






































































 
 

 

ANNEXE 1 

 

 

ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

 
Orientation 1 : Tendre vers un aménagement durable et adapté à la population 

 
Orientation 2 : Fédérer et activer l’écosystème de Sophia Antipolis  
 
Orientation 3 : Améliorer la qualité de vie des usagers par des équipements innovants 
 
Orientation 4 : Développer une mobilité pour tous, propre et intermodale 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ANNEXE 2-2 

TABLEAU RECAPITULATIF 

Tableau des projets portés par la CASA 
 

 
    Actions engagées en 2021 

 
 

N° Fiche Thématique Projet Maître 
d’ouvrage 

Montant € HT Calendrier Effets attendus pour les citoyens et le territoire 

1 Transition  
écologique 

Projet photovoltaïque 
 
 

CASA 100 € 2021-2024 Afi  d’a l e  le d veloppe e t des e gies e ouvela les su  le te itoi e, 
la CASA propose de développer des ombrières solaires ou des panneaux 
photovoltaïques en toiture. 

2 Transition  
écologique 

Projet Alimentaire Territorial CASA CASA 100 € 2021-2024 D veloppe  la p odu tio  ag i ole lo ale et elo alise  l’ali e tatio  su  le 
territoire de la CASA 
A o pag e  les o u es da s leu  politi ue d’ali e tatio  du a le au 
bénéfice des citoyens 

3 Transition  
écologique 

Remplacement des lanternes 
d’ lai age pu li  des voi ies 
communautaires 

CASA 575  € 2022-2026 A lio e  l’effi a it  e g ti ue, réduire les coûts de fonctionnement, réduire 
la pollution lumineuse 

4 Transition  
écologique 

Rénovation de l'aire d'accueil des 
gens du voyage "La Palmosa" à 
Antibes 

CASA 300  € 2021-2022  
Améliorer les conditions de séjour des voyageurs sur cette aire d'accueil 

5 Transition  
écologique 

Reconstruction du poste de relevage 
des eaux usées Vauban à Antibes – 
Etudes et t avau  d’a lio atio s 
des performances énergétiques 

CASA 2 100  € 2021-2023 Mise à niveau des capacités du poste de relevage ; 
- Amélioration de ses performances environnementales, notamment par temps 
de pluie P og a e d’a tio  ta li ave  la DDTM  ; 
- P ise e  o pte de l’ volutio  d og aphi ue o u ale ; 
- Intégration Paysagère dans le périmètre de réaménagement du Port Vauban 
(Enfouissement, lutte contre les nuisances olfactives). 
 
 



6 Transition  
écologique 

Aménagement hydraulique paysager 
pour la protection contre les 
i o datio s de l’ ole Sa tou  - 
Valbonne 

CASA 400  € 2021-2022 S u ise  l’ ole e  as de d o de e t, l’ tude de CEREG p o ise la ise e  
pla e de oue su  l’e se le du p ojet. 
R a age  le assi   afi  d’o te i  u  volu e de te tio  de   u e 
permettant de retenir une pluie cinquantenal sans débordement. 

7 Transition  
écologique 

Démolition et reconstruction de la 
statio  d’ pu atio  de G oli es -  
Amélioration des performances 
environnementales - Etudes et 
travaux 

CASA 1 900  € 2021-2022 Statio  d’ pu atio  a tuelle e t o  o fo e. 
Le p ojet vise la ise e  o fo it  du s st e d’assai issement de la Station 
de spo ts d’hive  I pa ts e vi o e e tau  av s, is ues vis-à-vis des 
ressources en eau des sources du Vegay). 
- D olitio  de la Statio  d’ pu atio  e ista te 
- Redimensionnement et déplacement 
- Co st u tio  d’u e Statio  d’ puration aux performances sanitaires et 
environnementales compatibles avec les enjeux identifiés. 

8 Transition  
écologique 

Construction du Bassin de rétention 
"Cerutti" sur le bassin versant du 
Laval à Antibes 

CASA    € 2021-2022 Le bassin versant du Laval est particulièrement exposé au risque inondation du 
fait sa topographie et sa forte urbanisation. Des débordements naturels du 
vallon sont observés et accompagnés de ruissellements torrentiels dangereux, 
accentués 
par une imperméabilisation des sols importante. 

9 Transition  
écologique 

Acquisition et renaturation des 
berges de la Brague 

CASA 2 000  € 2021 L’a uisitio  des e ges de la B ague fait pa tie des a tio s elatives au deve i  
de ette vaste zo e, et s’i t g e t da s des d a hes complémentaires 
o po ta t des te po alit s diff e tes de ise e  œuv e: 

- Les t avau  d’e t etie , de estau atio  et de e atu atio  des e ges de la 
Brague », dans un but de renforcement de la prévention des inondations et la 
valorisation des milieux aquatiques ; 
- L’op atio  fo i e d’a uisitio  et de d olitio  du « Ha eau de la B ague 
» ; 
- La d fi itio  d’u  Pla -guide d’a age e t et de gestio  du a le de ette 
plaine. 

