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-
NOUS JOINDRE 
Rédaction : place du 
Grand-Jardin. 
Tél. : o4.93.s&.s8.so. -
Fax: 04-93.s8.s8.sg. 
vence@nicematin.fr 
Abonnements : place 
du Grand-J ardin. 
Tél. o8oo.o6.83.20 appel 
gratuit depuis un poste 
fixe; ventes
abonnements@nicema 
tin .fr 
Publidté Eurosud : 214, 
route de Grenoble, 
Nice. 
Tél.: 04.93.18.08.08. 

URGENCES 
Médedns : assodation 
de médedns de garde 
de Vence, 24 h/24 et 
7 J/7. 09.69.32.33.10. 
Pompiers : 18. 
SAMU: 15. 
Polyclinique Saint-Jean : 
92-94 avenue du Dr
Donat à Cagnes, 
04.92.13.53.33, ouverte 
7 l/7, 24 h/24. 
Clinique Santa-Maria
Lenval : 57 avenue de la 
Californie à Nice, 
consultations 7 J/7 
jusqu'à minuit, 
04.92.03.09-40. 
Pharmade : de jour 
toutes ouvertes. À 
19h3o, pharmacie de 
nuit, zone piétonne, rue 
de France à Nice. 
Dentiste: urgences 
dentaires des A.·M., 
04.93.01.14.14. 
SOS Service Vétérinaire : 
04.93.83.46.64. 

• • Collège aux Cayrègues 
faisable, sous conditions 
L'étude d'impact environnemental a rendu ses conclusions : 
l'implantation du second collège est possible ... sur la partie sud du terrain 

La réalisarion du 
deuxième collège aux 
Cayrègues est possible, 

mais sous certaines condi
tions •. Ce sont les conclu
sions de l'étude d'impact en
vironnemental, diligentée 
par la municipalité en 
mars 2012 et dont les conclu
sions sont désormais con
nues. 
Quand après des années de 
tergiversations, la commune 
avait finalement avancé ce 
site des Cayrègues, l'asso
ciation, '' Vence Sud •, avait 
fait valoir un classement 
Znieff (Zone naturelle d'in
térêt écologique faunistique 
et floristique) rendant, selon 
elle, • impossible l'implanta
tion du futur établissement. ,, 
D'où cette étude d'impact 
confiée à la" Ugue de Protec
tion des Oiseaux • avec l'aide 
du cabinet d'études SAFE
GES. 

La balle 
clans le camp 
du Département 
• Cette étude laisse apparaî
tre la faisabilité du projet sur 
la parrie sud du terrain Les 
conclusions vont être tram
mises au conseil général des 
Alpes-Maritimes avec tous 
les éléments, pour réaliser-

L'une des conclusions de l'enquête d'impact : conseiller aux décideurs de con
sommer un minimum d'espace, au plus près de la route existante. (Photo DR) 

ou pas -le collège sur le site 
des Cayrègues•, informe 
Régis Lebigre. Et d'ajouter : 
• En aucun cas, la commune 
ne se mêlera de la décision 
du Déportement, seul compé
tent en la matière pour tout 
ce qui concerne les collè
ges». 
D'après nos informations 
l'idée globale qui ressort de 
l'étude serait de consom
mer un minimum d 'espace 
dans la construction de 
l'établissement afin d'évi-

ter un trop fort impact sur 
cette zone partiellement na
turelle. L'autre idée serai t 
de concevoir un établisse
ment au plus proche de la 
route existante afin d'évi
ter la multiplication de 
voies d'accès sur le site. 
Enfin, il serait préconisé de 
conserver une zone tan1pon 
au sommet de la colline, 
entre le fond du vallon de la 
Cagne et l'aménagement du 
collège. Tout cela bien en
tendu si une décision en ce 

sens était prise et arrêtée. 
L'obstacle " écologique » 
étant désormais levé, la balle 
est donc aujourd'hui dans le 
camp du Département. Et 
uniquement dans ce dernier 
à écouter le maire : «Concer
nant l'acquisition du terrain 
suçceptible d'accueillir un col· 
lège dont la responsabilité in
combe exclusivement au con
seil général, il est évident qu'il 
serait malvenu que la con
seillère générale sollicite une 
nouvelle fois la contribution 

Repères 
• Historique 
la Ferrage? Abandonné. 
Vosgelade? Déjà pris par 
la crèche en construction. 
les Cayrègues? Au 
conseil général 
d'avaliser ... Mais le temps 
passe : ça fera bientôt 
14 ans qu'on débat 
autour du site 
d'implantation du 
deuxième collège. 
Questions: verra-t-ille 
jour ? quand et.. où ? à 
Vence? ailleurs ? 

• capacité 
Un grand collège (600 à 
700 élèves) ou un plus 
petit (450). la commune 
n'est pas contre le plus 
petit. le conseil général. 
si, qui a fait part à la 
commune, d'une fin de 
non-recevoir. Ce sera un 
«grand» ... ou rien? 

des l~nçois pour une compé
tence relevant de ses seules 
attriburions. À chacun son 
champ de compétence et l'in
térêt général des Vençois sera 
bien gardé». 

1.8. ET M.D. 


