
 Mardi 8 Novembre 2022 à 18h 
Antibes, Maison des Associations 
288 chemin de Saint-Claude
(Accessible aussi en Visio)

Jeudi 10 novembre 2022 à 18h 
La Colle-sur-Loup, Salle du Jeu de Paume 
Avenue Clara Gasquet 

Mercredi 16 novembre 2022 à 18h30 
Valbonne, Salle du Pré des Arts  
Espace de la Vignasse 

Mercredi 23 novembre 2022 à 19h
Gourdon, Salle de la Bigarade
Pont du Loup 
(Accessible aussi en Visio)

Jeudi 24 novembre 2022 à 17h30
Villeneuve Loubet, Pôle culturel Auguste Escoffier 
Allée Simone Veil 
(Accessible aussi en Visio)

POUR VOUS INFORMER ET PARTICIPER 
WWW.CASA2040.FR 
Démarche, études, calendrier, concertation, avis ou question

Les Genêts - 449, route des Crêtes
06901 Sophia Antipolis Cedex
Courriel: info@agglo-casa.fr / 04 89 87 70 00
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CONCERTATION, MODE D’EMPLOI 
Participez à l’élaboration du projet de territoire 
de novembre à décembre 2022
Pour mettre en œuvre des projets en adéquation avec les besoins des habitants de la Communauté d’Agglo-
mération Sophia Antipolis (CASA), les élus lancent une vaste concertation en novembre et décembre 2022. 
Cette concertation vise à associer toutes les forces vives du territoire : acteurs publics et économiques, 
habitants, usagers et associations. 
5 réunions publiques réparties sur l’ensemble du territoire sont organisées au plus près de tous et pour cer-
taines en visio, vous permettant de participer et d’échanger avec les élus et techniciens du projet.
Un questionnaire vous sera adressé en novembre avec possibilité de répondre en ligne ou par courrier. 
Cette concertation a pour but de récolter vos avis et/ou vos observations sur les enjeux du projet de territoire 
et d’enrichir les études. De nombreuses opportunités pour participer au projet CASA 2040 se présenteront 
au fil de son élaboration.
Votre avis a, dès maintenant, toute son importance !

Comment participer ?
Des réunions publiques près de chez vous
 organisées en présentiel et en visio conférence (lien de la réunion sur www.casa2040.fr)

D’autres réunions pourront être organisées 
dans les communes le souhaitant : 
calendrier disponible sur www.casa2040.fr



Une grande consultation 
sur les enjeux

•   Questionnaire adressé par courrier et 
possibilité de répondre en ligne sur 
www.casa2040.fr ou par courrier

Contribuez au projet
Observations et avis  :

• www.casa2040.fr
•  courrier : Communauté d’Agglomération 

Sophia Antipolis, 449 route des crêtes 
BP43, 06901 Sophia Antipolis

• registre papier : même adresse, sur RDV
• mail : casa2040@agglo-casa.fr