10 Transition  
écologique 

Bassin de rétention « Sarrazine » à 
Antibes - Bassin versant du Laval   

CASA 1 700  € 2021-2023 Ouvrage de protection contre les inondations, intégré à un plan de gestion 
ambitieux sur le vallon du Laval et la route de Grasse qui comprend plusieurs 
ouvrages : le bassin de Saint-Claude réalisé plus en amont, le bassin de Cerutti à 
l’ tude au iveau de la oute de G asse, ai si ue plusieu s « pote tialit s » su  
le secteur. 

11 Transition  
écologique 

Requalibrage des ouvrages cadres 
sous la RD 6007au droit des vallons : 
Pierre Tambour et Maurettes à 
Villeneuve-Loubet 

CASA 790  € 2021-2022 L’o jet de l’op atio  est de ta li  la o ti uit  h d auli ue des  vallo s 
ajeu s « Pie e à Ta ou  » et « Mau ettes » pou  u e ue d’o u e e 

d e ale et d’opti ise  l’e utoi e de la a alisatio  All e NOLLIS, dans la zone 
endoréique particulièrement exposée aux inondations. 

12 Transition  
écologique 

Réhabilitation thermique Ecole 
élémentaire Jean Moulin 

ANTIBES 625  € 2021 : Etudes 

2021 -2023 : Travaux 

Amélioration en matière de confort thermique et limitation des déperditions de 
chaleur – E o o ie d’E e gie 

13 Transition  
écologique 

Refonte de la Gestion Technique 
Centralisée des Bâtiments 
Communaux 

ANTIBES 250  € 4ème trimestre 2020 : Création du modèle 
de supervision 

2021 : Déploiement des automates 

2022 : Déploiement des automates sur 
les sites restants 

R du tio  des oûts de o so atio s d’ e gies pa  u  eilleu  suivi e  
temps réel et détection immédiate des dérives 

 

14 Transition  
écologique 

Reconstruction du groupe scolaire 
Ponteil Rostagne 

ANTIBES 13   € 2020/2021/2022 : Etudes : 
2022 : désamiantage et de la 
déconstruction du Collège 
2023 : - Fin du désamiantage 
Démarrage des travaux 
2024 : Travaux 

Mise à dispositio  d’u  ouveau g oupe s olai e plus ode e et plus adapt . 



2025 : travaux - Réception - 
2025 : Septembre - Ouve tu e de l’E ole 

15 Transition  
écologique 

Reconstruction du Stade Nautique ANTIBES 25 880  € 2021 -2022 : Etudes 
2023 : Déconstruction et préparation du 
chantier 
2024-2025 : Travaux 
2026 : Réception des travaux  - 
Ouve tu e de l’E uipe e t 

Mise à dispositio  d’u  stade auti ue ode e et pe fo a t e  ati e de 
consommation énergétique. 

16 Transition  
écologique Transition  
écologique 

Renouvellement du mobilier 
d’ lai age pu li  a tuel pa  du 
mobilier écoresponsable à 
technologie LED sur les secteurs 
Vauban, du centre-ville, de Juan-Les-
Pins 

ANTIBES 647  € Opération prévue sur trois exercices : 
2021 - 2022 - 2023 

Baisse des uisa es lu i euses dues au  i stallatio s d’ lai age a tifi iel 
représentant un véritable enjeu sociétal (protection de la biodiversité, baisse de 
la fa tu e e g ti ue, espe t du le i adie ,…  

17 Transition  
écologique 

Remplacement du mobilier 
d’ lai age Pu li  e givo e pa  
l’i stallatio  de o ilie  à 
technologie Led 

ANTIBES 1 000  € 2021: 1ére phase pour un montant de 
166 ,  €. 
2022: 2è phase pour un montant de 
166 ,  €. 
2023: 3è phase pour un montant de 
166 ,  € 
2024: 4è phase pour un montant de 
166 ,  € 
2025: 5è phase pour un montant de 
166 ,  € 
2026: 5è phase pour un montant de 
170 ,  € 

E o o ie d’E e gie, aisse des uisa es lu i euses. 

18 Transition écologique Espace THURET ANTIBES 9 550  € Procédures et études 
La e e t a h  de ait ise d’œuv e : 
T2 2021 
Attribution marché : T4 2021 
Démarrage des études : T1 2022 
Réalisation 
Consultation des entreprises : T1 2023 
Démarrage travaux T3 2023 (phasage par 
bâtiment) 
Fin des travaux : T1 2025 

Développement d'un centre de connaissance scientifique sur le végétal + 
Partenariats autour de projets éducatifs + Création de logements pour 
étudiants et saisonniers 
Partenariat avec ERILIA pour la réhabilitation et le conventionnement de 
logements 

19 Développement 
économique 

Extension du Bioparc CASA 94 000  € Phase études : S1 2022 
Désignation du lauréat en charge de 
construire, animer et maintenir le Pole 
d’i ovatio  : S1 2023 
Dépôt du PC : S2 2023 
Travaux de 18 à 20 mois après délais de 
recours PC soit à compter S2 2025 

Le Bioparc (23 000m2 dédiés aux biotechnologies) étant intégralement occupé, 
il est essai e d’e visage  la o st u tio  d’u e e te sio  d’e vi o    
dont la partie immobilière pourrait être prise en charge intégralement par les 
acteurs privés, ainsi que 50 % du coût prévisionnel des équipements 
nécessaires. 

