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Les 340 hectares d’espaces naturels du domaine de Grangeneuve sont toujours menacés par un projet d’urbanisme de grande ampleur. La société
Taulane Invest, détenue par la famille Contini, domiciliée à Monaco, a décidé
d’y construire 160 villas haut de gamme, un hôtel 4 étoiles, un centre de congrès et un parcour de golf. Ce complexe immobilier sera le 22e golf des AlpesMaritimes, clôturé et réservé à une riche clientèle saisonnière et étrangère. La
procédure est déjà en cours pour les deux tiers du programme immobilier et
pour les neuf premiers trous du golf situés sur Le Tignet. La première autorisation administrative a été délivrée en 2008. Le scénario est donc déjà écrit,
ce n’est plus maintenant qu’une question de temps.
Sauf si la population décide du contraire. Car seule la pression de l’opinion
publique peut inﬂéchir les décisions des élus locaux qui, pour certains, ont
déjà les bras grand ouverts. D’autres sont plus réticents ou refusent catégoriquement le projet. A chaque citoyen de Peymeinade, du Tignet et des communes environnantes d’en juger et de... choisir son camp.
Dans les pages qui suivent vous trouverez l’état d’avancement du projet, un
descriptif des forces en présence et les alternatives que nous suggérons pour
préserver au mieux un des derniers espaces naturels ouverts du moyen pays.

Le promoteur et son opération d’urbanisme
Le complexe golﬁque sera construit
dans un site naturel aujourd’hui intact,
le domaine de Grangeneuve, au sud
des communes du Tignet et de Peymeinade. De nombreuses espèces
protégées vivent dans ces paysages
de prairies, de mares, de garrigues et
de forêts où les Peymeinadois et les Tignétans se promènent en toute liberté
depuis toujours. Malheureusement,
« sur l’emprise du golf, ils ne veulent
voir personne et ils ont raison. Il n’y
a jamais de public sur un golf, c’est
dangereux » nous a précisé Corine
Richardson, adjointe à l’urbanisme et
à l’environnement du Tignet.
Le promoteur, prévoit d’investir 200 millions d’euros et attend un bénéﬁce de plus
de 150 millions d’euros, dès la première
année, sitôt les villas vendues. L’exploitation ultérieure du golf est secondaire

L’emprise immobilière du projet

pour le promoteur car il n’est pas venu
vraiment pour cela. C’est l’opération d’urbanisme qui le motive. De celles qui ont
déjà largement déﬁguré le littoral et qui
gagnent le moyen pays quand personne
ne s’y oppose.

LE PROJET DÉJÀ
LANCÉ SUR LE TIGNET.
Le projet de complexe golfique a été validé le 30 juillet 2008 par le préfet compétent mais il n’autorise néanmoins sa
réalisation qu’à neuf conditions assez
contraignantes (voir encadré p.3). Par
ailleurs, la commune de Peymeinade se
montrant réticente, le promoteur s’impatiente. Il a donc décidé, fin avril, de lancer son opération d’abord sur la seule
commune du Tignet en attendant un engagement ultérieur de Peymeinade pour
poursuivre son programme. Le nouveau
projet porte donc sur un golf de 9 trous
et 20 000 m2 de construction. Ce qui ne
change rien à notre volonté de nous y opposer car les contraintes imposées aux
habitants et les dommages environnementaux resteront, à terme, exactement
les mêmes.

La position de la mairie du Tignet
À l’heure actuelle, le maire, DominiqueJacques Bégard, tout en restant favorable au promoteur,
a modiﬁé sa position. Il fondait de
grands espoirs sur
les revenus de la
taxe
professionnelle (voir page
suivante). Mais depuis la création de
la communauté de
communes "Terres
de Siagne", cette
argent n’ira pas
dans les caisses
municipales mais
dans celles de la
communauté.

pour Grangeneuve (voir plus loin).

