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1. Rappel du projet
Le projet vise la réorganisation de la circulation « La Halte » commune de
Grasse. Ce secteur se caractérise par un trafic routier très dense. 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 tend 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.
Afin de rendre possible ce réaménagement une enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique a été diligentée.
Une enquête parcellaire a eu lieu conjointement à la première enquête.
Les conclusions de ce document concernent uniquement l’enquête préalable à
la Déclaration d’Utilité Publique.

2. Déroulement enquête
L’enquête publique s’est déroulée du 20 janvier 2020 au 7 février 2020 inclus,
conformément à l’arrêté préfectoral
du 19 décembre 2019 . Trois
permanences ont été assurées : le 20 janvier (matin), le 30 janvier (matin), le
7 février (après-midi) .
3. Analyse de la commissaire enquêtrice en vue des conclusions
3.1. Sur la publicité de l’enquête.
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Elle a été faite dans deux journaux : Avenir côte d’Azur et Nice-matin (3
janvier 2020). Une nouvelle parution a eu lieu dans les mêmes publications : le
24 Janvier 2020.
Une affiche a été apposée sur la porte de la mairie de Grasse. 4 affiches ont été
placardées autour du site concerné par l’enquête parcellaire (Centre
commercial La Halte Saint Jacques).
Un onglet a été créé sur le site du département renvoyant à l’enquête publique
et présentant l’ensemble du dossier.
Les personnes concernées par l’expropriation envisagée ont été informées via
leur syndic de copropriété, la parcelle visée étant située dans les parties
communes.
La publicité de l’enquête a été faite conformément aux prescriptions légales.
Toutefois, des personnes se sont plaintes du manque d’information. Un article
paru dans le Nice -matin du 5 février 2020 a déclenché plus de réactions et a
eu plus d’impact sur le public (nombre d’observation multiplié par 8) que
l’information officielle.

3.2. Sur le dossier de l’enquête

Le dossier d’enquête préalable à la D.U.P. comportait les éléments
réglementaires. Cependant, il aurait été intéressant qu’un document
présentant les simulations faites par ordinateur sur les différents scénarii
analysés, soit intégré à l’ensemble du dossier afin de bien montrer au public les
gains de temps obtenus pour chaque situation (Scénario Heure, trajet).
3.3 .Sur le déroulement de l’enquête

Le dossier a été mis à la disposition du public dans le hall d’entrée de la Mairie
annexe de la ville de Grasse, place F. Mistral. Les permanences ont été assurées
dans un bureau partagé avec un agent communal, peu présent, vu ses
fonctions. Le dernier jour, vu l’affluence du public des personnes ont noté
leurs observations sur des feuilles volantes, pendant que d’autres écrivaient sur
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le registre. Néanmoins, toutes les personnes qui l’ont souhaité ont pu être
reçues ou entendues.
L’enquête publique s’est déroulée comme prévue.
3.4. Sur les dires du public et les réponses apportées par le Maitre
d’Ouvrage.

42 dires ont été répertoriés : 38 dires sont contre le projet. Les inquiétudes des
participants portent sur l’inutilité de ce réaménagement, sur une dépense non
justifiée, sur la perte d’accessibilité des commerces, etc.

Des contre propositions ont été émises : créer une déviation, aménager des
souterrains pour traverser les carrefours, agrandir les voies qui amènent et
partent des ronds-points, etc..
Les réponses données par le Maitre d’Ouvrage ont éclairci les raisons du choix
du scénario retenu et ont fourni des précisions sur les sujets préoccupants le
public.
4. Mon avis en temps que commissaire enquêtrice
Avant d’analyser le projet sous l’angle avantages/inconvénient, il m’est apparu
important de rappeler sous forme de tableau, la situation actuelle dans le
secteur de la Halte et les transformations induites par le projet.
4.1. Comparaison entre la situation actuelle et la situation attendue
Situation actuelle
La circulation autour des carrefours de la
Halte, de Canteperdrix et de Casino est
fortement ralentie aux heures de pointe, la
direction vers Peymeinade et vers la
pénétrante est fortement impactée par le
nombre important de véhicules empruntant
cette route

