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Préambule 

 

Le projet de ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) doit relier la Gare SNCF de Grasse aux Jardins 

du Musée International de la Parfumerie (JMIP) de Mouans-Sartoux. 

Parce qu’il va traverser de nombreux quartiers, dont certains sont actuellement en pleine mutation, le 

BHNS Gare de Grasse – JMIP de Mouans-Sartoux est aussi un outil au service de la transformation de 

la ville. Dans son sillage, une requalification de façade à façade sera réalisée, renouvelant et 

embellissant ainsi les espaces publics alentours. 

Cette concertation a été l’occasion pour le public de prendre connaissance du projet et d’exprimer 

avis, remarques et propositions. Ces différentes contributions alimenteront les phases d’études 

ultérieures. La concertation a également permis aux habitants d’exprimer leurs préoccupations et leurs 

questions, auxquelles la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse a, dans la mesure du 

possible, apporté des réponses. Elle était ouverte à l’ensemble des parties prenantes concernées par 

le projet de création du BHNS : futurs usagers, riverains, commerçants, associations, etc. 

Ce document constitue la synthèse de l’analyse des avis et questions adressés à la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Grasse et ses partenaires pendant la concertation, que ce soit en 

rencontre publique, par mail, par courrier ou sur les registres situés dans les lieux préalablement 

déterminés. 

Il présente en conclusion les enseignements de la concertation ainsi que les engagements de la 

Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse pour la suite du projet. 

Ce document est rendu public et sera annexé au dossier d’enquête publique.  
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1. LE PROJET SOUMIS A CONCERTATION 

1.1. Le projet de BHNS 

1.1.1. Le contexte 

La nouvelle ligne de Bus à Haut Niveau de Service Gare de Grasse – JMIP de Mouans-Sartoux, est 

inscrite dans le Plan de Déplacements Urbains délibéré en 2018.  

Figure 1 – Extrait du Plan de Déplacements Urbains - 2018 

 

 

Le Bus à Haut Niveau de Service poursuit un double objectif : 

➢ Répondre à l’urgence climatique, lutter contre la pollution de l’air en développant le transport 

en commun, proposer une alternative efficace à la voiture et participer ainsi pleinement à la 

transition énergétique ; 

➢ Participer à la cohésion des territoires et donc réduire les inégalités sociales et territoriales. 

 

1.1.2. Le choix du mode BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) 

Le Bus à Haut Niveau de Service est un mode de transport performant, cumulant à la fois les avantages 

du bus et du tramway. 

➢ Il est fiable, grâce à sa circulation en grande partie en site propre et à sa priorité systématique 

aux carrefours ; 
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➢ Il est doté d’une bonne vitesse commerciale (15 à 20 km/h, équivalente voire supérieure à un 

tramway). La vitesse commerciale inclut le temps d’arrêt aux stations ; 

➢ Il bénéficie d’une fréquence importante et d’une régularité garantie ; 

➢ Spacieux et confortable, il offre des conditions de voyage agréables ; 

➢ Il propose des services aux voyageurs en stations (information voyageurs, aménagements 

d’attente, signalétique...) et à bord ; 

➢ Il occasionne peu de nuisances sonores pour les riverains grâce à ses véhicules électriques. 

1.1.3. Le tracé soumis à la concertation 

La ligne BHNS Gare SNCF de Grasse – JMIP de Mouans-Sartoux empruntera la route en direction de la 

Zone d’Activités Sainte-Marguerite. A partir de l’arrêt Sainte-Marguerite, deux itinéraires sont 

proposés : 

➢ Une variante « route de Cannes » 

➢ Une variante « route du Plan » 

Tout au long de son tracé, le BHNS sera accompagné d’aménagements cyclables pour développer les 

mobilités actives et répondre aux enjeux de développement durable. Cela inclut notamment les 

cyclistes et les piétons. Également, ce projet de BHNS a pour mission de développer la végétalisation 

le long du tracé emprunté, pour notamment contribuer à la réduction des îlots de chaleur. 

A l’horizon 2028, date de sa mise en service prévisionnelle, le BHNS parcourra environ 8 kilomètres de 

ligne. Ce tracé et ces variantes sont le fruit d’une analyse multicritères permettant de préciser le projet 

et les tracés présentés à la concertation. 
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Figure 2 – Le tracé étudié du BHNS 
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1.1.4. Les stations envisagées 

La concertation avait pour objectif de questionner et d’éclairer le nombre de stations à implanter. Le 

positionnement de l’ensemble des stations était également un sujet de la concertation. 

Figure 3 – Les stations du futur BHNS 

 

 

1.1.5. L’insertion du BHNS sur la voirie 

L’insertion correspond à la façon dont le BHNS s’articule avec les autres usages de l’espace public au 

sein duquel il circule (piétons, cyclistes, végétalisation, véhicules). Projet d’envergure, le BHNS fera 

évoluer l’environnement urbain qu’il traversera et desservira.  

Plusieurs priorités ont été déterminées pour la recomposition de l’espace public : créer un site propre 

pour le BHNS, préserver le patrimoine végétal et en créer tant que possible, préserver le patrimoine 

faunique, créer des itinéraires pour les vélos, proposer des itinéraires piétons confortables, sécurisés 

et adaptés aux personnes à mobilité réduite, contribuer à l’apaisement de la circulation et connecter 

le projet au reste du réseau. 

Le projet ne prévoit pas d’appliquer un profil d’aménagement unique sur les voiries du tracé de la 

ligne. Il s’agit au contraire de composer avec l’existant, afin de limiter son impact. Les indications de 

largeurs règlementaires étaient présentées en concertation pour chacun des usages de la voirie. Dans 

certains cas, des adaptations ponctuelles peuvent être apportées pour une meilleure insertion. La 

concertation a permis d’aborder avec les riverains, les travailleurs, les commerçants, les acteurs 

économiques, les piétons, les cyclistes, les usagers du transport en commun et les automobilistes, les 

enjeux et les contraintes d’insertion sur les différents secteurs. 
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1.1.6. Le budget et le calendrier prévisionnel 

Le budget alloué au projet du BHNS s’élève à 45 millions d’euros HT, auquel il faut ajouter 20% de TVA.  

(coût 2021). Ce coût pourra être réévalué lorsque le projet technique aura été arrêté. 