20 Transition  
écologique 

Réaménagement, rénovation 
énergétique et sécurisation des 
bâtiments de la Mairie de Biot 
 

BIOT 232  € Les travaux ont été lancés fin mars 2021 
(nous avons obtenu les accusés de 
réception des différents financeurs 
pote tiels  et doive t s’a heve  e  
novembre 2021.  
 
 

U  eilleu  espa e d’a ueil ph si ue : e  diff e ia t l’e t e de la Mai ie de 
l’e t e de la Poste. 
 



21 Transition  
écologique 

Rénovation énergétique et 
sécurisation de la he l’O a ge 
Bleue 
 

BIOT 31  € Les travaux se réaliseront durant les 
vacances scolaires estivales 2021 
 

U e eilleu e ualit  d’a ueil et u  o fo t au uotidie  pou  les e fa ts. 
 
 

22 Transition  
écologique 

Rénovation énergétique et 
sécurisation des groupes scolaires de 
Biot 
 

BIOT 89  € Les travaux se réaliseront durant les 
vacances scolaires (juillet-août 2021 et 
vacances de la Toussaint 2021) 
 

U e eilleu e ualit  d’a ueil et u  o fo t au uotidie  pou  les e fa ts. 
 

23 Transition  
écologique 

Saint Eloi : A age e t d’u  
verger à vocation productive et 
pédagogique sur une friche 
communale 
 

BIOT 3 480  € Les études commenceront en 2021. Les 
travaux débuteront en 2022 pour 
s’a heve  e  . 
 
 

Une préservation du patrimoine agricole et de la biodiversité. Il participe à une 
d a he d’ali e tatio  du a le pou  les g atio s futu es.  Ce p ojet a 
également une vocation pédagogique. 

24 Transition écologique Travaux de sécurisation des masses 
rocheuses des quartiers des Moulins 
et des Ranchières 

BOUYON 1 312  €   

25 Transition  
écologique 

Projet de résilience alimentaire et 
énergétique 
 

CHATEAUNEUF 4 500 € 
 

2021-2023 
 

La o u e de Château euf s’est la e depuis plusieu s a es da s u  
projet de résilience alimentaire et énergétique en lien avec le territoire 
i te o u al. La st at gie s’i s e da s u  p ojet de te itoi e visa t à: 

 Améliorer la capacité de production agricole bio et locale 

 Aug e te  la apa it  d’ali e tatio  des ha ita ts e  i uits-courts 

 Agir pour rédui e l’i pa t e g ti ue des âti e ts et lutte  o t e le 
changement climatique 

 
 

26 Transition  
écologique 

Aménagement et rénovation 
e g ti ue d’u e M diath ue 

municipale 

CHATEAUNEUF 849 € 2021-2024 La ovatio  e g ti ue d’u  âti e t permettant : 

 De réduire les coûts liés à la consommation d'énergie (chauffage, éclai-
rage...), 

 De réduire les émissions de gaz à effet de serre, et d'améliorer ainsi la 
qualité de l'air. 

Une meilleure accessibilité du public à la Médiathèque (écoliers, adhérents, 
personnes à mobilité réduite) 

 

27 Transition  
écologique 

Travaux de rénovation électrique des 
bâtiments communaux 

COURSEGOULES 8 745,44   

28 Transition  
écologique 

C atio  d’u e aiso  o u ale GREOLIERES 
 
 
 
 
 
 

2 500  € Etudes 2021 
Fin projet 2ème semestre 2024 

Dynamisation et services 

29 Transition écologique Rénovation du bâtiment existant du 
g oupe s olai e pou  l’a ueil des 
loisirs – périscolaire et extérieurs 
(phase 3) 

OPIO 1 660  €   

30 Transition écologique R ovatio  d’u  bâtiment municipal 
o po ta t l’atelie  du se vi e 

OPIO 280 ,  €   



technique et 3 logements 
 

31 Transition écologique R ovatio  e g ti ue de l’ ole 
primaire par isolation thermique de 
la toiture 
 

TOURRETTES 
SUR LOUP 

67 ,  €   

32 Transition  
écologique 

Amélioration de la performance 
énergétique de bâtiments 
communaux 

VALBONNE 1 207  € Notification marché de performance : 
septembre 2021. 
Démarrage chantier : avril 2022. 
Réception travaux : avril 2024. 

Baisse de plus de 20% de la consommation énergétique des bâtiments 
communaux les plus énergivores. 

