Parcours 2-6

17,05

- 2,38

4,06

Parcours 6-2

48,02

- 3,23

13,09

Parcours 9 vers 2

3,53

9,33

8,19

10,34

6,02

Parcours 10 vers 2 2,42

Effectivement de 9 (avenue Frédéric Mistral) et 10 (vers avenue de la
libération) vers 2 (RD2562 – route de Draguignan), la perte de temps augmente
très légèrement de 4 secondes puisqu’une partie des flux ne passera plus par le
chemin des chênes avec la suppression du tourne-à-gauche mais passera par le
giratoire de la Halte plus apte à supporter ce trafic au regard de son diamètre.
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Il est pertinent de regarder sur « tous les temps » où le scénario retenu est le
meilleur en cumulant les gains aux heures de pointes du matin et du soir.

Heures

Actuel

SC1

SC2

SC3

SC4

HPM
HPS
Total

192
207
399

94
213
307

154
96
250

141
65
206

88
93
181

* 10 % du trafic de l’heure de pointe
Coût du Projet :
Le coût du projet de réorganisation de la circulation du secteur de La Halte ne
concerne pas uniquement les travaux sur un giratoire mais porte sur 3
carrefours. Le budget de l’opération comprend, au-delà de la construction du
mur de soutènement, de la reprise des ilots du giratoire de la Halte et des
différentes carrefours, une partie non négligeable d’entretien du patrimoine
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routier qui aurait dû être réalisée même sans la présente opération (250.000 €
pour la réfection de l’éclairage public, la remise à neuf des enrobés, la reprise
de la signalisation).
Commerces :
1) Stationnement Le secteur bénéficie actuellement de 175 places de
stationnement au total. Les travaux n’ont aucun impact sur les
stationnements à l’intérieur de la copropriété de La Halte qui restent en
nombre identique par rapport à la situation actuelle (aucune suppression
de places matérialisées au sol). En outre, dans le cadre d’une acquisition
amiable, les 168 m2 nécessaires à la zone de travaux temporaires
n’aurait pas fait l’objet d’une procédure d’expropriation mais d’une
simple autorisation d’occupation temporaire. A l’issue de la procédure
en cours, le Département pourra rétrocéder cette surface en
contrepartie d’une servitude d’accès pour l’entretien du mur, surface qui
pourra alors servir pour du stationnement supplémentaire (environ 5
places). Lors de la négociation amiable, il leur avait été proposé une
réorganisation du stationnement en lien avec l’accès à prioriser sur le
chemin des chênes (car sécurisé).Seuls les stationnements en épis devant
les commerces de pressing / traiteur sont remplacés par des
stationnements longitudinaux, moins dangereux que précédemment
(sortie en marche arrière), ce qui permet également de créer une voie
dédiée au tourne-à-droite vers les écoles sur la RD609.Le projet de
réorganisation de la circulation à La Halte supprime effectivement les
stationnements ventouses et anarchiques au cœur du giratoire et sur
trottoirs, très accidentogènes voire illicites. Ce projet n’a pas d’impact
sur les commerces de proximité. Il sera conseillé à la ville de Grasse de
réglementer en zone bleue le stationnement situé un plus bas que les
commerces de pressing / traiteur, pour inciter au turn-over des places en
faveur de ces commerces et éviter des stationnements longue durée.
La commune a prévu la mise à disposition du parking du stade J. Girard
pendant les travaux.
2) Accessibilité L’accessibilité des commerces sera renforcée par des
cheminements piétons facilités et sécurisés, un trafic plus fluide et
apaisé. Une bonne signalétique au giratoire Casino viendra conforter la
facilité d’accès aux commerces. Le tourne-à-gauche sur la RD609 en
accès aux commerces de La Halte est supprimé car très pénalisant pour
la sécurité et la fluidité du trafic. Mais le projet présente un atout
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puisque la section du chemin des chênes au droit des commerces de La
Halte leur sera pratiquement dédiée et constituera un accès privilégié.
Tourne à gauche :
L’expérimentation pilotée par la commune de Grasse en 2014 n’a pas eu les
résultats escomptés. En effet, elle aurait nécessité une information préalable
conséquente, une période d’essai plus importante avec des dispositifs de
chantier plus pérennes que ceux mis en place.
La réorganisation de la circulation à La Halte permettra une gestion des flux
principaux selon un fonctionnement de grand giratoire à l’échelle du secteur de
La Halte avec 3 sous-carrefours pour les flux secondaires. Le tourne-à-droite
chemin des chênes / RD2562 assure la sortie des usagers des commerces de La
Halte et est également nécessaire pour la circulation réglementée des poidslourds (section montante de la RD609 interdite aux plus de 3,5 tonnes).
Les relevés de sécurité routière montrent de nombreux accidents liés au refus
de priorité de ce tourne à gauche.
Sécurité des piétons :
Les travaux projetés intègrent bien la sécurisation des cheminements piétons,
qui n’est que partiellement assurée aujourd’hui. Ainsi, des trottoirs sont
aménagés sur toutes les voies, des traversées piétonnes sont matérialisées et
protégées pour certaines par des ilots refuge. Le projet permet de rendre
accessible le trottoir devant la boulangerie qui est actuellement occupé par du
stationnement très accidentogène et pénalisant pour les piétons.
La procédure d’expropriation permet aussi de rétablir le trottoir descendant
sur la RD609.
Cyclisme :
La CAPG, Autorité Organisatrice de la Mobilité, a inscrit dans son PDU la
réalisation d’un schéma cyclable à l’échelle de l’agglomération, destiné à
développer la pratique du vélo en maillant le territoire en aménagements
cyclables. Le Département accompagne cette démarche notamment par la
réalisation de la Route des Balcons d’Azur, la promotion des boucles cyclables
touristiques et sportives et la création d’aménagements cyclables dans un
objectif de déplacement domicile-travail en cohérence avec le Schéma
Départemental Cyclable. Ces réalisations impliquent des aménagements
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spécifiques dès lors que les conditions de circulation le nécessitent en termes
de sécurité routière.
Le projet de pénétrante est en cassation :
Le projet de réorganisation de la circulation du secteur de La Halte n’est pas lié
directement au projet de prolongement de la pénétrante Cannes – Grasse, avec
lequel il est toutefois compatible. Il doit permettre à court terme de fluidifier et
sécuriser la circulation du quartier St Jacques, qui constitue un noeud routier
supportant un trafic très dense dans une configuration peu adaptée.
Le prolongement de la pénétrante Cannes – Grasse vise un désengorgement à
l’échelle de l’ouest grassois à moyen terme.
Le rond point Canteperdrix est mal placé :
L’aménagement du carrefour Canteperdrix est une initiative communale, qui a
permis d’apaiser la circulation et de sécuriser les accès des riverains sortant du
chemin de Canteperdrix. Par ailleurs, l’implantation actuelle du transformateur
électrique contraint le positionnement du giratoire.
4.2.3. Réponses aux propositions