Figure 4 – Calendrier global du projet BHNS 

 

 

1.2. Le maître d’ouvrage 

Le projet de création du BHNS est porté par la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, 

autorité organisatrice des mobilités. La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse pilote, 

finance et fait réaliser le projet. C’est à ce titre que la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse 

a organisé cette concertation préalable, qui s’est tenue du 22 septembre 2022 au 08 décembre 2022. 
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2. LA PREPARATION ET LE DEROULEMENT DE LA 
CONCERTATION  

2.1. LES PRINCIPES DE LA CONCERTATION 

2.1.1. Le cadre réglementaire 

La construction de la nouvelle ligne de BHNS est un projet structurant pour le territoire. La 

Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse a donc décidé d’organiser une concertation 

préalable, dans les conditions définies aux articles L.103-2 du code de l’Urbanisme et L121-15 du Code 

de l’Environnement. 

2.1.2. Les objectifs et sujets de la concertation 

Tout au long de cette concertation, la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse a souhaité 

présenter au public le projet dans toutes ses dimensions et recueillir les avis et les contributions dans 

l’objectif d’éclairer la décision politique et d’alimenter le travail du maître d’œuvre au démarrage de 

ses études de conception. 

Les thématiques globales du projet ont été abordées : 

➢ L’opportunité du projet BHNS et le besoin de desserte ; 

➢ Le tracé et les deux itinéraires proposés ; 

➢ Le nombre et l’emplacement des stations ; 

➢ Les services en station et à bord ; 

➢ L’aménagement des espaces publics traversés par le futur BHNS et ses conséquences sur la 

circulation et le stationnement ; 

➢ La cohabitation avec les mobilités actives. 

2.1.3. Le périmètre et les cibles de la concertation et de la communication 

La concertation s’est déroulée dans le cadre du périmètre réglementaire constitué des territoires des 

communes traversés par le projet : Grasse et Mouans-Sartoux. 
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2.2. L’ANNONCE DE LA CONCERTATION 

• Conférence de presse du 22/09/2022  

Une conférence de presse s’est tenue le 22 septembre 2022, afin d’annoncer la tenue d’une 

concertation publique sur le projet de BHNS. 

Figure 5 – Extrait du journal Le Grassois 

 

 

• Parution sur les réseaux sociaux 

La CAPG a annoncé sur son compte twitter la tenue de cette concertation publique, afin d’élargir son 

champ de communication. 

AR Prefecture

006-200039857-20230209-DB2023_025-DE
Reçu le 22/02/2023



 
12 

Figure 6 – Extrait du compte twitter de la CAPG 

 

• Parution Nice Matin 

La CAPG a également informé la population via le quotidien Nice Matin. 

Figure 7 – Nice Matin le 06/10/2022 

 

• Site internet de la CAPG 

La CAPG a créé une page internet dédiée à la concertation publique sur son site internet. 
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Figure 8 – Extrait du site web de la CAPG 

 

• Vidéo en directe lors de la conférence de presse de lancement 

La conférence de presse était retransmise en direct sur la compte twitter de la CAPG. 

Figure 9 – Extrait du compte twitter de la CAPG 
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• Relais d’information auprès des communes pour partage/ envoi relance mail 

La CAPG a beaucoup communiqué auprès de ses partenaires, afin d’informer sur la tenue de la 

concertation publique. 

Figure 10 – Exemple de communication auprès des partenaires de la CAPG 

 

• Communications relayées par les communes 

Les deux communes directement concernées ont également informé leurs citoyens de la tenue de la 

concertation publique. 

Figure 11 – Extrait des comptes twitter de Grasse et de Mouans-Sartoux 
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Article Econews.fr : Pays de Grasse : Un bus express pour une mobilité durable - Ecomnews 
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2.3. LES SUPPORTS D’INFORMATION SUR LE PROJET  

L’information sur la concertation et le projet a été assurée par trois supports clés : le dossier de 

concertation et sa synthèse, une exposition et le site Internet. Des supports spécifiques ont également 

été créés et présentés au cours de la concertation au fur et à mesure des travaux, lors des réunions 

publiques. 

2.3.1. Le dossier de concertation et sa synthèse 

Le dossier de concertation est le document le plus complet sur le projet et le processus de 

concertation. Il permet notamment de comprendre le contexte de conception du projet, l’historique 

des études réalisées et les critères de choix du tracé proposé pour le BHNS. Il décrit aussi 

l’environnement urbain dans lequel s’insère le BHNS et précise les implications de la future ligne en 

matière de réorganisation de l’espace public par secteur traversé. Il explique enfin les sujets sur 

lesquels la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse attend plus spécifiquement les avis et les 

contributions des participants à la concertation. 

Ce dossier est accompagné de sa synthèse. Les deux supports ont été mis à la disposition du public 

dans les lieux de la concertation. Ils étaient également disponibles et consultables en version papier à 

chacune des rencontres organisées dans le cadre de la concertation. 

Le public a également eu la possibilité de les consulter et de les télécharger sur le site internet de la 

Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse : www.paysdegrasse.fr  

Le dossier de concertation y a été téléchargé 18 fois, sa synthèse 15 fois. 

Figure 12 – La page titre du dossier de concertation 
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Figure 13 – La synthèse du dossier 

 

2.3.2. Les kakémonos 

Quatre kakémonos ont été conçus pour être installés dans certains lieux, et en particulier pour 

l’accueil des réunions publiques. 

Image 1 – Installation des kakémonos au Palais des Congrès de Grasse 
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2.3.3. Les expositions permanentes 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, les mairies de Grasse et de Mouans-Sartoux et 

Sillages ont accueilli tout au long de la concertation une exposition, composée des quatre kakémonos, 

du dossier de concertation en consultation, et d’un registre papier pour recueillir des avis et 

contributions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Image 2 – Installation à la Mairie Le Plan 
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Image 3 – Installation à la Mairie de Mouans-Sartoux 
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Image 4 – Installation à la Mairie de Grasse 

 

Image 5 – Installation à la CAPG 
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2.3.4. Le site internet 

Un espace dédié au projet a été mis en place sur le site internet de la Communauté d’Agglomération 

du Pays de Grasse à l’adresse suivante : www.paysdegrasse.fr   

Cet espace a été à la fois le relais de l’information et de la participation. Dès l’annonce de la 

concertation, les visiteurs ont pu y trouver toutes les informations sur le projet, consulter l’agenda des 

rencontres et s’y inscrire, poser une question, donner un avis ou répondre au questionnaire. 

Durant la concertation préalable, la plateforme a totalisé 39 visites. 

2.3.5. Les supports d’informations complémentaires pendant les rencontres 

Ce panel de supports d’information décrit précédemment a été complété tout au long de la 

concertation par des supports complémentaires : 

• Des diaporamas adaptés pour chaque commune et diffusés pendant les réunions publiques 

ont permis de préciser des éléments techniques sur le projet et d’apporter des éléments 

d’informations localisés. 