33  
Transition écologique 
 

Equipement photovoltaïque sur le 
toit de l’hôtel de ville 

 
VALBONNE 

 
170  € 

  

34 Transition  
écologique 

Maraîchage Grand Pré - Tulière VALBONNE 615  € Début travaux : avril 2021 
Fin de chantier : juin 2024 

Ce p ojet de atio  d’u e gie ag i ole e  a aî hage iologi ue, da s le 
ad e du d veloppe e t de i uits ou ts, vise l’app ovisio e e t pa tiel 

des cantines scolaires en produits frais, ainsi que la vente directe de la 
surproduction aux consommateurs locaux. 

35 Transition  
écologique 

Réhabilitation du gymnase du 
complexe sportif municipal des 
Bouillides 

VALBONNE 4 516  € Début travaux : janvier 2022 
Fin de chantier : fin 2023 

Mise en conformité o es d’a essi ilit  Ha di ap , ise e  s u it , 
amélioration des performances énergétiques du gymnase (-40%), amélioration 
du confort (réfection vestiaires et locaux communs), amélioration de la pratique 
sportive (démolition/reconstruction du pôle te is/ lu  d’athl tis e 

36 Transition écologique Aménagement de la coulée verte 
 

VALLAURIS 400  €   

37 Transition écologique P ojet d’a age e t d’u  Pôle de 
Loisirs avec baignade écologique au 
quartier des Plans 

VILLENEUVE 
LOUBET 

841 ,  € Etudes : 2021 
Travaux en 2022 

Il y a une forte carence en équipements sportifs dédiés à la natation sur le 
département. La Commune de Villeneuve Loubet ne dispose pas de piscine ou 
autre espace de baignade aux alentours (excepté celle de la Colle sur Loup). 
Ce projet répond à cette carence et offre un ouvrage durable et écologique 

38 Transition écologique P ojet d’ali e tatio  du a le au 
restaurant du groupe scolaire 
Antony Fabre 
 

VILLENEUVE 
LOUBET 

429 ,  €   

39 Transition écologique Rénovation énergétique des 
bâtiments communaux 
 

VILLENEUVE 
LOUBET 

643 ,  €   

40 Transition écologique Rénovation du système de 
climatisation/chauffage du groupe 
scolaire Antony Fabre 

VILLENEUVE 
LOUBET 

769 ,  € Etude de faisabilité en 2018-2019 
Lancement mission MOE en cours de 
réalisation sur 2021 avec 1er audit rendu 
le 27/04/2021. Actualisation des 
montants estimatifs. 
Commencement des travaux prévu sur 
2022 et 2023 – livraison avant fin 2023 

Uniformisation du système de chauffage et de refroidissement du Groupe 
Scolaire Antony Fabre. 
Répond à la politique de lutte contre le changement climatique engagée par le 
Gouvernement visant la neutralité carbone en 2050. 

41 Transition écologique Marche Global de Performance 
Energetique (MPGPE) 

VILLENEUVE 
LOUBET 

2 117 ,  € Programme pluriannuel sur 4 ans 2021-
2024 
 

Réduction de 250 549kWh, soit une réduction de 36.55% de la consommation 
le t i ue des i stallatio s d’ lai age pu li  sig alisatio s lu i euses 

tricolores, éclairages sportifs, éclairages de mise en valeur, de bornes et 
d’illu i atio  festives du te itoi e de la Co u e 

42 Transition écologique 
 

Acquisition et requalification d'une 
friche touristique dans le cadre 
d'une reconversion urbaine 

EPF/LA COLLE 
SUR LOUP 

4 930 ,  € Étude 2021 Re o ve sio  u ai e et a hite tu ale d’u  site a uis pa  l’EPF 



(BELAMBRA) 

43 Transition écologique 
 
 

Quad ig atio  d’ e gie ve te à 
partir de déchets ménagers et de 
boues de STEP 
 

UNIVALOM 25 000  € 2021-2024 Projet de Quadrigénération : production de haleu , de f oid, d’ le t i it  et de 
gaz 

44 Transition écologique 
 
 

Co st u tio  d’u e u it  de 
compostage sur le site de la Sarrée à 
Bar sur Loup 
 
 
 
 

UNIVALOM 8 000  € 2021-2023 Traitement des déchets verts 

45 Transition écologique Réhabilitation, restructuration 
lourde et rénovation énergétique sur 
le territoire 
 

BAILLEURS 
SOCIAUX 

A déterminer 2021 à 2024 Rénover et réhabiliter les logements afin de lutter contre la précarité 
énergétique 

46 Mobilités Déploiement 6 IRVE rapides CASA 360 € 2021-2023 Développer de nouvelles technologies de recharge sur le territoire de la CASA 
en installant des bornes de charge rapide 

47 Mobilités Déploiement 8 IRVE accélérées CASA 88 € 2022-2023 Densifier le maillage existant afin de proposer un service adapté aux besoins du 
développement du véhicule électrique 

48 Mobilités R a age e t de l’a e desse va t 
la Place Bermont, le CIV et la gare 
Routière de Valbonne Sophia 
Antipolis 
 

CASA    € 2023-2026 Action positive en terme de mobilité, de e fo e e t de l’att a tivit  
o o i ue et de l’e seig e e t sup ieu . 

