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TITRE 1 : RAPPORT DU COMMISSARE ENQUETEUR 
 

 1-CONTEXTE ET OBJET DE L’ENQUETE 

 

Villeneuve-Loubet est une commune de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) située dans le 
département des Alpes Maritimes et faisant partie de la Communauté d’Agglomération Sophia-
Antipolis (CASA) 

Le Conseil Municipal a adopté le 26 septembre 2013 le Plan Local d’Urbanisme de la commune. 

Plusieurs procédures modificatives ont eu lieu concernant ce PLU : 

- 2015 : concernant la répartition des logements sociaux, le redimensionnement d’un projet 
d’urbanisation et la prise en compte de la loi ALUR dans les documents d’urbanisme ; 

- 2016 : concernant le secteur Villeneuve-Loubet Plage ; 

- 2016 : concernant notamment la modification de l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) sur le secteur des Plans, avec modification du zonage et des dispositions 
réglementaires applicables au secteur, et des ajustements réglementaires relatifs au projet de 
requalification urbaine « Cœur des Maurettes » 

 

Lors de sa séance du 23 mai 2018, le Conseil Municipal a prescrit une 4° modification afin :  

- d’apporter des ajustements réglementaires pour assurer dans certains quartiers résidentiels une 
meilleure intégration des constructions nouvelles dans leur environnement, 

- faire évoluer certaines limites de zones pour permettre le développement de projets de 
renouvellement urbain près du Village,  

-  modifier certaines dispositions du règlement et de la liste des emplacements réservés dans un 
souci de cohérence d’aménagement du territoire communal. 
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2 - CADRE JURIDIQUE ET PROCESSUS ADMINISTRATIF 

 

Les modifications apportées au Plan Local d’Urbanisme sont régies les articles L 153 et suivant du 
Code de l’Urbanisme. 

Au terme de l’art. L 153-36 : « le plan local d’urbanisme est modifié lorsque (…) la commune décide 
de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme 
d’orientations et d’actions » sous réserve de : 

-ne pas changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 
durables, 

-ne pas réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle ou forestière, 

-ne pas réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance. 

 

Dans ce contexte, Monsieur le Président du Tribunal Administratif a désigné le 02 mai 2018 le 
Commissaire Enquêteur en charge de cette enquête publique. 

Par arrêté municipal du 07 mai 2018, Monsieur le Maire de Villeneuve-Loubet a prescrit la présente 
Enquête Publique relative à la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme, ouverte du 28 mai au 29 
juin 2018. 

Par arrêté municipal du 5 juin 2018, la durée de l’enquête a été prorogée jusqu’ au 4 juillet 2018. 

 

3-COMPOSITION DU DOSSIER 

 

Le dossier mis à la disposition du public à la mairie annexe, service de l’urbanisme, de Villeneuve-
Loubet comportait les sous-dossiers et documents suivants intitulés : 

- Pièces Administratives  

- Rapport de Présentation 

- Liste des emplacements réservés et des servitudes d’urbanisme 

- Règlement d’Urbanisme 

- Planche de zonage 2/2 au 1/3 500ème relative à plusieurs sites Les Esperes-Le Village-Les Plans-Le 
Loubet-Les Maurettes-Vaugrenier 
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- Registre d’enquête publique 

4-CARACTERISTIQUES DU PROJET DE MODIFICATION 

4.1 Aménager les quartiers résidentiels : 

La loi ALUR, entrée en vigueur le 01 mars 2014, a supprimé le coefficient d’occupation des sols. 

En conséquence des opérations de densification visant à développer des projets immobiliers sur de 
terrains déjà bâtis mais sous occupés se multiplient. C’est pourquoi il est apparu nécessaire d’adapter 
la réglementation en matière de hauteur et de coefficient d’espaces verts pour garantir une bonne 
intégration des constructions nouvelles dans leur environnement. 

4.2 Favoriser le renouvellement urbain : 

Plusieurs terrains ont été identifiés dans divers quartiers (La Bermone, Le Village, Bel Air) qui sont 
susceptibles de pouvoir accueillir des opérations de logements qualitatives : des ajustements de 
certaines limites de zones sont proposés. 