• Des supports pédagogiques utilisés lors des réunions publiques ont permis d’apporter des 

informations complémentaires aux participants et d’accompagner leurs échanges lors des 

travaux en sous-groupes : 

o La carte du tracé du BHNS a été précisée avec des numéros de voirie et la localisation 

des principaux équipements pour aider les participants à se repérer dans l’espace. 

o Des photos de BHNS déjà en service dans d’autres villes en France ont permis 

d’illustrer ce que pourrait être la future ligne. 

 

2.4. LES MODALITES POUR S’EXPRIMER A L’ECRIT  

Les modalités d’expression mises à disposition du public ont été diverses, afin de permettre aux 

participants de s’exprimer en plusieurs lieux et sur plusieurs supports. 

2.4.1. Les registres 

Des registres papiers ont été mis à disposition dans les lieux de la concertation. Les quatre registres 

ont été relevés afin d’intégrer les avis et contributions au processus de concertation. Au total, 12 avis 

ont été rédigés dans ces registres. 

2.4.2. Le site internet 

Le site internet de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse www.paysdegrasse.fr 

permettait de rédiger un avis. 

2.4.3. Le courrier postal et la boîte mail 

Les participants avaient aussi la possibilité de s’exprimer par courrier postal et par mail (concertation-

BHNS@paysdegrasse.fr), en s’adressant directement au maître d’ouvrage. 

• 13 mails ont été adressés à la CAPG 

• Aucun courrier postal n’a été adressé à la CAPG 
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2.5. LES RENCONTRES DE LA CONCERTATION  

La concertation préalable a été rythmée par l’organisation de six temps de rencontre.  

2.5.1. La conférence de presse d’ouverture de la concertation 

La conférence de presse d’ouverture de la concertation s’est tenue le 06 octobre à 18h30 en présence 

du Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, Jérôme VIAUD et du Vice-

Président aux Mobilités-Transports, Claude SERRA. 

La conférence de presse était l’occasion de : 

• Lancer la démarche de concertation et présenter son cadre 

• Présenter le projet, le tracé et ses 2 variantes locales 

• Partager les modalités et le calendrier de la concertation 

 

 

2.5.2. Les réunions publiques 

• La réunion publique du 06/10/2022 

Environ 60 personnes étaient présentes lors de la première réunion publique, comme l’illustrent les 

photos suivantes. 
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Image 6 – Réunion publique no 1 
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Figure 14 – Extrait du journal Nice-Matin 
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• La réunion publique du 08/12/2022 

Environ 30 personnes étaient présentes lors de la réunion publique de clôture. 

Figure 15 – Extrait du journal Nice-Matin 
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Image 7 – Réunion publique no 2 

 

 

2.5.3. Les ateliers thématiques 

• Atelier no 1 – Quelle offre de service avec le Bus Express ? 

o Au siège de la CAPG 

o 5/10 personnes 

o Thèmes abordés : 

▪ Les incitatifs pour encourager l’utilisation du BHNS plutôt que l’automobile  

▪ Les services à bord des autobus 

▪ Le positionnement de certains arrêts 

▪ Les aménagements pour les personnes à mobilité réduite souhaités 

▪ L’arrêt idéal en termes de service 

 

• Atelier no 2 – Les variantes du bus Express et Environnement et cadre de vie autour du projet 

de Bus Express 

o A la Mairie annexe du Plan de Grasse 

o 15/20 personnes 

o Thèmes abordés : 

▪ Les variantes du bus Express : 

• Quels sont les avantages et les inconvénients des deux variantes ? 

▪ Le foncier 

▪ Le coût du projet 
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▪ Environnement et cadre de vie autour du projet de Bus Express : 

• Quels sont les incitatifs pour encourager l’utilisation du BHNS plutôt 

que l’automobile ? 

• Comment peut-on encore améliorer l’impact du projet sur 

l’environnement et le cadre de vie ? 

 

Image 8 – Atelier 2 au Plan de Grasse 

 

 

• Atelier no 3 – Vélo, marche à pied et autres modes actifs, quels usages avec le Bus Express ? 

o Au château de Mouans-Sartoux 

o 15/20 personnes 

o Thèmes abordés : 

▪ Les variantes du bus Express 

▪ Zoom sur le centre-ville de Mouans-Sartoux et son réaménagement 

▪ Vos attentes concernant les itinéraires et aménagements piétons  

▪ Vos attentes concernant les itinéraires et aménagements cyclables 
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Image 9 – Atelier 3 à Mouans-Sartoux 

 

 

 

 

2.6. LA PARTICIPATION EFFECTIVE A LA CONCERTATION  

2.6.1. Les grands chiffres de la participation 

• Réunion publique du 06/10/2022 : 50/60 personnes 

• Atelier n°1 : 5/10 personnes 

• Atelier n° 2 : 15/20 personnes 

• Atelier n°3 : 15/20 personnes 

• Réunion publique du 08/12/2022 : 30 personnes 

• Cahiers d’expression : 12 

• Courriers : 0 

• Mails : 13 

• Site internet : 39 visites 

D’un point de vue quantitatif, la concertation n’aura pas été grandement suivie. Toutefois, d’un point 

de vue qualitatif, l’ensemble des thématiques a pu être abordé avec des échanges qui ont permis de 

faire évoluer le projet. 
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2.6.2. Les thèmes abordés dans les contributions 

• REUNION PUBLIQUE DU 06/10/2022 

• Exploitation du futur BHNS (temps de parcours, coût) 

• Végétalisation / Désimperméabilisation des sols / protection de l’environnement 

• Le projet permettra-t-il de décongestionner et fluidifier le trafic ? 

• Coûts variantes ? 

• ATELIER N°1 

• Financement du projet 

• Le dépôt bus 

• Le calendrier du projet 

• Les variantes 

• Les incitatifs pour encourager à l’utilisation du BHNS 

• Les services à bord des bus 

• Le positionnement des arrêts 

• Les aménagements pour les personnes à mobilité réduite 

• L’arrêt idéal en termes de service 

• ATELIER N° 2 

• Insertion BHNS et largeur des routes 

• Pénétrante Cannes-Grasse 

• Largeur plateforme BHNS 

• Urbanisme/ PLU 

• Les variantes 

• Motorisation du BHNS 

• Equipement en portes vélos 

• Circulation des poids lourds au Plan 

• Desserte des commerces de proximité 

• Problèmes d’inondation sur le tracé variante route de Cannes  

• Végétalisation le long du parcours 

• Coût du projet  

• ATELIER N°3 

• Les avantages et les inconvénients des deux variantes 

• Choix du tracé par rapport aux emplois 

• Végétalisation le long des tracés 

• Sécurisation des itinéraires piétons et cyclables 

• Correspondance avec les territoires voisins 

• La circulation et la capacité véhiculaire passant dans Mouans-Sartoux 

• Le stationnement en voirie 

• Les aménagements cyclables et piétons 

• Les temps de parcours 

• Distance marche à pied/ arrêt de bus 

• Les liaisons piétonnes et cyclables 

• Développement de stationnement vélos aux arrêts le long du BHNS 

• Emport des vélos à bord des autobus 
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• Signalétique avec le temps de parcours à vélo. 
 