les détails sur notre site www.adeptenature.org). En mairie aussi, des élus,
à priori favorables, s’interrogent. Corine
Richardson, adjointe à l’urbanisme et à
« On a fait un sondage avant les muni- l’environnement du Tignet : « Mon
cipales. Les gens sont très partagés et souci, c’est l’eau. Je n’arrive pas à
beaucoup n’ont pas d’opinion »
savoir combien on peut absorber de
Dominique-Jacques Bégard, maire du Tignet
population nouvelle avant d’arriver
à saturation. J’ai des données pour Nice
et d’autres secteurs mais pour ici, rien.»
De son côté Jean-Marie Lamoureux, adjoint à la vie économique s’interroge également : « Est-ce un golf ou une simple
opération immobilière ? Parce que dans
quelques années, on peut se retrouver
avec seulement l’immobilier et plus de
golf. D’autre part, il faudrait valider le
nombre d’emplois promis et préciser leur
nature. Parce que, si c’est pour se retrouver dans 5 ans avec des travailleurs
Aux pied des futures maisons, les prairies de Grangeneuve seront engazonnées artiﬁciellement.
«JE SUIS PRÊT
étrangers, à la place des locaux, ce n’est
À FAIRE UN
pas la peine. Or, il semblerait que c’est ce
RÉFÉRUNDUM»
LE LOBBYING DU PROMOTEUR
qui se passe dans le Var (sur le complexe
Et pour le maire, ça change tout : « pour Quoi qu’il en soit, à ce jour, le Conseil de Terre Blanche n.d.r.)»
moi, à l’heure actuelle, ce projet doit être municipal du Tignet voterait probablecommunautaire. Ce n’est plus seulement ment pour l’étape suivante, la modifical’affaire du Tignet. D’autre part, il doit se tion du PLU de la commune. Un vote qui
faire avec l’assentiment de la population. serait obtenu à la majorité simple. Car
Je suis prêt à faire un référundum sur le une dizaine d’élus sur 22 est réticente ou
sujet » nous annonçait Dominique-Jac- opposée à cette opération d’urbanisme.
ques Bégard ﬁn avril.
Il va de soi que le lobbying soutenu du
Et nous avons le sentiment que le maire promoteur en mairie n’est pas étranger à
pourrait pencher vers une solution alter- cette approbation des élus.
native au projet du golf : «En tant que Comment résister aux avantages que
maire, j’ai le devoir et je reste porteur du Taulane Invest avance à grand renfort de
projet mais je ne suis pas un fanatique de promesses vertueuses ? L’emploi, l’écol’immobilier et je n’ai pas d’affinité parti- nomie, le prestige, la taxe professionnelle
culière avec les étrangers qui jouent au etc. Or, après avoir consulté le dossier
golf. Le tout serait d’avoir autre chose à complet, nous avons relevé de nombreula place pour que les terrains ne restent ses incohérences, notamment sur la conpas à l’abandon » nous a t-il confié. Nous sommation d’eau, le nombre d’emplois
lui avons donc présenté quelques idées créés ou l’impact sur la circulation (voir
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La mairie de peymeinade
Le soutien inconditionnel du précédent
maire Florent Lerebourg, avait permis à
Taulane Invest de développer son projet
sur les deux communes mitoyennes de
Peymeinade et Le Tignet.
Le principe d’une modiﬁcation simpliﬁée de POS avait même été votée juste
avant les élections. Mais l’arrivée, en