4.3 Corriger les erreurs matérielles : Ceci concerne les emplacements réservés, les servitudes 
d’urbanisme et le règlement. 

 

5-ORGANISATION DE L’ENQUETE 

 

              5.1 Désignation du Commissaire enquêteur : 

Par décision du 02 mai 2018, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nice m’a désigné en 
qualité de commissaire enquêteur pour l’enquête publique relative à la modification n°4 du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de Villeneuve-Loubet. 

J’ai signé et transmis à cette autorité un document attestant que je ne suis pas intéressé à 
l’opération à titre personnel ou en raison de mes fonctions, notamment au sein de la collectivité, de 
l’organisme ou du service qui assure la maitrise d’ouvrage, la maitrise d’œuvre ou le contrôle de 
l’opération soumis à enquête au sens des dispositions de l’art. L 123-5 du code de l’environnement. 

5.2 Modalités de mise en place 

Le 04 mai, en concertation avec Madame Fleur Voute, Chef du service urbanisme de la commune, 
ont été arrêtées la période d’enquête de 33 jours consécutifs du 28 mai au 29 juin 2018 et 5 dates de 
permanences fixées au lundi 28 mai, mardi 12 juin, mercredi 20 juin et vendredi 29 juin. 

Les insertions dans la presse, prévues dans les 8 jours suivant l’ouverture de l’enquête publique, 
n’ont pas été effectuées suite à une erreur matérielle. La commune a prolongé, à ma demande, cette 
enquête de 3 jours. La clôture d’enquête a été repoussée au 4 juillet 2018. 

Une permanence supplémentaire a été instaurée ce dernier jour. 
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Les permanences se sont tenues en mairie annexe de Villeneuve-Loubet, service de l’urbanisme, 2 
avenue des Rives. Un bureau en étage a été mis à ma disposition avec possibilité pour les handicapés 
d’être reçus au rez–de- chaussé. 

5.3 Consultation du dossier, accès aux documents 

Le dossier d’enquête publique a été mis à la disposition du public durant toute la durée de l’enquête 
en mairie annexe de Villeneuve-Loubet aux heures d’ouverture du service, du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

Le dossier pouvait également être consulté sur le site internet de la commune urbanisme@mairie –
villeneuve-loubet.fr 

5.4 Publicité relative à la tenue de l’enquête publique 

5.4.1 Publications dans la presse 

L’avis d’enquête publique a fait l’objet des insertions dans la presse 15 jours avant le début de 
l’enquête : 

- « Les Petites Affiches des Alpes-Maritimes » (édition du 10 mai 2018) 

- « Nice-Matin » (édition du 11 mai 2018) 

Les secondes publications ont eu lieu : 

- « Les petites Affiches des Alpes-Maritimes » (édition du 1° juin 2018) 

- « Nice-Matin » (édition du 8 juin 2018)  

5.4.2 Site internet de la commune 

L’avis d’enquête et les divers documents du dossier ont été également publiés sur le site internet de 
la commune : www.villeneuveloubet.fr 

5.4.3 Affichage  

L’arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête publique a fait l’objet d’un affichage en mairie et mairie 
annexe à partir du 11 mai, jusqu’au 4 juillet 2018 (l’arrêté prorogeant l’enquête publique s’y est 
substitué à compter du 6 juin 2018). 

L’avis d’enquête et sa prorogation ont fait l’objet d’un affichage dans les mêmes lieux à partir du 
11mai et durant toute la période d’enquête sur les panneaux d’affichage officiel de la commune, sur 
les zones objet de l’enquête, sur d’autres sites fréquentés de la commune (parkings, office de 
tourisme) et par voie électronique sur le site internet de la commune. 

L’affiche a été réalisée conformément à l’arrêté du 24 avril 2012 qui en précise les dimensions, 
couleur et contenu.  
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6-CHRONOLOGIE DU DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

2 mai : Désignation du commissaire enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal administratif de 
Nice 

3 mai : Contact téléphonique avec Mme VOUTE, chef du service de l’urbanisme. 

4 mai : Entretien en mairie-annexe avec Mme VOUTE. Communication des pièces du dossier qui sera 
à la disposition du public pour étude. 

7 mai : Retour au Tribunal administratif de ma déclaration sur l’honneur de ne pas être intéressé en 
quoi que ce soit au projet. 