• REUNION PUBLIQUE DU 08/12/2022 

• L’opportunité du projet 

• Le tracé et ses variantes 

• Le positionnement des stations 

• Les services associés au BHNS 

• L’insertion urbaine, l’environnement et le cadre de vie 

• La place de la voiture dans le projet 

• L’interconnexion avec les autres réseaux 

• La mise en œuvre du projet 

 

• CAHIERS D’EXPRESSION 

 

• Amplitude horaire et fréquence 

• Trottoirs plus qualitatifs 

• L’opportunité du projet 

• Les variantes du projet 

• La billettique 

• Correspondance avec les lignes régionales 

• L’efficacité des bus électriques 

 

• COURRIERS 

Aucun courrier n’a été reçu à la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse. 
 

• SITE INTERNET/ MAILS 

• Proposition variante 

• « Un projet qui commence Gare de Grasse ignore les nombreux habitants du cœur de 

ville ancien dont je suis (et tous ceux qui habitent plus haut). Je trouve cela assez 

choquant. Il faut conserver la Gare routière au lieu actuel et y faire partir toute nouvelle 

desserte, ce qui permet de desservir également ceux qui habitent plus bas : c’est 

vraiment une question de bon sens…! Dans ce cas une liaison en Bus jusqu’à Mouans-

Sartoux serait certainement une bonne idée et également une liaison vers Mandelieu 

jusqu’à la Mer et moderniser la lisibilité de toutes les liaisons Bus du Département. » 

• La desserte du centre-ville de Grasse 

• Connexion avec la CACPL 

• Végétalisation le long du tracé 

• Aménagements cyclables 

• Dépôt bus 

• Services dans les stations 

• Offre de service 

• Auchan Grasse : avis favorable 

• Doublon avec le TER Cannes-Grasse 
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3. L’ANALYSE THEMATIQUE DES CONTRIBUTIONS  

3.1. L’OPPORTUNITE DU PROJET  

La concertation a confirmé l’opportunité du projet sous l’angle de la mobilité et des besoins de 

desserte auxquels le BHNS répond pour la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse. Les 

participants ont également souligné l’apport positif du projet au cadre de vie, à travers notamment la 

requalification et la sécurisation de la voirie (incluant les modes actifs), et le maintien des plantations 

matures et le renforcement de la végétalisation. 

Quelques participants ont cependant questionné l’opportunité du projet au regard du choix de la 

variante préférentielle. En effet, certains habitants ont souligné que la variante route du Plan 

permettrait de desservir davantage les commerces de proximité.  

La Communauté d’agglomération a répondu que la variante route de Cannes est privilégiée, selon 

l’analyse multicritères ci-dessous : 

 

A retenir 

Le projet de BHNS répond à un réel besoin de mobilité et de desserte de la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Grasse, notamment dans les trajets quotidiens domicile-travail. La 

requalification et l’apaisement de l’axe emprunté, et notamment de la route de Cannes, sont des 

atouts largement cités par les participants. 

Les caractéristiques du BHNS (amplitude horaire, fréquences, qualité des stations et du matériel 

roulant, etc.) ont également été appréciées des participants. 
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3.2. LE TRACE  

Un tracé globalement cohérent 
 
Le choix de la variante préférentielle a été un sujet fortement débattu durant cette phase de 
concertation. Suite aux premières études techniques, il apparait que la variante route de Cannes est 
aujourd’hui la solution préférentielle pour les raisons suivantes :  

• L’impact sur l’environnement est réduit sur la variante route de Cannes 

• Une meilleure desserte des services et des commerces 

• Une meilleure desserte des établissements scolaires, des logements et des emplois actuels 
et futurs 

• Une meilleure articulation avec la pénétrante et son P+R 
 
L’association « Vivre à Grasse » a proposé une troisième variante. Il s’agissait de passer par la variante 
route du Plan en faisant un tiroir au niveau du Auchan de Grasse. 
La Communauté d’agglomération du Pays de Grasse a étudié cette variante de tracé. Or, le tracé 
proposé lui parait peu adapté pour les raisons suivantes : 

• Le « crochet » opéré jusqu’au giratoire de la Paoute ferait perdre beaucoup de temps aux 
usagers souhaitant rejoindre Mouans-Sartoux (pour le sens Nord-Sud) ou le hameau du 
Plan et la Gare SNCF (dans le sens Sud-Nord), et inciterait certainement bon nombre 
d’usagers à se détourner du BHNS pour emprunter une ligne plus directe.  

• Dans le sens Sud-Nord, les mouvements tournants sur le giratoire Saint Donat sont peu 
évidents à réaliser puisque venant s’enrouler sur la quasi-totalité du giratoire, dans un 
contexte de fort trafic en heure de pointe.  

• Pour ce qui est du giratoire de La Paoute, le BHNS devra faire un demi-tour complet autour 
de celui-ci et là aussi le mouvement en heure de pointe n’est pas évident.  

 
En ce qui concerne la saturation automobile, la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse a 
rappelé que la mise en service du BHNS vise à entraîner une baisse de la circulation des voitures, grâce 
au report modal qu'elle engendrera. 
 
Par ailleurs, le fonctionnement des différents usages de la voirie, dont le trafic automobile, sera analysé 
dans les phases d'études ultérieures. Les aménagements seront conçus pour optimiser ces 
fonctionnements. 
 

A retenir 
Les expressions en faveur de chacune des variantes locales nourrissent le projet. Le sujet de 
l’insertion du BHNS et de l’aménagement des voiries empruntées sont au cœur des arguments de 
part et d’autre. La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse retient que la variante 
préférentielle est celle passant par la route de Cannes, notamment pour des raisons 
environnementales, économiques et de faisabilité. 
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3.3. LE POSITIONNEMENT DES STATIONS  

La concertation a permis de confirmer l’adéquation des positions de stations proposées par la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse. Quelques ajustements restent à anticiper, 
notamment sur la route de Cannes et dans le centre de Mouans-Sartoux. 
 