Situation après mise en place du projet
La fluidité est globalement meilleure (voir
les simulations par informatique), mais l’axe
Peymeinade, Pénétrante se fera plus
lentement
Avec le projet, la fluidité sera améliorée
toutefois des difficultés persisteront
(ralentissement chemin des chênes, route
vers Draguignan)
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La sécurité des piétons n’est pas toujours
garantie, les passages pour ces derniers sont
placés de telle sorte qu’ils ne peuvent pas
toujours traverser dans de bonnes
conditions
Peu d’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite.
Des tournes à gauche sont dangereux et
créateurs de files d’attente

La sécurité des piétons est mieux assurée
dans la nouvelle organisation de la
circulation

L’accessibilité des personnes à mobilité
réduite sera plus facile
La suppression des tournes à gauche
garantit une meilleure sécurité des piétions
et des voitures
L’accès au rond point de la Halte en venant L’accès au rond point de La Halte se fera de
de l’avenue Félix Raybaud a lieu avec une façon plus aisée.
côte particulièrement importante (13%)
Il est possible de se rendre dans les Les commerces du centre commercial
commerces
du
centre
commercial auront un accès moins facile.
directement quelque soit la route que l’on
emprunte grâce aux tournes à gauche.
Le stationnement des voitures,
en Le stationnement autour des magasins
particulier près de la boulangerie, se fait de devrait être moins anarchique.
façon anarchique
Rien n’est prévu pour les cyclistes
Rien n’est prévu pour faciliter la circulation
des cyclistes.

Si le projet répond, en partie, aux problèmes liés à la situation actuelle (sécurité
des piétons, des automobilistes, accès facilité au rond point de la Halte, etc..), il
ne les résout pas tous et est en lui-même générateur de difficultés.
De plus, l’appréciation du projet ne peut se limiter à l’aune de la situation
actuelle, il est nécessaire aussi de le comparer à d’autres solutions envisagées
par le public.
4.2 Inconvénients/Avantages de l’opération

Le tableau suivant, tient compte de ces dernières remarques, tout en
répartissant les effets du projet en deux catégories : avantages/inconvénient .
Il faut noter que certains avantages du projet sont constitués, en fait, de
mesures visant à réduire des effets non désirés.
Inconvénients de l’opération

Avantages de l’opération/Mesures
atténuants les inconvénients de l’opération
Sécurité, accessibilité pour les piétons
La sécurité des piétons est mieux assurée. En
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particulier, les traversées piétonnes en
sortant du giratoire de Canteperdrix seront
assurées dans un îlot central sécurisée
faisant converger les 3 traversées piétonnes
en un point et repositionnées au plus des
accès des commerces.
L’accessibilité des personnes à mobilité
réduite sera facilitée.
Le repositionnement des arrêts de bus
facilite l’arrêt des bus et donc la sécurité des
voyageurs

Commerces Suppression des tournes à
gauche : L’ accès aux commerces est moins
aisé.

Accès facilité aux commerces, par l’avenue
des chênes entre le rond-point Casino et le
rond point Canteperdrix (une voie est
presque entièrement dédiée à cela).
Repositionnement des passages piétons

Problèmes de stationnement pendant les
travaux

Pendant les travaux ouverture du parking du
stade.

Stationnement

Pas de suppression de parkings autrement.
Mais la nouvelle organisation mettra fin au
stationnement anarchique.
Fluidité/sécurité pour les voitures
La suppression des tournes à gauche
permettra une meilleure sécurité pour les
automobilistes et entrainera sur l’avenue de
la libération une meilleure fluidité.
De même le repositionnement des arrêts de
bus facilitera leur réinsertion dans le flux des
véhicules.

L’axe Peymeinade, Pénétrante se fera plus
lentement, et c’est un point sensible de la
circulation dans ce secteur.

La fluidité est globalement meilleure
(simulations informatiques).
L’augmentation de temps sur ce tronçon
sera peu sensible 4 secondes puisqu’une
partie des flux ne passera plus par le chemin
des chênes avec la suppression du tourne-àgauche mais passera par le giratoire de la
Halte plus apte à supporter ce trafic au
regard de son diamètre
Cette réorganisation permettra avec la
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diminution de la longueur des files une
diminution de la pollution sonore et des gaz
d’échappement.
Dans cette opération, rien n’est prévu pour
les cyclistes

Durée des travaux
Perturbation de la circulation pendant les
travaux

Certaines mesures favorisant la circulation
des voitures seront bénéfiques pour tous les
usagers

Les travaux devraient avoir une durée maximale
de 6 mois. Les entreprises interviendront en
dehors des périodes de pointe, soit entre 9h et
16h et pour les enrobés, intervention de nuit. Un
calage précis des travaux sera fait en
coordination avec les entreprises et toutes les
précautions seront prises pour limiter les
impacts sur la circulation, très sensible dans ce
quartier.