28 mai : Ouverture de l’enquête publique et tenue de la 1° permanence. Visite du site du Village. 

5 juin : Autorisation de prolongation de l’enquête publique 

12 juin : 2° permanence 

20 juin : 3° permanence ; Prise en compte des réponses des PPA. 

29 juin : 4° permanence 

04 juillet : 5° permanence et clôture d’enquête 

05 juillet : Remise du procès-verbal de synthèse 

18 juillet : Réponses de la commune au PV de synthèse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 E 18000020/06 Projet de modification N°4 du PLU de Villeneuve-Loubet 

7- ANALYSE DU PROJET 

7.1 Contenu matériel du dossier 

La présentation matérielle du dossier permet au public un accès simple aux informations. 

Les informations sont présentées de façon « Avant. Après » avec plans, justification de chaque 
modification et présentation des rédactions actuelles et futures. 

7.2 Aménagement des quartiers résidentiels : 

A - EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION ZONE UB 

1. Hauteur des constructions 

Pour ne pas rompre l’harmonie et assurer l’intégration de nouvelles constructions dans le paysage, il 
est proposé de diminuer la hauteur absolue maximale autorisée à 12 mètres, limitée à 4 niveaux 
(R+3) applicables au secteur UBb. 

De fait, les droits à bâtir seront réduits dans ce quartier densément bâti et aux désertes viaires non 
adaptées à une intensification de l’urbanisation. 

2. Espaces libres et plantations 

En zone UB, le règlement en vigueur n’impose aucune surface minimale d’espaces verts. 

A l’instar des autres zones du territoire il est proposé d’imposer un minimum de 20% d’espaces verts 
en conformité avec l’art. L153-41 du Code de l’urbanisme. 

B – ENCADREMENT DES DROITS A BATIR ZONE UD 

1. Emprise au sol 

L’entrée en vigueur de la loi ALUR rend caduque les art.5 et 14 du règlement du PLU, ce qui libère le 
potentiel constructible de ce secteur. La desserte unique de ce quartier est réduite (moins de 3 
mètres en certains points) et difficile d’élargir en raison notamment de la mitoyenneté avec 
l’autoroute A8 et le domaine public de l’État. 

Il est donc proposé de diminuer les possibilités de construire dans ce secteur en réduisant l’emprise 
au sol de 30 à 25%.  

2. Espaces libres et plantations 

Pour préserver une continuité végétale avec le Parc de Vaugrenier, il est proposé d’augmenter les 
surfaces d’espaces verts de 30 à 40 % dans le secteur Uds comme il est actuellement dans le secteur 
UDp. 

3. Aspect extérieur 

Les appareils de climatisation devront être dorénavant installés de préférence au sol et en cas 
d’installation en façade, ils seront obligatoirement équipés d’une vêture. 
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C – ACCOMPAGNEMENT DU DEVELOPPEMENT URBAIN 

1. Création d’un bassin de rétention zone UC 

Le Vallon de la Pierre au Tambour est répertorié au Plan de Prévention des Risques Inondations. 

Ainsi, dans le quartier des Maurettes, il est nécessaire de préserver la possibilité d’aménager une 
zone d’expansion du vallon ou un bassin de rétention sur la parcelle AV n°27 encore libre de toute 
construction. 

C’est pourquoi il est proposé d’instaurer un emplacement réservé au profit de la commune pour 
garantir la maitrise du foncier et être, au cas échéant, rétrocédé à la Communauté d’Agglomération 
désormais compétente pour la réalisation de l’équipement adapté. 

2. Aspect extérieur zone UC : 

Comme dans la zone UD, les appareils de climatisation devront être installés de préférence au sol et 
en cas d’installation en façade, ils seront obligatoirement équipés d’une vêture. 

3. Encadrement du stationnement dans les Bouches du Loup 

Le lotissement des Bouches du Loup (secteur UCb) est composé de lots d’environ 500m2. 

Les annexes en limite séparative à usage de garage ont été souvent transformées en logement… 

Les places de parkings extérieurs sont à saturation. 

Il est proposé de limiter les possibilités de transformation des garages en imposant, dans les normes 
de stationnement, le maintien à minima d’une place de stationnement close et couverte par unité 
foncière. 

