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                      CONSEIL MUNICIPAL 
 Ville d’Antibes Juan les Pins                                séance du vendredi 31 janvier 2014 

  ----------------                  
 

GROUPE LA GAUCHE ET L’ECOLOGIE      

POUR ANTIBES JUAN-LES-PINS 
 

 

 

 
 

00-14 PROJET URBAIN ESPACE JULES GREC – REALISATION DES ETUDES PRE-
OPERATIONNELLES – CONVENTION DE MANDAT AVEC LA SOCIETE PUBLIQUE 
LOCALE ANTIPOLIS AVENIR – AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

 

Nous partageons bien sûr la volonté de réaliser un aménagement cohérent et harmonieux de cet 
espace : équipements publics, culturels, sportifs, transports, logements y compris sociaux, tout cela 
sans supprimer une seule place de parking mais, au contraire, en en augmentant le nombre. 
 
La première demande que je formule c’est qu’un état des lieux de l’existant soit annexé à ce rapport, 
d’ailleurs cette proposition est valable pour toutes les délibérations qui concernent des 
aménagements conséquents. 
 
Vous voyez, j’anticipe même pour la prochaine mandature ! 
 
Comme nous avons la maîtrise foncière de cet espace, je fais une deuxième proposition. Nous 
sommes à proximité de plusieurs équipements publics dont la gare multimodale qui sera reliée par 
une station, pourquoi ne pas mettre en réflexion la création d’une crèche dans cette espace ? 
 
Nous connaissons tous le manque de places en crèche et la longue liste d’attente, un futur 
équipement à la ZAC des Combes ne suffira pas, alors intégrons dès à présent cette proposition dans 
la réflexion. 
 
Nous comprenons que cet espace va être aménagé avec un phasage des travaux mais nous 
souhaiterions que la totalité des équipements de l’espace soit réfléchie et actée avant le début des 
travaux, il faut une vue d’ensemble. 
 
Enfin, j’ai dû rater un épisode quant à l’appellation de l’espace « Jules Grec ». 
Alors que jusqu’à présent c’était l’espace Jean Bunoz dont le nom est lié à la salle de basket, qui a 
décidé de donner le nom du maire d’Antibes qui a géré la ville sous l’occupation italienne puis 
allemande sans problèmes pour les occupants ?  
Déjà l’existence d’une avenue est difficilement acceptable mais un espace Jules Grec, non ! 
 
Jean Bunoz, même si je ne partageais pas ses idées politiques, avait pour lui d’être un républicain et il 
a développé le sport dans notre ville. Si nous devons trouver un autre nom pour cet espace laissons le 
soin au prochain Conseil municipal de le faire en espérant qu’il consultera la population. 