49 Mobilités Renforcement des capacités de trafic 
permettant la desserte de la zone 
d’a tivit s des Hauts d’A ti es 
 

CASA    € 2023/2026 Action positive en terme de mobilité, de e fo e e t de l’att a tivit  
économique, et une réduction de la pollution atmosphérique 

50 Mobilités Acquisition de bus GNV et 
électriques 
 

CASA 23 800  € 2021/2027 Renouvellement des véhicules thermiques vers des véhicules plus vertueux 

51 Mobilités Travaux de piste cyclable et de 
t ottoi  da s les Zo es d’A tivit s 
Economiques 
 

CASA    € 2020/2026 Action positive en terme de mobilité, et de fertilisation croisée entre les acteurs 
de l’e seig e e t sup ieu e, de la e he he et des entreprises de recherche 
et développement. 

52 Mobilités Installation de bornes de recharge 
pour les véhicules électriques 

ANTIBES 80  € 4ème trimestre 2020 : Lancement du mar-
h  d’appel d’off es 

2021 : Réalisation des travaux 

P o otio  de l’usage de véhicules électriques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 Mobilités Aménagement du tour du Cap 
 

ANTIBES 2   € 
 

2021/2022 : Aménagement de deux 
carrefours : .  € HT 

Favoriser les modes de 
D pla e e ts dou  : R du tio  de la pollutio  de l’ai , lutte o t e le 



2022/2023 : Aménagement du Bd 
Maréchal Juin : .  € HT 
2023/2024 : Aménagement du Bd 
Baudouin : . .  € HT 
 

hauffe e t li ati ue et ai tie  d’u e o e sa t  p o otio  de 
l’e e i e ph si ue. 
 

54 Mobilités Sécurisation Chemin des Combes 
 

BIOT 1 886  € Les études commenceront au 2ème se-
mestre 2021. 

Les travaux débuteront au 1er trimestre 
 pou  s’a heve  au d se est e 

2023. 

Un meilleur confort quotidien par une sécurisation et une valorisation de la 
mobilité piétonne et par voie de consé ue e u e du tio  de l’utilisatio  de 
la voiture 

55 Mobilités Sécurisation Chemin St Julien 
 

BIOT 1   € L’a uisitio  de la pa elle se fe a d ut 
juin 2021. Les études seront lancées au 
dernier semestre 2021. 

Les travaux débuteront et s’a h ve o t 
au cours du 1er semestre 2022. 

 

 

Un meilleur confort quotidien par une sécurisation et une valorisation de la 
o ilit  pi to e et pa  voie de o s ue e u e du tio  de l’utilisatio  de 

la voiture. 

56 Mobilités Sécurisation Route de Valbonne BIOT 75  € HT La aît ise d’œuv e se a la e e  jui  
2021. Les travaux débuteront et 
s’a h ve o t au ème semestre 2021 

 

 

Un meilleur confort quotidien par une sécurisation et une valorisation de la 
mobilité piétonne et par voie de conséquence u e du tio  de l’utilisatio  de 
la voiture   

57 Équilibre et solidarité 
des territoires 

Pla  Lo al d’I se tio  et de l’E ploi 
2021/2023 

CASA 446  €  Le nombre de personnes en insertion accompagnées. 
 
Tau  de etou  à l’e ploi des fi iai es du RSA et de a deu s d’e ploi de 
lo gue du e a a t fait l’o jet d’u    a o pag e e t pa  le PLIE su  le 
territoire de la CASA 
 

58 Équilibre et solidarité 
des territoires 

Contrat de Ville : 2015/2022 CASA 1 154  € 2015 – 2022 : avec une programmation 
annuelle des actions validées en comité 
de pilotage et ap s la e e t d’u  
appel à projet 
 

Réduction des inégalités sociales / au reste de la population de la CASA et du 
département 
Amélioration du cadre de vie des habitants du QPV de Vallauris 

59 Équilibre et solidarité 
des territoires 

Espace rencontre le « T ait d’U io  » 
 

CASA Par an : 207  € Action réalisée depuis 2004 et 
reconduite annuellement 
 

Nombre de familles accompagnés ; 
Nombre de visites ou passages-relais programmés ; 
Nombre de visites ou passages-relais effectivement réalisée. 
 