Résumé des réserves
émises par le préfet
• Les moyens envisagés pour la gestion
des eaux potables et d’arrosage doivent
être précisés.
• Le projet doit être soucieux du paysage
naturel et faire la preuve de plus de discrétion et mieux respecter le site.
• Le projet doit également prendre en
compte le patrimoine archéologique.
• Au titre de Natura 2000, le projet doit
traduire en termes opérationnels les mesures d’atténuations annoncées dans le
cadre du plan de gestion écologique
• Les conditions réglementaires de valorisation des eaux usées pour l’arrosage
du golf doivent être arrêtées déﬁnitivement.
• Les logements pour actifs prévus ne
sont pas sufﬁsants et des dispositions
supplémentaires doivent être prises.
• Les porteurs du projet doivent apporter
des garanties sufﬁsantes en matière de
capacité et de transparence ﬁnancière.
• Les deux communes de Peymeinade et
Le Tignet doivent à nouveau délibérer
sur le projet.
• La capacité des collectivités à supporter le coût public induit doit être vériﬁé.
La taxe professionnelle selon Taulane
''Terre de Siagne'' compte 20 272 habitants et la répartition de la TP calculée
par le promoteur (240 000 euros/an)
représenterait 11,80 euros par personne.
Faut-il sacriﬁer à ce prix, les 340 hectares
de nature du domaine de Grangeneuve?
Sans oublier que la TP devrait disparaître
comme l’annonce le président Sarkozy.

mars 2008 de Françoise Brousteau à la
mairie, a refroidi les ardeurs du promoteur. Car, sans dire non explicitement,
Françoise Brousteau a mis des conditions auxquelles Taulane n’a pas souscrit à ce jour.
“AUCUNE AUTORISATION
NE SERA DONNÉE”
Elle a donc renvoyé à
plus tard toute décision « Comme le projet
d’aménagement golﬁque
s’accompagne d’un projet immobilier important,
aucune autorisation ne
sera donnée tant que notre PLU ne sera pas élaboré.» a t-elle répondu à
notre association le 18
octobre dernier. La procédure du PLU vient juste de commencer à Peymeinade et elle doit
durer au moins deux ans. De plus,
rien ne dit qu’à la ﬁn, les élus auto-

riseront l’urbanisation de Grangeneuve.
Car Françoise Brousteau a toujours afﬁrmé ses préoccupations environnementales. Nous souhaitons qu’elle s’y tienne.
En attendant le promoteur demarre un

Cet étang n’abritera plus de tortues
cistude. L’eau sera pompée pour
arroser les greens.

projet provisoirement recentré sur la
seule commune du Tignet avec l’objectif
d’imposer plus tard, une extension sur
Peymeinade.

Terres de Siagne
La toute nouvelle communauté de commune ‘‘Terres de Siagne’’ regroupe Peymeinade, Le Tignet, Spéracèdes, SaintCézaire, Cabris et Saint-Vallier. Elle se
substitue aux communes pour décider
(entre autres) de l’aménagement de
l’espace et du
développement économique, « qui
s’inscrira dans
une démarche
de développement durable »
précise François Delétang,
vice-président
de la communauté
pour
Peymeinade.
C’est
également la communauté qui
gère
désormais l’approvisionnement en
eau potable et
le traitement des eaux usées de toutes
les communes et, de plus, elle perçoit la
taxe professionnelle.
“MOI, J’AI REFUSÉ UN GOLF
DANS MA COMMUNE”
Autant dire que son rôle est déterminant
pour tous les projets et notamment celui de Grangeneuve qui échappe donc
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à la seule autorité des maires du Tignet
et de Peymeinade. C’est vers elle que
le maire du Tignet souhaite renvoyer le
projet. Doit-on s’en réjouir ? Oui, mais
avec circonspection : « Moi, j’ai refusé
un golf dans ma commune parce que

ce n’était en fait, qu’un programme immobilier » nous a conﬁé Maxime Coulet,
maire de Saint-Cézaire et président de
"Terres de Siagne". Sera t-il aussi catégorique pour une autre commune que
la sienne ou les élus de la communauté
vont ils se laisser séduire par le projet
que Taulane Invest va très prochainement leur présenter?

Si le complexe touristique de Grangeneuve ne se fait pas...
Si le projet est refusé par les élus et la
population, le promoteur revendra sans
doute ses 340 ha de terrains au mieux
de ses intérêts, en le morcelant si nécessaire. A quoi faut-il s’attendre
ensuite? À un autre promoteur
avec un autre projet? À une
urbanisation rampante avec
lotissements et logements dits
sociaux, comme le craint, à tort
ou à raison, une partie de la
population ? Tout est possible.
Pour nous, Grangeneuve peut
rester un espace naturel et
agricole, pour sa partie exploitable. Le reste, les garrigues
et les pentes qui descendent
jusqu’à la Siagne sont déjà
partiellement en zone Natura
2000.

