COMPTE RENDU
BUREAU 16 JUIN 2022
1. Validation du compte rendu du Bureau du 31 mai 2022
Le compte rendu est validé à l’unanimité.

2. Point d’étape sur le forum « construire la ville de demain »
Un point d’étape est présenté aux membres du Bureau.
Voici l’essentiel :
▪

Le Président de la CASA, Maire d’Antibes, souhaite que le C2D et le CDD organisent ensemble
un événement pour la population en 2022. Le choix du thème est très important. Il doit être
grand public, dynamique et apaisant et susciter des débats permettant à tout le monde de
progresser et de s’enrichir d’idées nouvelles.

▪

Le thème retenu pour ce FORUM « Construire la Ville de demain »

▪

Il sera notamment question de l’architecture et de l’urbanisme du 21ème siècle.

▪

La construction de la ville de demain fait échos à la fois aux compétences générales de la commune, mais aussi au bloc de compétences de la CASA dont certaines sont en cours de réflexion
(CASA 2040 (SCOT DM, PCAET), Environnement, Transports, Aménagement, Économie, Lecture
Publique…). Il faut faire le lien avec le Pacte de gouvernance entre la CASA et ses communes et
qui place l’homme au cœur de ses politiques publiques.

« Construire la ville de demain » serait divisé en 3 volets :
▪

Un volet Aménagement.

▪

Un volet Environnement.

▪

Un volet Déplacement.

Il se tiendra le 26 novembre au Palais des congrès d’Antibes. Il est envisagé de mettre des
animations à l’entrée du forum comme des maquettes et des stands sur le thème de la ville
numérique.
À ce stade, le programme pressenti est le suivant :
▪

Ouverture à partir de 8h00.

▪

8h45 accueil du public dans l’amphithéâtre et introduction.

▪

9h00 à 9h45 1ère table ronde (2 experts par tables ronde).

▪

9h45 à 10h30 2nd table ronde.

▪

10h30 à 11h15 3ème table ronde.

▪

11h15 à 11h30 pause.
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▪

11h30 à 12h30 début de la conférence avec Jean Nouvel.

▪

12h30 à 13h : « pot de l’amitié ».

Une rencontre avec le C2D d’Antibes va être organisée rapidement pour arrêter à la fois le
format de cet événement et la liste des intervenants.

3. Retour sur l’Assemblée Plénière du 2 juin 2022 - Diagnostic
Territorial : travaux et méthodes à venir
Cette assemblée qui s’est tenue à la CASA a réuni une quarantaine de participants dont une
dizaine de fonctionnaires de la CASA. Le Dispositif Tsunami y a été présenté. C’est un document
pionnier qui explique les gestes qu’il faut faire en cas d’alerte TSUNAMI. Ce travail a été conduit
par le Service de la Protection Civile d’Antibes.

Il est possible de retrouver ce document sur le site du CDD cddcasa.fr.

4. Retour sur le colloque du 21 novembre 2021
Le 21 novembre 2021 le CDD a tenu un colloque sur la préservation du littoral. Le succès fut au
rendez-vous avec 150 participants. Une synthèse des débats est présentée à cette assemblée.
Elle vient compléter l’avis sur le littoral précédemment transmis aux élus de la CASA. On peut
retrouver cet additif sur le site du CDD.

5. CASA 2040
La Direction Aménagement du Territoire de la CASA a présenté les premiers éléments du
diagnostic territorial. Le CDD a été saisi pour émettre un avis sur ce diagnostic. Pour mener
à bien ce travail, les groupes attendent la finalisation du diagnostic qui devrait intervenir mijuillet et aussi pouvoir obtenir les données qui ont servi à l’établir. Le retour du CDD est
attendu pour fin octobre.

6. Questions diverses
RAS
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