60 Équilibre et solidarité 
des territoires 

Construction de salles multisports – 
Complexe sportif Paul Charpin 

ANTIBES 3 000  € 2019 - 2021 : Etudes 

2021 -2022 : Travaux 

Promotion des diverses p ati ues spo tives et ise à dispositio  d’ uipe e ts 
su  l’e se le du te itoi e de la Co u e 

61 Équilibre et solidarité 
des territoires 

Co st u tio  d’u  uipe e t 
sportif à dominante tennis de table 

ANTIBES    € 2021 : Réalisation des études 

2022 : Etudes et Démarrage des travaux 

2023 : Poursuite des Travaux 

2024 : Fin des travaux - Réception - 
Ouve tu e de l’E uipe e t 

P o otio  des dive ses p ati ues spo tives et ise à dispositio  d’ uipe e ts 
su  l’e se le du te itoi e de la Co une 

62 Equilibre et solidarité 
des territoires 

C atio  d’u  espa e de loisi s et u  
point jeune 

BEZAUDUN LES 
ALPES 

180  €   



 

63 
 

Équilibre et solidarité 
des territoires 

R alisatio  d’u  o ple e spo tif, 
comprenant une salle omnisports, 
un dojo et un mur à gauche pour la 
pratique de la pelote basque à 
Sophia Antipolis Eganaude 
 

BIOT 4 200  € Les études seront lancées au 4ème 
trimestre 2021. 
Les travaux commenceront en 2022 pour 
une livraison en 2025. 

D veloppe  l’off e d’ uipe e t spo tif afi  de répondre à une demande 
importante des clubs et associations mais aussi des actifs et des étudiants de la 
te h opole Sophia A tipolis ui souff e d’u e a e e e  st u tu es spo tives 
nuisant à son attractivité. 

64 Équilibre et solidarité 
des territoires 

Acquisition et installation de 
barrières levantes manuelle 
 

CAUSSOLS 13  €   

65 Équilibre et solidarité 
des territoires 

A age e t de la ou  de l’ ole 
et travaux énergétiques de deux 
salles de classe 
 

CAUSSOLS 81 ,  €   

66 Équilibre et solidarité 
des territoires 

Aménagement du centre village 
rénovation de bâtiments création de 
loge e ts so iau  et d’u  gite 
communal 

CAUSSOLS 1 604  € Fin des études : juin 2021 
Dépôt de PC : juin 2021 
AO : septembre 2021 
Lancement des constructions : décembre 
2021 

 Logements locatifs 

 Gîte communal et tourisme 

 Centre village 
Maintenir de jeunes familles en territoire rural 

67 Equilibre et solidarité 
des territoires 

Travaux de restauration du lavoir de 
la Fontaine 

CIPIERES 4  €   

68 Equilibre et solidarité 
des territoires 

Réaménagement de la cantine 
scolaire 

ROQUEFORT 
LES PINS 

60  €   

69 Équilibre et solidarité 
des territoires 

Rénovation du centre de loisirs 
aquatiques de Cuberte 

VALBONNE 2 500  € Notification du marché de maîtrise 
d’œuv e : octobre 2021 
Rendu de la phase APS : décembre 2021 
Début du chantier : juillet 2022 
Fin de chantier : juillet 2023 

Ce projet de centre de loisirs aquatiques répond aux attentes fortes de la 
population, qui est restée très attachée à cet équipement de proximité. Ce 
p ojet off i a u  i he pa el d’a tivit s da s u  ad e pa ti uli e e t p opi e 
à la d te te aussi ie  u’à l’a tivit  ph si ue, et dev ait o stitue  u  pôle 
privilégié de socialisation intergénérationnelle. 

70 Équilibre et solidarité 
des territoires 

OPAH RU VALLAURIS 8   € 2021-2027 Rénover le parc de logements et revitaliser le centre-ville : opération inscrite 
da s la o ve tio  Cœu  de Ville 

71 Équilibre et solidarité 
des territoires 

A tio  Cœu  de Ville VALLAURIS 32 534  € 2021-2027 Actions destinées à revitaliser les 2 centralités que compte la ville 

72 Équilibre et solidarité 
des territoires 

T avau  d’e te sio  et 
d’ag a disse e t de l’Espa e 
Monique Maurice au quartier des 
Plans (extension salle d’halt ophilie 
et atio  d’u  dojo 

VILLENEUVE 
LOUBET 

  .  € Mission AMO attribuée en 2019 (Cabinet 
Absolute Architecte) 
Lancement du marché de travaux 
programmé en 2021 
Travaux programmés sur 2021 (salle 
haltérophilie phase 1) et 2022 (création 
du dojo) 
Livraison avant fin 2022 

Dans le cadre de la préparation aux Jeux Olympiques 2024, la salle 
d’halt ophilie a t  la ellis e Te e de Jeu  et Ce t e de P pa atio  au  Jeu  
(CPJ). 
Pou  ot e Colle tivit , a ueilli  e CPJ o t i ue fo te e t à l’attractivité du 
Te itoi e. Pou  les ha ita ts, ’est l’oppo tu it  de d ouv i  u e dis ipli e 
spo tive, u  te itoi e, u e ultu e et la fie t  d’a ueilli  des athl tes de haut 
niveau. 
Base a i e de es Jeu  Ol pi ue, la salle d’halt ophilie Mo i ue Maurice va 
ainsi recevoir durant les trois prochaines années, des Délégations sportives 
i te atio ales da s le ad e de leu  p pa atio  ava t l’ h a e . 
 