4. Règles de hauteur en zone UE 

La réglementation rend nécessaire et obligatoire la présence d’ouvrages et installations en toitures 
(garde-corps, pompe à chaleur, panneaux solaires…). 
En conséquence « au-delà de la hauteur maximale fixée à l’égout du toit, seront admis les ouvrages 
techniques liés au fonctionnement et à la maintenance du bâtiment (garde-corps, édicules, panneaux 
solaires, paraboles, etc…) ainsi que les superstructures et aménagements des toitures terrasses 
accessibles ». 
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7.3 FAVORISER LE RENOUVELLEMENT URBAIN : AJUSTEMENT DE LIMITES DE ZONE 

 

Une requalification du foncier sous occupé est souhaitée pour permettre d’accueillir des opérations 
de logements qualitatives. 

A. LA BERMONE 

Dans ce quartier plusieurs programmes de logements sont en cours de réalisation ou d’étude depuis 
la modification n°1 du PLU. 

La parcelle cadastrée AR 88 (4 000 m2) accueille un bâtiment d’activité, dont la fin d’exploitation est 
prévue prochainement. Ce té nième pourrait accueillir une opération de logements en cohérence 
avec les programmes limitrophes.  

C’est pourquoi il est proposé d’inclure ce terrain (actuellement en zone UC à dominante d’habitat 
individuel) dans la zone UBc (secteur de renforcement urbain) et de le grever d’une servitude de 
mixité sociale. 

Un élargissement de l’avenue de la Bermone à 12 m d’emprise est proposé. 

 

B. LE VILLAGE 

1. Modification du plan de zonage 

Pour favoriser le renouvellement urbain dans le quartier de Font Bertrane en contre bas du village, il 
est proposé de réduire la zone Uda au profit de la zone UBb dont les dispositions réglementaires sont 
favorables à une densification du bâti 

2. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques en UB6 et UB 7 

Il est demandé que, en UB 6, les bâtiments et tous éléments indissociables de ceux-ci, doivent 
s’implanter à l’alignement ou dans la continuité des constructions limitrophes le long de l’avenue des 
Ferrayones. 

De même en UB7 il est demandé que les bâtiments et leurs éléments indissociables s’implantent le 
long des alignements identifiés en zone UBb comme dispositions architecturales particulières, 
identifiées aux documents graphiques, en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre. 

 

C. BEL AIR 

Dans ce quartier, 5 400 m2 font l’objet d’un projet immobilier. 

En cohérence avec la loi ALUR, il est proposé d’instaurer une servitude de mixité sociale imposant 
25% de logements locatifs sociaux. 
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7.4 CORRECTION DES ERREURS MATERIELLES  

A. Emplacements réservés 

             1. Équipements publics : Aménagement du quartier du Cloteirol 

La liste des emplacements réservés comporte deux ER 15 dont un pour la réalisation d’un centre 
technique pour les services de la ville qui ne figure pas au plan de zonage : à supprimer. 

2. Voirie : Élargissement du chemin de la Chênaie 

La continuité de ce chemin n’est plus assurée depuis plusieurs années. Il est devenu en partie 
impraticable tant pour les véhicules que pour les piétons. Rien ne justifie le maintien d’un 
emplacement réservé pour l’élargissement de la voie sur tout son tracé. 

Il est proposé de créer 2 emplacements réservés sur la partie inférieure et sur la partie supérieure 
dénommée Impasse des Baumes en élargissant en ces 2 points le chemin à 6 mètres d’emprise. 

B. Servitudes d’urbanisme quartier des Navigateurs 

 Inverser dans la liste des servitudes du projet d’aménagement de voirie SP III et SPIV suite à erreur 
matérielle. 

C. Règlement 

1. Division du territoire en zones 

La loi ALUR a redu caduques les dispositions des art.5 des règlements de PLU fixant des superficies 
minimums pour bâtir, d’où : 

-zone UC : suppression dans les secteurs de protection de paysagère de la formule « fixent une 
superficie foncière minimale de 1 000m2 pour construire » 

-zone UD : id° 

2. Stationnement 

Dans le cadre de la modification n°2 du PLU, les constructions à usage d’habitation ont été autorisée 
dans la zone UEm : il est nécessaire de modifier en ce sens l’art. UE12 des dispositions générales. 
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8. ANALYSE DES OBSERVATIONS 

L’enquête s’est tenue en mairie annexe de Villeneuve-Loubet dans d’excellentes conditions. 