Un souhait a été relevé, celui de ne pas avoir deux arrêts à plus de 400m l’un de l’autre avec des 
aménagements piétons qualitatifs pour rejoindre les arrêts du BHNS. 
 

A retenir 
Les emplacements envisagés pour les stations ne sont pas remis en question.  

 

 

 

3.4. LES SERVICES ASSOCIES AU BHNS  

Les participants ont perçu les atouts du BHNS et ont souvent conditionné l’intérêt de la ligne avec sa 
rapidité, sa fiabilité et sa régularité. Ils ont souligné la compétitivité du temps de trajet par rapport à 
la voiture dans un axe souvent encombré, notamment en heure de pointe. Le site propre et la priorité 
aux feux ont donc été souvent pointés comme des impératifs du projet. 
De nombreux participants se sont exprimés sur les services attendus dans le cadre du BHNS, parmi 
lesquels : 

• Des services pour rendre l’attente plus confortable : des abris contre la pluie/soleil, des casiers 
pour récupérer des colis (de type « Amazon lockers ») ; 

• Des services en faveur d’une information fiable des voyageurs : affichage horaires, système de 
suivi en temps réel de la position des bus ; 

• Des services pour garantir la propreté : des bacs à poubelles ; 

• Des services pour une expérience voyageur améliorée : Wi-Fi à bord, prise USB, caméra de 
vidéosurveillance dans les bus ; 

• Des services pour faciliter le voyage : arceaux vélo, billetterie ; 

• La création d’une maison de la mobilité pour rassembler les informations voyageurs. 
 
L’accessibilité de la nouvelle ligne aux personnes en situation de handicap a été largement abordée, 
notamment lors de la rencontre dédiée au sujet de l’accessibilité. De nombreuses propositions ont été 
formulées : 

• Développer des dispositifs visuels et sonores pour les personnes porteuses de handicap visuel 
ou auditif, tels que des repères visuels au niveau des arrêts du BHNS, des repères sonores pour 
les véhicules électriques ; 

• Garantir un trajet confortable en prévoyant un nombre suffisant de places pour les fauteuils 
roulants ; 

• Prévoir des aménagements de quais et de voirie facilitant les déplacements de tous. Par 
exemple : des quais au revêtement lisse pour faciliter le passage des fauteuils roulants, une 
largeur des trottoirs suffisante pour permettre à deux fauteuils roulant de cheminer côte à 
côte, des traversées de voirie facilitées pour les piétons. 

 
La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse a répondu qu’elle étudiera des solutions 
d’aménagement favorisant la lisibilité de ces différents espaces. Les usages se succèderont sur la voirie 
(voie spécifique vélo, voie spécifique voiture, plateforme bus). Quand il serait possible, en termes de 
largeur de chaussée, le site propre et la piste cyclable seront séparées physiquement par des bordures.  
Également, des refuges seront intégrés pour sécuriser les traversées des piétons. L’aménagement sera 
conçu pour contraindre les automobilistes à ne pas emprunter la plateforme bus ou d’y stationner. 
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La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse a par ailleurs précisé que des dispositifs tels que 
l’installation de repères / bandes d’intersection et de balises sonores sont étudiés dans le cadre de son 
Schéma Directeur d’Accessibilité Programmé. 
 

A retenir 
 
Les participants souhaitent bénéficier d’une ligne de BHNS performante, offrant une fréquence, une 
régularité et une amplitude horaire en mesure de faciliter les déplacements. Des propositions 
concrètes ont été formulées en faveur de services en station et à bord des bus, propres à améliorer 
l’expérience voyageur. Une forte attente est exprimée pour rendre le BHNS et ses abords accessibles 
à tous et notamment aux personnes en situation de handicap. 

 

3.5. L’INSERTION URBAINE ET LE CADRE DE VIE  

Les participants ont perçu le projet comme une opportunité d’améliorer leur cadre de vie, à travers les 
objectifs de requalification des rues empruntées par le tracé. Cette amélioration du cadre de vie a 
souvent été décrite comme un besoin urgent. 
 
Voici les propositions concrètes émises pendant la concertation : 

• Amélioration du cadre de vie partagée par plusieurs contributeurs ; 

• Plus d’espaces réservés à la végétalisation sur l’itinéraire ; 

• Un site propre perçu comme améliorant la fréquence et la vitesse commerciale de tous les 
bus ;  

• La limitation de l’effet îlot de chaleur, très prégnant l’été, est aussi fortement attendue ; 

• La réfection des trottoirs et sur leur largeur, pour davantage de confort de déplacement 
piéton ; 

• La nécessité de préserver les cours d’eau, notamment pour éviter les problématiques 
d’inondation et anticiper l’évolution des réseaux ; 

• Ils ont enfin évoqué la baisse de la pollution. 
 
La concertation a mis en exergue une forte volonté de végétaliser le tracé du BHNS, considérée comme 
trop minérale actuellement. Cette végétalisation contribuerait à l’embellissement de l’espace public, 
mais surtout à absorber le carbone et à fournir de l’ombre et des îlots de fraicheur l’été. Les 
participants se sont également montrés attentifs à la préservation de l’existant et notamment les 
alignements d’arbres présents sur le parcours. Les espaces de pleine terre doivent aussi être préservés. 
 
Lors de l’atelier thématique no 3, les élus de Mouans-Sartoux ont exprimé leurs craintes quant à 
l’implantation d’un site propre pour autobus entre les deux ronds-points du centre-ville. Ils ont appuyé 
sur leur vision de donner la priorité aux piétons, aux cyclistes et la nécessité d’avoir une voie commune 
voitures et autobus au centre-ville. Cette logique d’aménagement s’appuyait sur leur appréhension 
d’avoir des voies réservées aux autobus vides la plupart de la journée. La CAPG avait su expliquer que 
ce site propre serait utilisé par de nombreux autobus, et ce, à chaque heure de la journée, en raison 
de l’offre de service. Celle-ci s’était alors engagée à étudier finement le volume d’autobus sur ce 
tronçon et les temps de parcours de ces derniers. 

A la suite de cet atelier thématique, une réunion technique a eu lieu avec la CAPG et la commune de 
Mouans-Sartoux. Les représentants de cette dernière ont finalement exprimé leur volonté de ne pas 
aménager un site propre pour autobus au centre-ville de Mouans-Sartoux. 
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Enfin, les participants ont montré leur attention au respect de l’environnement, suggérant par exemple 
l’installation de panneaux solaires en station. 
 