 
 

73 Enseignement 
supérieur, recherche 

A uisitio  d’u e solutio  de 
concertation citoyenne 

CASA 80  € 2021/2022 Développer un service de consultation citoyenne (opensoursepolitics) 



et innovation, 
éducation 

74 Enseignement 
supérieur, recherche 
et innovation, 
éducation 

Développement de la cyber sécurité CASA 85  € 2021/2022 Sécurisation des données 

75 Enseignement 
supérieur, recherche 
et innovation, 
éducation 

Travaux de mise en accessibilité de 5 
groupes scolaires 

ANTIBES 900  € 2021 : Etudes 

2022 -2023 : Travaux 

Amélioration de la fonctionnalité et mise en conformité accessibilité des 
groupes scolaires. 

76 Enseignement 
supérieur, recherche 
et innovation, 
éducation 

Réhabilitation et extension de la 
Batte ie du G aillo  et de l’Espa e 
Muséal Mer et Littoral 

ANTIBES 2 640  € 2019-2020 : Etudes 

2021-2022 : Travaux 

Réhabilitation et extension du site  -découverte de l’e vi o e e t et 
sensibilisation pour la protection des ressources locales, auprès du public et 
notamment des scolaires 

77 Enseignement 
supérieur, recherche 
et innovation, 
éducation 

Smart City : Développement 
d’i itiatives à fo t i pa t pou  la 
Co u e d’A ti es 

ANTIBES 250  € 4ème trimestre 2020 : Développement de 
la maquette numérique et formations au 
pilotage de drone 

2021 : Intégration de nouveaux modules 

 

D veloppe e t de l’e-administration 

78 Enseignement 
supérieur, recherche 
et innovation, 
éducation 

Création de 2 salles de classe et de 
leurs locaux annexes 

CIPIERES 534  € 2021-2023 Déplacement de la salle de classe actuelle dans un lieu plus grand pouvant 
a ueilli  plus d’e fa ts et situ  à proximité du restaurant scolaire 

79 Enseignement 
supérieur, recherche 
et innovation, 
éducation 

Rénovation énergétique de 
l’h e ge e t du Ce t e 
International de Valbonne 

Centre 
International de 
Valbonne 

   € 2021 : Conception, consultation des 
entreprises et démarrage des travaux 

Rayonnement de la structure et de la technopole Sophia Antipolis à 
l’i te atio al à t ave s u  a pus ov  et o e t  et u  e seig e e t 
bilingue de grande qualité Formation de futurs talents pour les entreprises de la 
technopole 
Accueil et hébergement des étudiants et chercheurs internationaux 
 

80 Enseignement 
supérieur, recherche 
et innovation, 
éducation 

MIPAS III Ecole des Mines 
Paristech 

6 000  € Programmation : 2021-2022 
MOE : 2023 - 2024 
Travaux : 2025 – 2027 
CPER 2021-2027 
 

Accueil de 200 étudiants supplémentaires 
Fo atio  d’i g ieu s i te atio au  pou  les e t ep ises du te itoi e 
Rayonnement national et international à travers un cursus anglophone 
 

81 Santé Modernisation du process de 
production produits injectables et 
augmentation de capacité du site 
Lundbeck Sophia Antipolis 

Lundbeck 
Elaiapharm 

   €  • d veloppe  des p oduits et les p odui e lo ale e t, de d veloppe  l’e pe tise 
pharmaceutique en France, et de maintenir et augmenter l’e ploi et les 
investissements associés. 
• atio  d’u e ui zai e de ouveau  postes ad es, te h i ie s et 
opérateurs) 
• p e isatio  de l’e ploi et de la o p te e lo ale da s u  do ai e 
technologique 
avancé, innovant, et en constante expansion 
• Mai tie  de l’outil i dust iel su  le te itoi e 
 
 
 
 

82 Culture Médiathèque itinérante CASA   € 2020 : Acquisition Ideas Box, Cadrage du 
projet 

Déploiement de services de lecture publique dans les zones éloignées du 
territoire (Haut et Moyen Pays) et dans le quartier prioritaire de Vallauris 



1ère session de formation médiateurs 
2021 : Acquisition véhicule utilitaire, 
2ème session de formation médiateurs, 
1ers    déploiements du dispositif 
2022 – 2027 : Planning annuel 
d’i te ve tio s 

83 Culture Inclusion numérique CASA  € 2022- : Ouve tu e d’u  Fa  LAB 
2023-2024 : Ouverture du centre de 
ressources numérique jeunesse des 
Semboules 

Acculturation numérique 

84 Culture Archives Municipales Traitement de 
l’H g o t ie 

ANTIBES 570  € 2021 : Etudes 

2022 : Travaux 

 

Suppression des causes altérant les archives et limitation des effets du temps 
pour la bonne conservation des documents 

85 Culture Fort Carré – Etanchéité des Terrasses ANTIBES 1 080  € 2021 - 2022 : Etudes 

2023 - 2024 : Travaux 

 

Restau atio  et p se vatio  d’u  Mo u e t Histo i ue Class  

86 Culture Restauration des remparts Bastion 
de Chavigny 

ANTIBES 250  € 2021 - 2022: Etudes 

2022 - 2023 : Travaux 

 

Restau atio  et p se vatio  d’u  Mo u e t Histo i ue I s it. 