Lérins, ont fait du maraîchage pendant
des siècles. Aujourd’hui encore 88 hectares sont classés en zone agricole mais
seulement une dizaine est exploitée par

UNE TERRE
AGRICOLE SÉCULAIRE
Imaginez... des vergers d’oliviers, des terres
labourées, des chevaux, des prairies...
Et si le rameau d’olivier ﬁgure
sur les armoiries du Tignet
c’est parce que la commune est une une poignée d’agriculteurs. Revenir à
terre agricole séculaire. On y cultivait des cultures de proximité n’a donc rien
les fraises, les oliviers, la vigne, le jas- d’incohérent et ne relève pas d’une lubie
min et sur Grangeneuve, les moines de d’écologiste. La preuve, des villes com-

me Cannes, Grasse, Levens, ou Castillon, entre autres, l’ont déjà compris. Elles rachètent des terres pour les conﬁer à
des jeunes agriculteurs. Au Tignet aussi
l’idée fait son chemin. La commune est en train de négocier
avec Taulane Invest pour
échanger des parcelles
communales enclavées
dans son domaine, contre des terrains agricoles
en périphérie. Mais seulement 3 à 4 ha sur Plan
Pinet notamment, sont
concernés. Trop peu en
regard des 120 hectares de
surface golﬁque : « Ce n’est
pas énorme mais c’est un début. Le but, c’est d’installer des
jeunes agriculteurs pour fournir
des produits de qualité sur un
marché local» précise encore
Michel Theurer, responsable
du service urbanisme tandis
que le maire conﬁrme : «Nous
demanderons beaucoup plus que ces
quatre hectares au promoteur.»

Des terres agricoles plutôt que du béton
Agriculture raisonnée et agriculture bio
ont donc leur place au Tignet comme à
Peymeinade. Car le marché existe et il
progresse de 10 % par an depuis 5 ans
pour les produits bio. Paradoxe : faute
d’une production sufﬁsante, la France
importe des pommes bio d’Italie, des
haricots verts du Kenya ou des légumes

secs de Chine. Un non sens en terme de
transport et d’émission de CO2. Alors
pourquoi ne pas développer une agriculture au plus près des consommateurs,
ici sur les terres de Grangeneuve ?
RACHETER LE DOMAINE
AU PROMOTEUR
La commune bien-sûr ne peut pas acheter seule le domaine mais d’autres peuvent le faire. La SAFER(1), dont c’est le
rôle, dispose d’un droit de préemption
pour acquérir des terres agricoles et les
revendre ou les louer à des agriculteurs.
« La vocation agricole de Grangeneuve
est évidente, par son histoire et par l’usage actuel des terres. Nous allons contacter le propriétaire par courrier pour être
informé d’une vente éventuelle assez
tôt. Si elle a lieu, nous étudierons toutes
les hypothèses, mais, vu le prix, il faudra faire appel aux collectivités locales.»
commente Philippe Bonvigny, un des
responsable de la SAFER. Et quoi de
plus persuasif pour inciter le promoteur
à revendre, que de lui refuser déﬁnitivement le golf et son projet immobilier ?
Par ailleurs, des associations nationales
comme “ Terre de lien ” rassemblent des
actionnaires publics, privés et particuliers
qui achètent des terres agricoles louées
ensuite à des agriculteurs respectueux
de l’environnement. Elle les « soustrait
ainsi à des usages impropres au niveau
4

écologique et social et met en place des
formes d’usage où la spéculation foncière ne peut se développer.» explique
l’association dans sa charte fondatrice.
C’est exactement ce dont a besoin le domaine de Grangeneuve.
1) Société d’aménagement foncier et d’établissement agricole : société anonyme, sans but
lucratif, sous tutelle des ministères de l’Agriculture et des Finances

De l’huile d’olives en AOC

Du maraichage

Peymeinade et Le Tignet sont dans
l’aire géographique de l’Appellation
d’Origine Contrôlée (AOC) pour l’huile
d’olives de la variété Cailletier. Un label dont proﬁtent déjà quelques dizaines de petits producteurs. Les terres
de Grangeneuve portaient des oliviers
autrefois. Pourquoi ne pas revenir et
développer ces vergers d’oliviers qui,
contrairement au gazon des golfs, sont
très adaptés au climat méditerranéen.