Les participants ont par ailleurs listé les fonctions à maintenir pour le bon fonctionnement des activités 
économiques et commerçantes, telles que les places de livraison, les places de stationnement PMR et 
les entrées / sorties de parcelle, etc. 
La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse réalisera un relevé de contraintes de leurs 
activités, pour faciliter la prise en compte de leur fonctionnement dans la conception du projet et la 
préparation de la phase travaux.  

A retenir 
 
L’amélioration du cadre de vie à travers l’arrivée du BHNS est perçue comme une nécessité, voire 
une urgence, par les participants. L’apaisement et la végétalisation de la route de Cannes sont 
notamment des attendus forts du projet. La place disponible sur la voirie dans certains secteurs 
contraints questionne néanmoins les participants. Ceux-ci souhaitent que des arbitrages soient faits 
pour limiter les impacts fonciers au maximum. Par ailleurs, les commerçants et les entreprises 
présents sur le tracé souhaitent que leurs activités soient prises en compte pour garantir leur 
fonctionnement tant pendant les travaux qu’avec le BHNS en circulation. 

 

 

3.6. LA PLACE DE LA VOITURE DANS LE PROJET 

Certains participants ont accueilli avec satisfaction la réduction de la place de la voiture. 
Pour d’autres, des inquiétudes quant aux impacts sur la circulation et le stationnement persistent. De 
nombreux participants ont exprimé des craintes quant aux effets de la réduction de la place de la 
voiture sur la chaussée. Ils ont souvent souhaité connaître plus précisément l’évolution de la circulation 
automobile et des poids-lourds. 
Des habitants des quartiers riverains du projet tout en se réjouissant du projet, ont fait connaître leurs 
inquiétudes quant au risque de report de circulation dans leur quartier. 
 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse a rappelé que son objectif était de proposer une 
alternative efficace à la voiture individuelle afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air et 
à la transition énergétique du territoire. L’apaisement de la route de Cannes sera corrélé à la réduction 
de la place de la voiture sur cet axe au profit du site propre réservé au BHNS et d’aménagements 
cyclables de qualité. Les nuisances liées à la circulation automobile seront ainsi réduites (bruit, 
pollution, insécurité routière, etc.). 
La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse précise qu’un parking-relais est prévu à la future 
sortie de la Pénétrante Cannes-Grasse au niveau du Auchan de Grasse.  
 

A retenir 
 
La place de la voiture dans le projet a été un point d’attention fort de la concertation. Sa réduction 
est souhaitée par certains, au nom de l’apaisement de la route de Cannes. Mais les reports de 
circulation inquiètent les riverains des rues adjacentes. Des précisions sont attendues sur les futurs 
plans de circulation. 
 
Par ailleurs, les participants estiment que l’installation d’un parking relais est indispensable pour 
inciter à emprunter le BHNS. 
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3.7. LE DEVELOPPEMENT ET LA SECURISATION DES 
CHEMINEMENTS VELOS ET PIETONS  

Globalement, les participants ont souvent exprimé la nécessité de rendre plus confortables et plus 
sécurisés les cheminements piétons et vélos. Ils ont souligné la priorisation nécessaire des piétons et 
cyclistes lorsque des arbitrages seraient à faire entre les différents modes du fait de l’étroitesse de la 
voirie. 
 
Cela s’est traduit par des demandes concrètes : 

• Garantir des largeurs de trottoir suffisantes ; 

• Séparer les usages sur la voirie (avec des pistes cyclables notamment bien distinctes des autres 
circulations) ; 

• Sécuriser les traversées piétonnes ; 

• Eviter les ruptures de pistes cyclables, notamment aux carrefours. 
Certains futurs voyageurs du BHNS attendent de pouvoir compléter leur parcours par des trajets en 
vélo. Ils ont donc mis en avant quatre demandes : 

• Du stationnement vélo : parking relais pour vélo, arceaux vélo en station, parkings sécurisés à 
proximité des stations, etc. ; 

• La possibilité de monter à bord du bus avec des vélos ; 

• L’installation de bornes à proximité des stations ; 

• La nécessité de concevoir les futurs axes pour tous les usagers à vélo (y compris les vélos 
cargo). 

Dans certains secteurs, l’amélioration des cheminements piétons pour rejoindre le BHNS est 
souhaitée. La nécessité de sécuriser et signaler les cheminements piétons pour rejoindre les stations 
du BHNS a été évoquée, afin d’augmenter l’attractivité de la ligne. 
 
La Communauté d’agglomération du Pays de Grasse a confirmé que le projet devra largement prendre 
en compte les cheminements piétons et vélos tant dans leur continuité que dans la sécurisation de 
ceux-ci.  
 

A retenir 
Le BHNS est perçu par les participants comme l’opportunité de donner plus de place aux 
déplacements piétons et vélos tout en les sécurisant. Cette thématique est perçue comme un axe 
prioritaire à développer. 

 

3.8. L’INTERCONNEXION AVEC LE RESEAU PALM BUS 

Les participants à la concertation se sont montrés attentifs au devenir du réseau de transport existant, 
et à la cohérence du réseau global avec l’arrivée de BHNS. 
 

La concertation a montré que le BHNS répond à des besoins de déplacements des habitants. 
 
La Communauté d’Agglomération a précisé que toutes les lignes de bus pourront emprunter le site 
propre du BHNS.  
Le devenir des lignes existantes a suscité de nombreuses interrogations, les participants notant des 
doublons de desserte avec le BHNS. 
 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse a expliqué que, dans le cadre de la création du 
BHNS, l’organisation et l’itinéraire des lignes de bus seront repensés. Cette réorganisation du réseau 
existant sera conçue en s’appuyant sur la concertation continue, en lien avec les projets locaux (projets 
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urbains, installations d’équipements, d’entreprises, de commerces, etc.). L’objectif sera d’améliorer 
les dessertes et de faciliter les connexions au réseau structurant, dont le BHNS fera partie. Si des 
doublons existent, il est possible que des lignes soient redéployées. 
 
La commune de Mouans-Sartoux a déposé un dire afin de rappeler l’importance de travailler en 
collaboration avec la Communauté d’Agglomération Cannes-Pays-de-Lérins et créer à terme une 
autorité organisatrice de la mobilité unique (AOMU). Elle souhaiterait aussi qu’il n’y ait pas de 
connexion à faire entre les deux réseaux sur la commune. 
La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse a expliqué qu’elle travaille déjà en étroite 
collaboration avec la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins. A ce jour, une AOMU n’est 
pas envisagée pour des raisons principalement techniques. Enfin, l’importance aujourd’hui est de créer 
l’aménagement BHNS. Une fois fait, la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse pourra de 
nouveau travailler avec son voisin sur la création d’un BHNS unique. 
 