Une expropriation est indispensable afin de
réaliser le projet

L’expropriation concerne uniquement une
surface non bâtie de 57 m².
168m²supplémentaire indispensable pour
disposer d’une emprise pour travaux
pourront être rétrocédé à la copropriété

Coût de l’opération

A par laisser la situation en l’état (ce que
personne ne souhaite) aucune autre
proposition ne présente un coût aussi réduit
et des travaux aussi peu important (rappel
autres propositions : un contournement par
le biais d’un tunnel, des souterrains, etc…).
De plus certaines dépenses comme
l’éclairage aurait dû être faites de toute
façon.

Le problème se situe ailleurs L’opération
ne présente pas une prise en charge globale
de la question de la circulation dans ce
secteur.

Le département n’a pas la maitrise de
l’agrandissement de voies communales
chemin des chênes, ni du feu Saint Anne.
Il s’agit d’une opération limitée devant
apporter une amélioration à court terme de
la situation

Au vu de ce tableau les inconvénients inhérents à cette opération
(l’amélioration de la circulation ne concerne pas tous les trajets, d’autres
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nœuds d’engorgement existent, les travaux ne vont pas faciliter la circulation,
une expropriation est nécessaire).sont globalement moins importants que les
avantages de ce projet (sécurité des piétons , des automobilistes, passage pour
personnes à mobilité réduite, gain de temps à apprécier sur l’ensemble des
trajets, prise en compte de la gêne occasionnée par des travaux avec
ouverture de places de stationnement pendant les travaux , travail effectué en
dehors des pics de circulation, coût sans commune mesure par rapport aux
autres projets proposés, expropriation ne concernant qu’une parcelle non
bâtie).
Aussi, en tant que commissaire enquêtrice, j’émets

Un avis favorable

à la Déclaration d’Utilité Publique du projet de Réorganisation de la
circulation au carrefour de la Halte à Grasse

Avec, toutefois, les recommandations suivantes :
Afin de viser une amélioration durable de la situation, et dans la perspective
d’une vision globale du problème, il conviendrait que toutes les parties
concernées (département, ville de grasse, CAPG) travaillent de concert sur
cette question de circulation. Et ce, d’autant plus, que le public a paru peu
convaincu par les résultats de la simulation par ordinateur, et très inquiet face
aux travaux envisagés. Certes, les réponses apportées, en particulier sur le coût
de certaines propositions, peuvent amener des personnes à revoir leur
position, mais un travail entre les différentes structures citées ci dessus devrait
permettre, en fonction des prérogatives et des missions de chacune de :
- Envisager un agrandissement des voies amenant à ces ronds points en
particulier, l’avenue des chênes
- Analyser la régulation de la circulation apportée par le feu Saint Jacques et
le modifier si besoin est
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- Mettre en place d’autres moyens de transport (car, covoiturage ainsi
pérenniser le stationnement aux abords du stade pour le covoiturage,
faciliter l’utilisation de vélos) pour éviter le nombre très important de
véhicules
- Soutenir les commerces en voyant avec eux, en particulier, comment
améliorer la signalisation
- Voir toutes les organisations possibles pour faciliter le stationnement des
clients des commerces (mettre en place des disques de stationnement
pour permettre un tourne over des voitures)
- Sécuriser le cheminement des élèves en envisageant éventuellement un
passage piéton spécifique pour leur permettre d’aller av. Frédéric Mistral

Certaines de ces recommandations sont d’ailleurs proposées par le
département et sont faciles à mettre en place. D’autres nécessitent un temps
d’analyse et un investissement beaucoup plus importants. Mais, les prendre en
compte pourrait réduire le mécontentement des usagers et déboucherait sur
une vision plus vaste de la circulation, respectueuse dans l’ensemble du
secteur Saint Jacques, d’enjeux sociaux et environnementaux tels que :
l’accessibilité de tous les usagers, la pérennisation des commerces, la
diminution de la pollution sonore et des gaz d’échappement, la sécurité de tous

Fait à Nice le 5 Mars 2020

Marie-Claude CHAMBOREDON

Commissaire Enquêtrice
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