Au total 13 personnes ont été reçues (7 individuelles et deux collectifs représentés par 6 personnes).  

Un courrier de particulier, adressé par Email, a été réceptionné ainsi que 5 courriers émanant de 
Personnes Publiques Associées. 

 

10 inscriptions au registre d’enquête ont été faites et des réponses ont été demandées aux services 
municipaux afin d’éclairer les requérants : 

 

1. Extension de la zone UBb sur la zone Uda : Le Village 

. Sur la zone inondable : 

Des craintes ont été émises sur d’éventuelles constructions dans ce secteur.  

Pour plus de clarté, la commune s’engage à apporter, dans le rapport de présentation, les précisions 
nécessaires. Il sera fait mention des règles contenues dans le PPRi qui s’impose au PLU et des 
dispositions du PPR dans le règlement d’urbanisme du PLU, notamment en ce qui concerne les 
dispositions du Plan de prévention des Risques Inondation dans lesquels s’imposent les règles 
d’urbanisme particulières. 

. Sur l’opposabilité de la règle d’architecture particulière d’implantation des bâtiments par rapport 
aux limites séparatives et aux voies :  

La modification n°4 du PLU en cours est conforme au PPRi. 

. Sur le périmètre de protection du monument historique du « Château de Villeneuve et son parc » : 

Toute autorisation d’urbanisme sera soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 

. Sur le périmètre de protection de captage des eaux : 

Selon les services municipaux, cette servitude ne constitue pas un obstacle à la délivrance 
d’autorisations pour réaliser des constructions. 

. Sur l’implantation de nouveaux commerces : 

Une continuité commerciale entre les avenues des Ferrayonnes et de la Liberté est envisageable avec 
un petit commerce de proximité. 
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. Sur le volet paysager : 

Depuis la modification n°2 du PLU des règles strictes ont été édictées pour préserver les espaces 
verts ; dans cette modification n°4 il est imposé pour chaque nouveau projet le maintien d’un 
minimum de 20% de surface d’espaces verts ce qui est le maximum qui peut être demandé dans ce 
cadre. 

. Sur l’existence d’un projet précis 

A ce jour, cette modification crée un cadre réglementaire permettant d’envisager le développement 
de nouvelles constructions à proximité du village. Si un projet devait voir le jour il nécessiterait une 
étude urbaine et architecturale détaillée. 

Réponse du Commissaire Enquêteur : Dont acte 

 

 

 

2. Zone d’expansion de crue (ZEC) Vallon de la Pierre au Tambour : 

Le département a émis le souhait que ce projet s’inscrive dans le cadre du Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations (PAPI) mené par la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis 
(CASA). 

En fait, dans le cadre de sa compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI) la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis mène actuellement une 
étude hydraulique dans ce quartier et cette parcelle de 1012 m2 entre dans ce projet. 
L’emplacement réservé permettra d’écrêter les volumes transitant dans le vallon et pourra être 
paysagé. 

Réponse du Commissaire Enquêteur : Dont acte 

 

3. Domaine du Baou 

Des résidents de ce secteur ont émis le souhait que la hauteur maximale des bâtiments revienne au 3 
niveaux (R+2) comme dans les zones proches….  

La règle émise par cette modification n°4 du PLU prévoit de diminuer la hauteur absolue maximale 
autorisée à 12 mètres, limitée à 4 niveaux (R+3) ce qui est en cohérence avec la composition urbaine 
des secteurs auxquels elle s’applique d’autant qu’actuellement elle est à 15 mètres, 5 niveaux (R+4). 

Il n’est pas possible de diminuer plus la hauteur car ce serait contraire aux orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables et donc incompatible avec l’article L 153-31 du code 
de l’Urbanisme. 