 

A retenir 
L’interconnexion du BHNS avec d’autres lignes de transport est perçue comme essentielle. Les 
participants sont attachés aux lignes de bus existantes et se questionnent quant à leur devenir avec 
l’arrivée du BHNS.  Un travail important est déjà mené avec l’ensemble des partenaires (CACPL, 
ZOU !, SNCF) pour trouver des connexions logiques, performantes et durables pour les usagers.  

 
 

3.9. LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET  

Le coût et les origines du financement du projet ont pu être abordés, notamment en lien avec le 

foncier. 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse a répondu que le coût estimé (à l’euro 2021 était 

de 45 millions d’euros) avec un financement d’ores et déjà acquis de l’Etat à hauteur de 4,9 millions 

d’euros. D’autres financements seront mobilisés (Département des Alpes-Maritimes, Région Sud, Etat, 

Europe). 

En ce qui concerne le calendrier du projet, c’est surtout la date de livraison qui a été évoquée. 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse a répondu que la ligne serait livrée en 2028 avec 

un démarrage des travaux en 2025. 

Quelques participants ont évoqué la phase de travaux, exprimant leurs craintes quant à ses impacts 

sur le quotidien et le fonctionnement de leurs quartiers. Ils ont insisté sur la nécessité du maintien des 

circulations pendant les travaux. 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse a rappelé que les travaux commenceront après 

une phase d’études et de concertation continue qui permettra d’affiner le projet et de préparer la 

phase travaux. Les modalités d’organisation des travaux ne sont donc pas définies à ce stade mais 

l’ensemble des 8 kilomètres de l’itinéraire ne seront pas mis en chantier au même moment; un phasage 

sera établi pendant les études de maîtrise d’oeuvre. 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse a expliqué que des mesures seraient prises pour 

limiter au maximum les nuisances. La Direction Mobilités-Transports assurera le lien entre les riverains 

pendant la phase chantier. 

Les modalités du dialogue ont été peu abordées, si ce n’est pour évoquer la complétude de 

l’information mise à disposition des participants : ceux-ci ont exprimé leur besoin de disposer 
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d’informations plus précises sur les impacts circulation, stationnement et les impacts fonciers du 

projet.  

La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse a rappelé que tous les sujets pouvaient être 

abordés en concertation et qu’une nouvelle phase de concertation était déjà programmée mi 2024. 

 

A retenir 

La mise en œuvre du projet est un sujet assez peu abordé au cours de la concertation. Néanmoins, 

certains participants ont exprimé leur impatience à l’égard de sa réalisation. Enfin, les 

préoccupations concernent la phase de travaux pour laquelle les participants souhaitent une bonne 

communication et la continuité des déplacements.  
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4. LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION ET LES 
ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU 
PAYS DE GRASSE 

Suite aux rencontres organisées et aux contributions reçues dans le cadre de cette concertation 

préalable, la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse tire les enseignements suivants et 

s’engage ainsi dans la poursuite du projet : 

L’opportunité du projet 

L’opportunité du projet de création d’une ligne de BHNS entre Grasse et Mouans-Sartoux est 

confirmée par la concertation préalable. 

Le choix du mode BHNS n’a pas suscité d’interrogations spécifiques. Concernant son niveau de service : 

amplitude horaire importante (05h00 – 22h00), fréquence de l’ordre de 10mn en heure de pointe, 

matériel roulant confortable et électrique et un temps de trajet estimé de 20min. 

Le tracé 

Le faisceau de desserte du BHNS est conforté dans sa globalité par la concertation. La variante route 

de Cannes est privilégiée à la variante route du Plan. Lors de l’atelier thématique no 3, les élus de 

Mouans-Sartoux ont exprimé leurs réserves quant à l’implantation d’un site propre pour autobus entre 

les deux ronds-points du centre-ville. Ils ont appuyé sur leur vision de donner la priorité aux piétons, 

aux cyclistes et la nécessité d’avoir une voie commune voitures et autobus afin de pouvoir végétaliser 

plus largement le centre-ville. Cette logique d’aménagement s’appuyait sur leur appréhension d’avoir 

des voies réservées aux autobus vides la plupart de la journée. La CAPG avait su expliquer que ce site 

propre serait utilisé par de nombreux autobus, et ce, à chaque heure de la journée, en raison de l’offre 

de service. Celle-ci s’était alors engagée à étudier finement le volume d’autobus sur ce tronçon et les 

temps de parcours de ces derniers. 

Les terminus 

Les terminus ne posent pas de problématiques. Ils seront situés à la gare SNCF de Grasse pour la 

commune de Grasse et aux JMIP pour Mouans-Sartoux. 

L’implantation des stations 

La localisation des stations proposée est adéquate dans sa globalité et confirmée par la concertation.  

L’insertion du BHNS et la requalification de la voirie 

Chaque secteur du tracé a fait l’objet de demandes précises quant à l’insertion du BHNS et des 

aménagements. Les participants ont demandé à être informés des impacts fonciers précis du projet.  

En outre, la commune de Mouans-Sartoux a exprimé pendant la phase de concertation sa crainte 

d’aménager deux voies réservées aux autobus au sein de son centre-ville. 

Les interconnexions 

La concertation a fait émerger des attentes en faveur de bonnes correspondances entre la future ligne 

de BHNS et les lignes existantes, notamment celle du réseau PalmBus.  
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La réorganisation du réseau de bus 

La concertation a révélé de fortes interrogations quant à la restructuration du réseau de bus. La 

Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse prend en compte les inquiétudes soulevées, poursuit 

les études associées et rassure en affirmant que le quartier du Plan restera desservi par le réseau 

Sillages et ne verra pas son offre diminuée. 

Les modes actifs 

La concertation a mis en avant l’attente du développement des voies cyclables et l’attention des 

participants à l’articulation avec les voies existantes et en projet.  

La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse prend en compte les points de vigilance soulignés 

au travers des contributions de la concertation et note l’attention portée sur la sécurisation et la 

qualité des circulations des piétons et des vélos, ainsi que leur continuité. 

L’accessibilité 

Le mode BHNS a fait l’objet de propositions concrètes pour le rendre accessible à tous avec des 

aménagements et des services en station et à bord pour les personnes en situation de handicap et les 

personnes âgées. 

Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse s’engage à assurer l’accessibilité aux 

habitations et commerces, à maintenir des cheminements piétons sécurisés et lisibles tout au long de 

la phase travaux, et une fois le BHNS mis en service. Un travail spécifique sera conduit sur les traversées 

piétonnes. 