Alain Sasso est un petit agriculteur
qui cultive sur 3 hectares des fruits et
légumes et environ 600 oliviers aux
Veyans du Tignet : « mais je n’ai pas
assez d’huile pour tout le monde et
quand j’arrive au marché de Spéracèdes avec 230 kg de tomates, je vends
tout dans la matinée.» raconte t-il. La
demande en produit de terroir est bel
et bien là. Les consommateurs ne demandent qu’à s’éloigner des produits
standardisés de la grande distribution.
Il sufﬁt de leur proposer une alternative, bio ou pas : « Je n’ai pas le label
bio, c’est trop compliqué. Mais je n’utilise ni engrais chimiques ni pesticides.
J’ai mis cinq ans pour arriver à créer
un système biologique équilibré dans
mes cultures. Et croyez-moi, les gens
ne se trompent pas. Le plus étonnant,
ce sont les étrangers. Ils savent reconnaître une bonne tomate mieux que les
Français » ajoute t-il.

Un éco village

Des chevaux
Edith et Pascal Sellier élèvent des chèvres à Saint Cézaire. La “ Chèvrerie du
Bois d’Amon ” s’étend sur 20 hectares
de terres louées à des propriétaires locaux. Arrivés de Belgique, il y a deux
ans, ils veulent développer leur activité
vers l’élevage de chevaux. Non pas
des pur sang arabes dressés pour les
champs de courses,
comme l’envisage Taulane Invest. Eux, préfèrent s’orienter vers
un élevage plus doux,
plus éthologique. « Ce
seront des chevaux
pour les centres d’équitation, des animaux
prêts à être montés par
des cavaliers de tous
niveaux.» précise Pascal Sellier. Leur projet
est bien avancé mais
il leur manque l’essentiel : des terres. « Nous
avons consulté tous
les propriétaires terrien
dans les collines. Ils ne
veulent pas vendre parce qu’ils pensent
que la spéculation immobilière leur sera
plus favorable ». Alors pourquoi ne pas

réserver quelques dizaines d’hectares
sur Grangeneuve où des pâturages accueillent déjà des moutons. « On peut
commencer une poulinière avec une
trentaine de juments reproductrices et
100 000 € sufﬁsent pour se lancer »
commente t-il. «Vous savez, un cheval
boit entre 20 et 60 l d’eau par jour. Rien

à voir avec l’arrosage d’un golf» ajoute
t-il avec un sourire.
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Et pourquoi pas de nouveaux habitants
à Grangeneuve? Mais plutôt que des
riches
vacanciers
enfermés dans un
complexe de luxe,
on peut imaginer un
éco village pour actifs comme celui qui
va se construire à
Seillans, dans le Var.
Un bureau d’étude
en éco architecture
bioclimatique et un
constructeur se sont
associés sur le projet : « Quand nous
leur avons parlé
de construire des
maisons à ossature bois et isolation
paille nous pensions
qu’ils allaient rire.
Mais pas du tout, ils
sont d’accord, eux
qui ne s’interressent qu’au béton»
s’amuse Bruno Bazire, du cabinet Trihab, porteur du projet. Il prévoit sur huit
hectares, un secteur d’habitat collectif,
un secteur de maisons jumelées et un
autre de maisons individuelles. Autour,
quelques entreprises éco responsables, des équipements de loisirs et des
commerces.