Réponse du Commissaire Enquêteur : Dont acte 
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ANNEXES 

 

Pièces Administratives 

Demande municipale de désignation d’un commissaire enquêteur 

Arrêté du Président du Tribunal Administratif de NICE désignant le Commissaire enquêteur 

Attestation sur l’honneur du Commissaire enquêteur 

Arrêté municipal prescrivant l’enquête publique   

1° Avis dans la presse : Nice Matin et Petites Affiches 

Avis municipaux affichés 

Demande de prolongation par le Commissaire Enquêteur       

Arrêté municipal prorogeant l’enquête publique   

2° avis dans la presse : Nice Matin et Petites Affiches  

2° avis municipal affichés       

Certificat d’affichage 

Procès-verbal de synthèse établi par le Commissaire Enquêteur 

Réponse de la commune au P.V. de synthèse 

 

 

Avis des Personnes Publiques Associées 

Préfet des Alpes-Maritimes 

Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes 

Direction Départementale du Développement 

Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis 

CCI Nice Cote d’Azur 
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TITRE 2 – AVIS ET CONCLUSIONS DU COMMISSARE 
ENQUETEUR 

 

 

 

AVIS 

 Au terme de cette enquête, après avoir : 

- analysé l’ensemble des remarques exprimées au cours de mes différents entretiens avec la 
responsable du service de l’urbanisme de Villeneuve-Loubet en charge de ce projet 
modificatif n°4 du PLU,  

- pris en compte les réponses de la commune à mes interrogations contenues dans le 
procès-verbal de synthèse,  

- considéré avec soin les remarques et inquiétudes exprimées par les habitants, à titre 
individuel et collectif, 

- étudié l’ensemble des documents mis à ma disposition 

- m’être déplacé sur site pour une meilleure appréhension  

Il m’est aujourd’hui possible de mieux appréhender les enjeux des modification proposées. 

La présentation du dossier soumis à cette enquête publique constitue un outil bien adapté 
pour la compréhension de tous par sa clarté et sa lisibilité, ce qui contribue à l’information 
du public, un des objets de l’enquête publique. 
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CONCLUSIONS 

 Sur la forme et la procédure de l’enquête 

Les conditions de l’enquête ont respecté la législation et la réglementation en vigueur pour 
ce qui concerne les avis de publicité dans la presse malgré un retard de publication qui a 
nécessité une prolongation de l’enquête, l’affichage en mairie et mairie annexe sur les 
panneaux officiels de la commune et sur chaque site concerné. 

La consultation du dossier par voie informatique a donné la possibilité de s’informer à 
distance pour plusieurs habitants qui ensuite sont venu inscrire leurs observations sur le 
registre d’enquête ou ont adressé un Email pour demander des précisions. 

Le dossier mis à la disposition du public en mairie annexe, dans les locaux du service de 
l’urbanisme, l’était dans de bonnes conditions de consultation et de discrétion. La proximité 
du service permettait d’apporter, si besoin, une réponse immédiate aux interrogations. 

Les journées de permanence se sont déroulées dans de bonne conditions d’organisation et 
sans incident. 

 

Sur le fond de l’enquête 

 

§ 1 – Aménagement des quartiers résidentiels : 

1.1 Zone UB 

L’évolution de la réglementation proposée concerne la hauteur admise des constructions qui 
est réduite à 12 mètres sans excéder 4 niveaux (R+3) dans les secteurs UBb et UBc au lieu de 
15 m (R+4).  

En outre il est imposé un minimum de 20% d’espaces verts en zone UB où le règlement en 
vigueur n’impose actuellement aucune surface minimale. 

Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de l’art. L153-41 du code de l’urbanisme et 
permettront une bonne intégration des constructions nouvelles. 

Toutefois il sera nécessaire de définir avec précision, dans les dispositions générales du 
règlement, les conditions de mesure fixées à l’article 10 pour éviter les diverses 
interprétations. 

Avis favorable  
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1-2 Zone UD : droits à bâtir. 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR, les articles 5 et 14 du règlement de PLU sont 
caduques, et libèrent le potentiel constructible de ce secteur. 

Il est proposé de diminuer les possibilités de construire dans le secteur UDs en réduisant 
l’emprise au sol des bâtiments de surface de 30 à 25% de la superficie du terrain, avec une 
emprise maximale de 80% pour les équipements collectifs. 