87 Culture Rénovation du Monument aux 
Morts 
 

BEZAUDUN LES 
ALPES 

6  €   

88 Culture Maison du Verre BIOT 2 490  € La programmation commencera au 3ème 
trimestre 2021. Les travaux débuteront 
et s’a h ve o t e  . 
 
 

Mettre en valeur et développer le savoir-faire des verriers, et renforcer 
l’ide tit  de la o u e su  le th e du ve e. Il s’agit gale e t de 
ed a ise  le e t e histo i ue et ses o e es e  e fo ça t l’att a tivit  

touristique nationale et internationale. 

89 Culture Tour de la Ch v e d’O  : acquisition, 
estau atio  et ise e  valeu  d’u  

monument romain classé 
Monument Historique 
 

BIOT 1 200  € L’a uisitio  de la pa elle se alise a au 
cours du 3ème trimestre 2021. Les études 
commenceront en 2022. Les travaux 
débuteront en  pou  s’a heve  e  
2024 

Valoriser le patrimoine et le rendre accessible à tous. 

90 Culture R fe tio  i t ieu  de l’ glise Sai t-
Pons 
 

LE ROURET 11 700,00   

91 Culture R ha ilitatio  du us e d’histoi e 
e  salles d’e positio s pe a e tes 
 

SAINT PAUL DE 
VENCE 

558  € 2021-2025 Pe ett e d’a de  à ultu e pou  tous, e positio  pe a e tes pe etta t 
de, dynamiser et étoffer le territoire 

92 Culture C atio  d’u e side e d’a tistes 
au Clos de Tantine 
 

SAINT PAUL DE 
VENCE 

400  € 2021-2023 P o ouvoi  de jeu es a tistes, l’e p i e tatio  da s u  e vi o e e t, 
permettre la rencontre avec le public. 
 
 
 
 

93 Culture Rénovation de la chapelle Saint-
Bernardin 
 

VALBONNE 178  €   



 
 

94 Développement 
économique 
 

Construction du Pole de l'innovation 
et Maison de  
l'Intelligence Artificielle - Travaux 
  

CASA / SYMISA 
CD06 

  ,  €  2021 – 2024 
AAP 

A o pag e  à la atio  d’e t ep ises i ova tes et de e fo e e t de la 
compétitivité de la technopole Sophia Antipolis 

95 Développement 
économique 

Equipements publics ZAC des 
Clausonnes 

VALBONNE 57 000  € 2021 - 2025 Soute i  et a o pag e  l’a tivit  o o i ue g e pa  Sophia A tipolis, 
en réalisant des infrastructures publiques afin de : 
-restructurer et requalifier l’e t e du Pa  de Sophia A tipolis et de la 
Commune, 
-créer une référence urbaine et architecturale en matière de prise en compte 
des fondements du développement durable sur le site de la Technopole, 
-renforcer et mettre en valeur la continuité naturelle le long de la Valmasque 
(trames verte et bleue), 
-p e d e e  o pte et i t g e , da s l’o ga isatio  u ai e du se teu , l’a iv e 
futu e d’u  T a spo t e  Co u  e  Site P op e TCSP . 

96 Développement 
économique 

PlanBioSerres INRAe 1 700  € 2022 : tudes,  k€ 
2023 : appel d’off es, d o st u tio  
se es et atelie ,  k€ 
2024 : construction serres et locaux 
techniques. 
 

Chercheurs académiques et privés, entreprises du territoire comme utilisateurs 
des nouvelles installations et partenaires dans le cadre de nouveaux projets 
collaboratifs 
Accueil et accompagnement de startups 
Rayonnement national et international du site et de la recherche en biocontrôle 
de l’ISA à t ave s la ualit  de l’off e te h ologi ue et le soutie  à l’i ovatio  

97 Tourisme Réfection du platelage du Sentier du 
Littoral suite aux intempéries de 
novembre 2019 

VILLENEUVE 
LOUBET 

589 ,  € Travaux prévus de novembre 2021 à mai 
2022 
Marché de travaux non attribué à ce jour 

Suite aux fortes intempéries de novembre 2019, la passerelle en bois de la 
Promenade Baie des Anges a été provisoirement réparée. 
Les t avau  d’a age e t et de e ise e  tat du he i e e t pi to ie  
du bord de mer sont essentiels pour notre Commune,  station balnéaire de la 
Côte d’Azu  fo te e t app ciée et fréquentée par les touristes et riverains. 

 