Partout en France, la pression des populations ne cesse de monter en puissance pour défendre l’environnement en
poussant la plupart des élus, de droite
comme de gauche, à suivre le mouvement. Sous la pression de l’opinion publique, les lois évoluent et, tôt ou tard, un
programme immobilier comme celui de
Grangeneuve ne sera plus autorisé nulle
part. Sera t-il trop tard pour Peymeinade
et Le Tignet ? Peut-être, mais rien n’est
encore joué. On voit déjà que beaucoup
d’élus effrayés du désastre urbain qui
ronge le littoral, ont progressivement
protégé de larges espaces naturels.
Aujourd’hui, du Mercantour, au Verdon,
du Lubéron, aux Alpilles et à la Camargue, existe un grand arc vert. Ce sont
les parcs naturels nationaux, régionaux
et départementaux dont personne ne
conteste aujourd’hui la pertinence (voir
la carte ci-contre).
Cependant, il reste une dent creuse, entre Mercantour et Verdon, où les promoteurs continuent de grignoter les espaces. Et cette dent creuse, c’est ici, chez
nous. De Coursegoule au nord jusqu’à
Cabris et Spéracèdes au sud, bien des
terres sont encore à la merci de l’urbanisation.
“DEPUIS LE RHÔNE
JUSQU’A L’ITALIE”
Et le péril est tel que 47 maires des
Alpes Maritimes ont décidé de combler cette lacune par la création d’un
nouveau parc naturel. C’est le «Parc
naturel régional des Préalpes du
sud» lancé en février 2008 (à droite
en orange sur la carte).« C’est quand

UN DEVOIR DE RÉSISTANCE

Nous sommes une association apolitique et notre objectif est de préserver
au mieux notre environnement naturel et notre environnement urbain.
Nous avons un devoir de résistance à
opposer au diktat des promoteurs et
de l’argent.
Aujourd’hui, tous les choix sont encore possibles, pour l’avenir de Grangeneuve. C’est une question de volonté politique et elle se manifeste en
général, d’autant plus fort quand la
population la réclame.
C’est cette voix que nous faisons entendre dans les commissions et groupes de travail auxquels nous sommes
d’ores et déjà associés aussi bien dans
la Communauté de commune que
dans le PNR. Et comme toujours en
pareil cas, plus nous aurons d’adhérents plus nous serons entendus.

même extraordinaire ! Ça nous fait
maintenant une quasi continuité de
parcs naturels depuis le Rhône jusqu’à
l’Italie » s’enthousiasme André Aschéri, vice président du syndicat de projet
pour le PNR.
Une telle continuité n’est pas seulement une question de préservation
des paysages. Elle permet aussi aux
espèces animales de migrer plus facilement pour se reproduire hors consanguinité. C’est une garantie de biodiversité à long terme.

LE PARC NATUREL AUX PORTES DU
TIGNET ET DE PEYMEINADE
Malheureusement, le futur parc ne descend pas jusqu’au domaine de Grangeneuve. Il s’arrête juste avant, aux frontières du Tignet et de Peymeinade. Les
communes de Grasse, Spéracèdes,
Saint-Vallier et Cabris en sont. Pas nous.
Taulane Invest a donc encore les mains
libres pour construire ses 35 000 m2
de bâtiments, juste en face des portes
du PNR. Nul doute d’ailleurs, que cette
proximité sera exploitée comme argument de vente. Un comble.

Un parc naturel régional n’est pas un sanctuaire
Un Parc naturel régional est un territoire vivant et dynamique et non un
espace «sanctuaire» comme le sont les coeurs des parcs nationaux ou les
réserves naturelles. Le PNR protège un territoire habité mais fragile. Il permet
son développement tout en préservant sa richesse patrimoniale, qu’elle soit
naturelle ou culturelle.
Bulletin d’adhésion à retourner avec un chèque de cotisation
de 5 euros (soutien à partir de 10 euros) à : Adepte nature, 94 avenue des Termes
06530 Peymeinade. (SIRET : 509 433 926 00011)

Nom, prénom :
Adresse :

Code postal, ville :
Téléphone :

e-mail
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

La pression de l’opinion publique doit s’excercer avant qu’il ne soit trop tard