La circulation et le stationnement 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse note une inquiétude quant à la réduction de la 

place de la voiture. Elle poursuit, en lien avec les communes, les études de circulation associées à 

l’arrivée du BHNS. 

La sécurité 

La sécurité a été un point d‘attention pendant la concertation : 

• Sécuriser la plateforme du BHNS 

• Sécuriser voyageurs et conducteurs en station et à bord des rames 

La Communauté d’agglomération du Pays de Grasse prend bonne note de ce point, et veillera à mettre 

en place toutes les mesures nécessaires pour que la sécurité soit assurée avec l’arrivée du BHNS. 

L’environnement 

Un souhait ressort sur la végétalisation de l’espace public avec la préservation de la végétation 

existante, notamment les grands arbres, et la plantation de nouveaux végétaux le long du tracé. 

Également, il a été exprimé que la CAPG devra être attentive aux enjeux d’imperméabilisation de la 

chaussée et à la gestion des eaux pluviales. 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse s’engage à proposer et à réaliser des 

aménagements de qualité au bénéfice des riverains, des commerces et de tous les usagers de l’espace 

public, tout en respectant les engagements de frugalité et d’ambitions environnementales. 
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Les travaux 

Les participants ont exprimé leurs inquiétudes à l’égard de la phase travaux, tant pour le maintien du 

fonctionnement des activités économiques que pour les nuisances qu’ils engendreront.  

La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse confirme l’accompagnement spécifique des 

riverains et commerçants tout au long des études et de la phase travaux, au travers de la mobilisation 

du service Mobilités-Transports de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse.  

La concertation continue 

En parallèle de la poursuite des études, dans la continuité de la concertation préalable, et pour 

répondre aux attentes qui se sont exprimées durant cette concertation, la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Grasse s’engage à poursuivre la concertation et le dialogue avec les 

habitants et usagers jusqu’à l’enquête publique du projet. Pour cela, il proposera un dispositif adapté 

aux enjeux du projet : 

• Une concertation ouverte à tous, pour poursuivre sur les thématiques liées au projet et par 

secteur. Ces temps d’échange seront accompagnés d’une information continue et d’un 

dispositif en ligne, grâce à la plateforme informative et participative du projet ; 

• Une concertation ciblée à destination des riverains, commerçants et entreprises concernés. 

Des temps de rencontre de proximité leur seront dédiés. 
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5. EN SYNTHESE  

La poursuite des études de conception 

L’opportunité de la création de la ligne de BHNS est confortée par cette concertation préalable. Le 

maître d’ouvrage décide de poursuivre les études de conception pour permettre une mise en service 

à l’horizon 2028. 

Le choix du tracé 

Au regard des études réalisées, des avis exprimés à la concertation et des propositions soumises, la 

variante retenue est celle de la « route de Cannes ». 

Le choix des stations 

Au regard des études réalisées, des avis exprimés à la concertation et des propositions soumises, le 

positionnement des stations est jugé adéquat dans son ensemble. 

Le dispositif d’accompagnement des riverains et des commerçants 

Au regard des études réalisées, des avis exprimés dans le cadre de la concertation et des propositions 

soumises, la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse confirme l’accompagnement spécifique 

des riverains et commerçants tout au long des études et de la phase travaux. 

Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse sensibilise particulièrement les 

équipes de conception à la présence d’activités économiques et commerçantes tout au long du tracé 

et l’intègre dans son processus de travail pour mener la conception et la programmation des travaux 

en prenant en compte les contraintes de ces acteurs. 

Le dispositif de concertation continue 

En parallèle de la poursuite des études, dans la continuité de la concertation préalable, et pour 

répondre aux attentes qui se sont exprimées durant cette concertation, le maître d’ouvrage s’engage 

à poursuivre la concertation et le dialogue avec les habitants et les usagers jusqu’à l’enquête publique 

du projet. 
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6. ANNEXES 

6.1. LA DELIBERATION APPROUVANT LES MODALITES DE 
CONCERTATION 
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6.2. LES REUNIONS PUBLIQUES ET ATELIERS DE TRAVAIL 

6.2.1 COMPTE-RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE DE LANCEMENT DE LA CONCERTATION DU  

06/10/2022 
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6.2.2 COMPTE-RENDU DE L’ATELIER DE TRAVAIL NO 1 DU 20/10/2022 
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6.2.3 COMPTE-RENDU DE L’ATELIER DE TRAVAIL NO 2 DU 10/11/2022 
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6.2.4 COMPTE-RENDU DE L’ATELIER DE TRAVAIL NO 3 DU 24/11/2022 
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6.2.5 COMPTE-RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE DE CLOTURE DE LA CONCERTATION DU 

08/12/2022 
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6.3. LES COURRIERS RECUS 

 

Aucun courrier reçu 

 

 

6.4. LES CONTRIBUTIONS VIA LES FORMULAIRES PAPIER 

 

6.4.1 Cahier d’expression au Plan de Grasse 
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6.4.2 Le cahier d’expression à Sillages 
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6.4.3 Le cahier d’expression à Mouans-Sartoux 
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6.4.4 Le cahier d’expression à Grasse 

 

Aucun mot consigné 
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6.5. LES CONTRIBUTIONS VIA LES FORMULAIRES EN LIGNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AR Prefecture

006-200039857-20230209-DB2023_025-DE
Reçu le 22/02/2023



 
125 

 

 

AR Prefecture

006-200039857-20230209-DB2023_025-DE
Reçu le 22/02/2023



 
126 

 

 

 

AR Prefecture

006-200039857-20230209-DB2023_025-DE
Reçu le 22/02/2023



 
127 

 

 

 

AR Prefecture

006-200039857-20230209-DB2023_025-DE
Reçu le 22/02/2023



 
128 

 

AR Prefecture

006-200039857-20230209-DB2023_025-DE
Reçu le 22/02/2023



 
129 

 

 

AR Prefecture

006-200039857-20230209-DB2023_025-DE
Reçu le 22/02/2023



 
130 

 

AR Prefecture

006-200039857-20230209-DB2023_025-DE
Reçu le 22/02/2023



 
131 

 

 

 

 

 

AR Prefecture

006-200039857-20230209-DB2023_025-DE
Reçu le 22/02/2023



 
132 

 

 

AR Prefecture

006-200039857-20230209-DB2023_025-DE
Reçu le 22/02/2023



 
133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AR Prefecture

006-200039857-20230209-DB2023_025-DE
Reçu le 22/02/2023



 
134 

 

 

 

AR Prefecture

006-200039857-20230209-DB2023_025-DE
Reçu le 22/02/2023



 
135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AR Prefecture

006-200039857-20230209-DB2023_025-DE
Reçu le 22/02/2023