Elargissement :
Le chemin des chênes est une voie communale, dont la gestion relève
uniquement de la Ville de Grasse. Son élargissement nécessiterait des
acquisitions par voie amiable ou expropriation.
La route de Draguignan correspond à la Route Départementale 2562 qui est
une voie classée à grande circulation aux caractéristiques permettant le
passage des convois exceptionnels. Son élargissement nécessiterait des
expropriations nombreuses et coûteuses eu égard à l’urbanisation dense le
long de cet axe, ainsi que des coûts de travaux conséquents compte tenu de la
configuration de la voie (ouvrage d’art, soutènement…). Par ailleurs, la
Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse prévoit une liaison de
transport collectif à haut niveau de service sur la liaison Peymeinade /
Grasse dans son Plan de Déplacement Urbain, afin de favoriser la circulation
des bus et délester une partie du trafic.
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Voie de contournement. :
Ce projet de voie de contournement est mentionné dans le PDU de la CAPG à
un horizon long terme (coût financier et impact environnemental exorbitants
(https://www.paysdegrasse.fr/pdu).
Le coût du projet de réorganisation de la circulation à La Halte est sans
commune mesure avec celui de la voie de contournement (supérieur à 1.000
fois le coût du projet de la Halte).
Feu de Saint Anne :
La gestion du feu de ce carrefour relève de la compétence de la commune de
Grasse. Il vise à sécuriser et fluidifier le carrefour chemin des Aubépines /
chemin de la panouche / chemin du cercle avec la RD2562. Le projet de
réorganisation de la circulation du secteur La Halte n’a aucun impact sur ce feu.
Souterrains pour traverser les ronds points :
Les ouvrages en trémie représentent des coûts très élevés et ne sont pas
adaptés en milieu urbain, en particulier dans le secteur qui nous intéresse où
les interdistances entre les carrefours sont très proches, où l’urbanisation et les
commerces de proximité militent pour des aménagements qui pacifient la
vitesse et les possibilités de s’arrêter
Réduire l’anneau au centre du carrefour de la Halte :
Question peu compréhensible. En effet, un des aménagements prévus par le
projet de réorganisation de la circulation est bien de réduire l’anneau du
giratoire de La Halte de 28 m à 23 m afin d’améliorer l’insertion des véhicules
venant de la RD609 avec un démarrage sur une surface horizontale (ce qui
n’est pas le cas aujourd’hui). Il y aura donc réduction effectivement de la partie
dédiée aux espaces verts au centre du giratoire).
:

Circulation en double voies du chemin des chênes entre les ronds points
Canteperdrix et Casino en fonction des horaires :
Le trafic routier sur le secteur est très intense en particulier sur le chemin des
chênes entre les giratoires de Canteperdrix et de Casino où il représente la
moitié du trafic dans le sens est – ouest à l’Heure de Pointe du Matin. La mise
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en place d’itinéraires de déviation consécutive à cette proposition serait très
pénalisante pour les riverains du chemin des chênes et nécessiterait une étude
de circulation à plus grande échelle. A titre d’exemple, la proposition
entraînerait la condamnation de l’accès aux commerces de la Halte par le
chemin des chênes, ainsi qu’un report de trafic sur la voie montante de la
RD609 avec un accès aux commerces obligatoirement par un tourne-à-gauche,
mouvement accidentogène.
A l’Heure de Pointe du Soir, deux voies en tourne à gauche obligeraient à
ralentir le trafic venant du giratoire de la Halte avec la mise en place nécessaire
de feux pour réguler en toute sécurité les flux.
Un système de feux aussi proche d’un giratoire entrainerait des
ralentissements et viendrait perturber les autres giratoires.
De plus, ce système obligerait à mettre en place une signalisation dynamique
coûteuse pour avertir les usagers des changements de priorité entre les
périodes du matin et du soir et l’installation de caméras pour assurer une
surveillance à distance.
Il faudrait pouvoir instaurer un passage piétonnier qui aille de l’école
maternelle à l’avenue Frédéric Mistral ».
Le chemin des chênes est une voie communale, dont la gestion relève
uniquement de la Ville de Grasse. De même, en agglomération, la police de la
circulation relève de la police du Maire. Le Département pourra relayer cette
demande auprès de la commune.En outre, le passage piétonnier à créer se
situe sur une parcelle privée (ref. cadastrale BR452) derrière le supermarché
Casino.

5. Analyse des questions et des réponses par la commissaire
enquêtrice
On peut noter que l’utilité du projet est remise en cause par l’ensemble des
personnes qui se prononcent contre ce dernier, et ce de façon directe, ou non.
Dans ce dernier cas, les dires considèrent que le coût de l’opération est trop
important par rapport à l’amélioration attendue, proposent des solutions
différentes ou critiquent les répercussions négatives du projet.
L’argument central de l’inutilité de ce réaménagement est basé sur le fait que
le projet n’aurait pas un impact global sur la circulation. Des observations
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précisent que le problème se situe ailleurs : à la sortie des ronds points qui
débouchent sur des voies trop étroites pour faire face au flux des voitures
(chemin des chênes, route de Peymeinade).
C’est dans cette perspective que j’ai posé une question sur l’absence de
perspective globale du projet.
La réponse donnée par le service concerné du département est reproduite cidessous :
Le Département n’est pas gestionnaire de l’ensemble de la voirie du quartier. Il
propose un projet de réorganisation de la circulation du secteur de La Halte,
considéré comme un nœud routier, totalement saturé en périodes de pointe,
compte tenu de la configuration des 3 carrefours très rapprochés (pouvant
conduire à un auto-engorgement). L’opération projetée apportera une
solution à l’engorgement à l’échelle du quartier en permettant de fluidifier et
sécuriser le trafic.
D’autres projets d’envergure doivent être mis en œuvre pour réduire les
problèmes de saturation globale du trafic liée à un développement continu de
l’urbanisation à l’ouest de Grasse, via des solutions à une échelle plus large et
à des horizons de moyen et long termes dont les études sont initiées
(prolongement de la pénétrante Cannes – Grasse, développement des
infrastructures dédiées).
D’autres arguments visent le recours à des moyens de transports multiples :
cycliste, co-voiturage, transport en commun, des arguments pour la création
d’une liaison directe Peymeinade, Cannes. La notice explicative précise
d’ailleurs dans les enjeux et objectifs de l’opération (p.19) le choix du
département pour développer la multimodalité. Aussi j’ai demandé des
précisions sur la prise en compte de cette dimension dans le cadre de ce
réaménagement.
La réponse à cette demande est présentée ci-dessous:
Le projet de réorganisation du secteur de La Halte favorisera la circulation des
piétons (création de trottoirs sécurisés sur toutes les voies), les cheminements
vers les arrêts de bus urbains (qui seront repositionnés pour être plus sécurisés
et rendus accessibles aux personnes à mobilité réduite par la CAPG). La fluidité
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du trafic profitera également aux transports en commun. A terme, la CAPG
prévoit une liaison de transport collectif à haut niveau de service sur la liaison
Peymeinade / Grasse dans son Plan de Déplacement Urbain, afin de favoriser la
circulation des bus et délester une partie du trafic.
Par ailleurs, le Département développe la pratique du covoiturage par
l’aménagement d’aires de covoiturage aux abords des axes structurants
départementaux : sur Grasse au niveau du giratoire de l’Alambic
(RD9/RD6185), sur Peymeinade (RD2562/113).
La commune a prévu la mise à disposition du parking du stade J. Girard
pendant les travaux. A terme, il pourra être conseillé à la commune et la CAPG
de le pérenniser en parking de covoiturage.
Suite à l’étude et à l’analyse du dossier, des observations du public et des
réponses du département, j’ai pu rédiger les documents suivants :
1) Conclusions motivées relatives à la D.U.P.
2) Conclusions motivées relatives à l’enquête parcellaire.

Fait à Nice le 5 Mars 2020Marie-Claude Chamboredon

Commissaire Enquêtrice
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