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Antibes, Ville Jardin - Ville Paysagère ?
 C'est ce que la Marie d’Antibes vous vend pour la révision en cours 

du Plan Local d'Urbanisme.

 Mais actuellement, Antibes, c’est Béton: 

75% de "tache urbaine". Avec le nouveau 

PLU, on atteindra 80% d’urbanisation en 

2030. Et la plupart des espaces naturels 

restant sont privés (Cap d'Antibes) ou 

bien peu accessibles (Collines escarpées) 

- sans compter que ce qui reste 

dans le nord d'Antibes va être betonisé

(Projet des Trois Moulins).

 Ainsi, sur une période de près de 20 ans. 

c’est plus de 10 hectares par an qui sont 

urbanisés sur Antibes - une bande de 

100m de large et 1km de long - chaque 

année pendant 20 ans !

 Ou irez vous pour prendre un bol d'air ?



La tache Urbaine d’Antibes !

 Pas assez de béton à Antibes - Le nouveau PLU en cours d'adoption, c'est 1 

hectare d’urbanisation par mois jusqu'en 2030 (150 hectares en 12 ans).

 C'est à dire .... 

Chaque mois, un carré de 

100m par 100m sera 

construit .... 

Chaque mois pendant les 12 

années à venir.



PLU 2011 pour 2020 : Postulats Optimistes !
 75 820 habitants en 2006 

 Scenario retenu: Croissance pop. de 0,6%/an 

82 440 hab. en 2020

 Il fallait construire 4820 Logements en 14 ans

(Résidences Principales + Secondaires)

 Mais nous avons Croissance pop. de 0,1%/an 

76 0000 habitants en 2018

 Or de 2006 a 2013, en 7 ans seulement

5853 logements ont déjà été autorisés … 

 Plus que l’objectif en la moitié du temps ! 

Et ce sur base de postulats erronés

La population a augmenté bien moins que les 

prévisions !

Mais les constructions elles s’accélèrent !
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Evolution de la Population

Estimée et Effective – PLU 2011
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Evolution des Logements

Estimée et Effective – PLU 2011
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PLU 2018 pour 2030 – Orientations

 Source: Réunion de présentation du PLU 8 Juin 2018

 +450 Logements par an + 5400 en 12 ans

 Dont 360 Résidences principales + 4320 en 12 ans

 Dont 150 logements sociaux  + 1800 en 12 ans

 Dont 90 Résidences secondaires + 920 en 12 ans



Taille des Ménages – Stabilisation a 2
 La taille moyenne des ménages se stabilise - Lien *

 Décohabitation tardive (jeunes quitte le nid plus tard)

 Les petits ménages progressent plus lentement chez les ménages « âgés »

 Depuis 2006, le nombre moyen de personnes par ménage s’est stabilisé à 2,3 en Île-de-France et est désormais 

supérieur à la moyenne de 2,2 des régions de province.

 Les évolutions des modes de vie contribuent à l’augmentation de la taille moyenne des ménages franciliens (+ 0,01) alors 

qu’en province elles continuent de jouer à la baisse (- 0,03).

http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/la-taille-moyenne-des-menages-franciliens-est-a5126.html


360 résidences principales de plus 

par an … pour 76 habitants de plus … ?

 Hypothèse: Diminution de la taille des ménages à 1,82 en 2025

 En 2010 à Antibes: 1,98 personnes par ménage

 Plus basse que la moyenne française …

 Plus basse que les plus bas pays européens

 Est-il raisonnable de tabler sur une baisse continue ?

 A Paris la taille des ménages augmente de nouveau - Lien *

 Les études tablent sur un stabilisation autour de 2,02

 En supposant – raisonnablement:

 Une stabilisation de la taille des ménages à Antibes à 2 

 Un augmentation de la population de 0,1% par an (+76 hab./an)

Le besoin en résidences principales est de 40 par an

Peut être couvert pas conversion 

de résidences secondaires en principales.

1,82 en 2025

1,80 en 2030

Faux a long terme

http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/la-taille-moyenne-des-menages-franciliens-est-a5126.html
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PLU d’Antibes: Toujours pas assez de Logements Sociaux !

 Concernant les logement sociaux:

 Un objectif de +1800 Log. sociaux d'ici 2030 amènera Antibes a prés de 6000 logements sociaux.

 Pour tenir l'objectif de 25% (de 44 350), il faudrait atteindre 11000

 Antibes sera donc avec 14% de son parc en log. sociaux - encore loin du compte !

 Renouvellement de la population en 2030 et Logements:

 Population quasi stable

 Accentuation de la Diminution de la taille des ménages discutable …

 20000 résidences secondaires, dont une portion sera remise sur le marché par 

successions "naturelles" inévitables à venir des seniors souvent propriétaires de ces biens

 Le besoin de logement additionnel n’est pas évident !

 Alors qu'Antibes est déjà très urbanisée:

 Les objectifs de constructions non sociaux dépassent les besoins

 Le besoin de logement additionnel n’est pas justifié !

 Tandis que les obligation en logement sociaux ne sont pas atteintes.

Alors qu'Antibes est déjà très urbanisée:
 Les objectifs de constructions non sociaux dépassent les besoins

 Le besoin de logement additionnel n’est pas justifié !

 Tandis que les obligations en logement sociaux ne sont pas atteintes.



PLU d’Antibes: Réduction des Espaces Naturels !

PADD 2014 PADD 2017

 Le nouveau PLU d’Antibes 

nous promet une ville 

Jardin et Paysagères, 

mais en comparant les 

objectifs des PADD de 

2014 et 2017, cherchez 

l’erreur !

 Non les dates n’ont pas 

été inversées: 

contrairement au discours 

tenu, Antibes renonce 

clairement à maintenir 

les espaces naturels sur la 

commune, et les trames 

vertes du Cap.  

https://fr.calameo.com/read/00207450424a70b9efe19
https://fr.calameo.com/read/00207450419e4fc30560d


PLU d’Antibes: Une accélération a venir !
 Il y a donc un risque de désordre sur la marché foncier (trop de logements), avec un environnement urbain qui s'est 

dégradé (tout béton) rendant le ville de moins en moins attractive pour les résidences secondaires, et maintenant 

une constructibilité plus contrainte avec les nouvelles règles.

 Les propriétaires vieillissant, les résidences secondaires vont venir sur le marché 

 Le PLU restreint les règles de construction, limitant le nombre de logement par projet – mais ne réduit pas le 

nombre de parcelles constructibles (150 ha) – l’Urbanisation peut continuer.

 Les propriétaires fonciers, comprenant que c'est la roue tourne, auront tendance a réaliser une opération en 

vendant le plus vite possible aux promoteurs aiguillé par la loi Pinel, accélérant encore l’urbanisation de la ville.

 A Antibes, on est pas prêt de voir les grues disparaître du paysage ...

Antibes, ce PLU vient trop tard: le mal est fait: 

la rente foncière a défiguré la Commune

 Des communes - comme Mougins - ont réagit des que la loi ALUR est sortie …
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