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1. LES PRÉSENTS :
-

Bernard TOMASINI

-

-

François-Xavier KOEMPGEN

-

Gérald CLEMENT
AVARAP 06

-

Alain BOURGON
GADSECA

-

Carole GHIBAUDO

-

-

-

-

Albine PASQUETTI
Secrétariat

Alain CLAVEL-MORROT
UD CFE CGC
-

Olivier LEPEU

VP du CdD CASA – ADECOHA

CEVL

Antoine DAMIANO

François CONTAL
CAPENERGIES

Catherine MATHURIN
FCPE

-

Stéphane AMOUR

-

Jacques GRIMA
CDOS

Francine BEGOU PIERINI

ASEB -GADSECA

ASEB -GADSECA

Maxime CHESNEL

Jacques MOLINARI
GIR MARALPIN

TRAVISA

-

Marika ROMAN
Chargé de mission au CdD CASA

Avenir 06

-

Richard THIERY
Élu référent du CdD CASA

Directeur du CdD CASA
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Président du CdD CASA

Jean-François CARRASCO

-

VP du CdD CASA – Telecom Valley

Laurence BRIFFA
VP du CdD CASA -TRAVISA

-

Stéphane NEDONSEL
TRAVISA

-

Jean-Pierre GALLIANO
ELAN

-

Laurence DESPORTES JENNINGS

-

Chloé SATEZZI
SCE

T

GIR MARALPIN / S Julien Roquefort

-

Patrick DELALANDRE
AVARAP 06

-

Christian DENTAL
Président Honoraire

-

Christian COUVREUR
UD CFE CGC

-

Thierry LESPINASSE
VP du CdD CASA - SLV
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2. RETOUR SUR LE COLLOQUE DU 14-04-2018 : "ENJEUX ECONOMIQUE ET
ENVIRONNEMENTAL : LE TOURISME"
Monsieur Tomasini fait un retour à l’assemblée sur cet évènement. Il tient d’abord à
remercier les organisateurs, fonctionnaires de la CASA, et leur investissement dans la
réussite de ce colloque. La salle s’accorde sur les points positifs suivants :
-

L’existence même du colloque et son format qui permettent de consolider le lien
entre la société civile et les acteurs publics.

-

Une participation record, avec plus d’une centaine d’invités.

-

La couverture médiatique, que ce soit par la presse ou les réseaux sociaux, a été
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excellente.
-

Aucune fausse note dans l’organisation.

-

L’organisation en table ronde avec des intervenants de qualité.

-

La libre expression de la salle et des réponses par les intervenants.

-

Un retour très positif auprès des élus.

Toutefois, un regret émerge: en raison du retard pris lors de la partie introductive, les sujets
concernant la seconde table ronde, plus orientés tourisme durable, n’ont pas été
suffisamment approfondis. La présentation de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise de
l’Hôtel du Cap Eden Roc a démontré la conciliation possible entre l’économie et
l’environnement. Cependant, pour l’ensemble des acteurs locaux, publics mais aussi privés,
le chemin est encore long. Le thème aurait mérité une journée entière.
Pour Monsieur Tomasini ce colloque est un point de départ. Des idées ont émergé comme la
navette verte, ou la question de la signalétique dans les zones rurales. Elles seront reprises
par les groupes thématiques qui feront des propositions sous forme d’un avis. Les travaux sur
le SCOT seront aussi l’occasion d’apporter des préconisations au projet de territoire de la
CASA, à travers les différents documents sur lesquels le CdD est saisi (état initial de
l’environnement, le diagnostic thématique dynamique, les trames vertes et bleues…).

3. PRESENTATION DE LA REPONSE DU GROUPE DE TRAVAIL TRANSPORTS SUR LA
POLITIQUE GENERALE DES DEPLACEMENTS
Madame Briffa, Vice-Présidente en charge du groupe transports, rappelle la demande de la CASA
et le contexte difficile (un timing serré et très peu de participants).
Globalement la politique générale des transports doit mettre l’accent sur les développements de
la modulation de l’offre de services, du covoiturage dynamique, de l’utilisation du vélo, de la
marche à pieds, de la réalisation de parkings relais, et du télétravail.
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4. PRESENTATION DES TRAVAUX SUR LE SCOT, AVIS SUR L’ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
Madame Carole Ghibaudo (Vice-Présidente- Environnement et Patrimoine) et Monsieur
Lespinasse (Vice-Président Aménagement du Territoire) rappellent la commande et le contexte.
Ils présentent le résultat des travaux des deux groupes thématiques qui ont travaillé ensemble à
cette occasion.
Synthétiquement, le CdD préconise en matière de géologie :
-

Une carte alternative pour faire apparaître les aspects géologiques les plus remarquables du

territoire de la CASA, de rajouter sur la carte les étangs et zone humides remarquables (voir

les données sur la climatologie.
En matière de milieu naturel et de biodiversité, le CdD préconise :
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travail sur TBV), approfondir les enjeux et analyses en ce qui concerne l’hydrogéologie, améliorer

-

De mettre en avant le projet GEOPARK, l’articulation des quatre grands biotopes du

territoire, améliorer les corridors faunistiques, faire la distinction entre les espaces de réelle
diversité biologique et les espaces verts artificiels, maintenir les 2/3 de l’espace originel du
territoire dans son biotope naturel, ne pas dépasser 1/3 pour les infrastructures et constructions.
En matière de patrimoine et de cadre de vie, le CDD préconise :
-

De développer l’inventaire du patrimoine archéologique.

En ce qui concerne la consommation de l’espace, des ressources, du climat et de l’énergie, les
données doivent être plus récentes, le changement climatique anticipé et le territoire doit tirer
bénéfice de son potentiel énergétique.
Monsieur Tomasini salue le travail très complet et précis qui a été fait par les groupes
thématiques.

5. SUIVI DES AVIS
Monsieur Richard Thiery rappelle la demande qui a été faite lors de l’assemblée plénière de
décembre. Il présente le document volumineux de 200 pages. Pour les neuf chantiers ouverts
depuis 2015, la réponse de la CASA est jointe et actualisée. Il s’agit des travaux et avis suivants :
-

Gestion du risque inondation - juin 2015

-

Maîtrise de l’énergie – mars 2016

-

Aménagement de cheminements piétonniers - mai 2016
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-

Pistes cyclables - mai 2016

-

Le Plan paysage - mai 2016

-

LN PACA - novembre 2016

-

Programme de Développement Durable - mars 2017

-

Le Schéma Communautaire d’Aménagement du Numérique - avril 2017

-

Les entreprises et leur territoire (colloque du 19 mars 2016) - juin 2017

Monsieur Thiery détaille plusieurs exemples de préconisations faites par le CdD et reprises par le
CASA. C’est notamment dans le domaine de la mobilité que cette étroite collaboration s’illustre
le plus. Un CD ROM avec le dossier complet est remis aux membres présents. Monsieur Thiery
rappelle que chacun des avis fait l’objet d’un comité de suivi, et que régulièrement les services

6. FILIERE NAUTIQUE
Compte tenu de l’heure avancée, Monsieur Tomasini indique que la filière nautique pourra être
présentée ultérieurement. Le Power Point sera transmis aux membres.
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de la CASA viennent exposer l’exercice des compétences de l’agglo.

La séance est levée.
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