De plus, pour préserver une continuité végétale avec le parc de Vaugrenier, il est proposé 
d’augmenter les surfaces dédiées aux espaces libres et verts naturels de 30 à40% dans les 
secteurs UDp et UDs 

Concernant les façades il est imposé que les appareils de climatisation soient installés au sol 
ou équipés de vêture. 

Les restrictions concernant le bâti, sont nécessaires en raison des difficultés d’accès par la 
desserte qui ne permet pas de supporter un trafic important de véhicules. Par ailleurs, les 
mesures prises concernant les espaces verts et les aspects extérieurs sont cohérents. 

Avis favorable 

 

1-3 Création d’un bassin de rétention 

Le vallon de la Pierre au Tambour est répertorié au plan de Prévention des Risques 
Inondation. 

Pour préserver la possibilité d’aménager une zone d’expansion ou un bassin de rétention il 
est prévu d’instaurer un emplacement réservé au profit de la commune à vocation d’etre 
éventuellement rétrocédé à la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis compétente 
en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI). 

Cette anticipation permettra d’optimiser les montées en charge et de réduire les dégâts et 
les nuisances provoquées par le vallon. 

Avis favorable 
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1-4 Encadrement du stationnement dans les Bouches du Loup. 

Ce lotissement de villas individuelles (lots d’environ 500m2) comprend un volume principal 
et une annexe en limite séparative à usage de garage. Ces annexes ont souvent été 
transformées en logement ce qui induit des troubles de voisinage et des problèmes de 
stationnement des véhicules sur la voirie publique. 

Pour préserver ce quartier résidentiel, secteur UCb, la règle de 1,5 places par logement dont 
à minima 1 sera close et couverte, et 1 place pour 2 logements étudiant ou senior est 
proposée. 

Cette disposition s’impose en raison de la multiplication des infractions. 

Avis favorable 

 

 

 

§ 2- Renouvellement urbain 

 

2.1 LA BERMONE 

Dans ce quartier, plusieurs programmes sont en cours de réalisation. Une parcelle (cadastrée 
AR 88) accueille actuellement un bâtiment d’activité dont la fin d’exploitation est prévue 
incessamment. Une opération de logements est envisageable en incluant un aménagement 
de voirie. 

Il est proposé d’inclure ce terrain en zone UBc (secteur de renforcement urbain) et le grever 
d’une servitude de mixité sociale en réservant un emplacement pour l’élargissement de 
l’avenue de la Bermone. 

Cette proposition permettra de réaliser 15 logements sociaux pour une surface de 875 m2 
sur les 3 500 m2 de surface de plancher potentielle destinée à l’habitat. 

Avis favorable 
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2.2 LE VILLAGE 

Le projet est de réduire la zone Uda (zone classé) au profit de la zone UBb dont les 
dispositions réglementaires sont favorables à une densification du bâti. 

Plusieurs résidents s’en inquiètent et émettent des réserves quant à la finalité. 

En effet ce secteur est situé  

- dans le périmètre de protection du « Château et de son parc », 

- sur une zone inondable : zone bleue 

- dans le périmètre de protection de captage des eaux. 

Actuellement, il n’existe aucun projet précis. De plus la propriétaire de locaux commerciaux 
a fait savoir qu’elle ne souhaite pas vendre son bien. 

En tout état de cause, aucune autorisation ne pourrait être donnée sans une étude urbaine 
et architecturale détaillée et l’avis de l’architecte des bâtiments de France. 

Concernant la zone inondable, il convient de rappeler que le PPRi est un document qui 
s’impose au P.L.U 

Pour une pleine information de la population, il est souhaitable que soit inclus, dans le 
rapport de présentation, les règles et dispositions du Plan de Prévention des Risques 
intégrés dans le règlement d’urbanisme du P.L.U. 

La création d’un front bâti le long de l’avenue de Ferrayonnes est conforme aux dispositions 
du PPRi en matière d’implantation par rapport aux voies. 

Ces recommandations étant suivies, 

Avis favorable 

 

 

2.3 BEL AIR 

Un projet immobilier est en cours dans le quartier BEL AIR. 

Pour respecter les objectifs de la loi ALUR, il est proposé d’instaurer une servitude de mixité 
sociale imposant 25% de logements sociaux locatifs soit 12 logements. 

Avis favorable 
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