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    PREMIERE PARTIE: CADRE GENERAL DE L'ENQUÊTE

I.1 Préambule et cadre général, objet de l'enquête :

La commune de ROQUEFORT Les PINS, se situe géographiquement au

cœur de la Communauté d'Agglomérations de SOPHIA ANTIPOLIS, dans l'arrondissement

de GRASSE. Elle est, une des 24 communes,  composant la C.A.S.A, forte de près de 

176 000 habitants. Ces communes sont toutes situées au centre ouest du département des

Alpes Maritimes et proches des principaux pôles urbains et de la technopôle de SOPHIA.

La population de Roquefort les Pins, est, selon l'INSEE de 6 658 habitants contre

1 575 habitants en 1968. Le nombre d'habitants serait de 6 684 personnes en 2019. Sur le

long terme la population a augmenté de 4 978 habitants sur une période de 46 ans, soit

une évolution de 316,06% entre 1968 et  2014 pour  une variation annuelle  actuelle  de

0,8%. 

Selon les derniers chiffres officiels il y aurait actuellement 2 612 ménages (dont  un

millier avec enfant(s))sur la commune de Roquefort les Pins, pour 3209 logements, dont

78% en résidence principale et 81% du tout, en pleine propriété, répartie sur les 21,5 km²

de surface communale. L'habitat, surtout individuel est très résidentiel. Il représente une

faible densité et de ce fait est tés dispersé au milieu d'un cadre très paysagé d'essence

méditerranéenne, qui, s'il  accentue sa qualité et sa ruralité, souligne aussi l'absence de

centralité communale, d'autant qu'une importante voie départementale,  la sectionne et la

morcelle, quand bien même  elle en souligne aussi le caractère structurant.
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Consciente de ce manque de centralité et depuis plus d'une décennie, différentes

opérations successives d'aménagement urbain,  (cf:cours du Hénin-Beaumont des Claps-

cœur  de  Roquefort-ZAC  Nord)  ont  tendu  à  renforcer  la  visibilité,  la  cohérence  et

l'attractivité  de ce noyau urbain, pour le transformer en cœur de village.

Ce projet en l'espèce concerne l'aménagement et le renforcement de la centralité

du cœur de village, dans un esprit de mixité sociale et fonctionnelle. Elle n'est  n'est que la

suite  logique,  pour  ne  pas  dire  finale,  sur  ce  centre  communal,  des  opérations  de

restructuration précédemment initiées et inscrites au Schéma de Cohérence Territorial de

la CASA et au actuels Plan Local d'Urbanisme de la commune et plan de déplacement et

aménagement de la commune. 

L'objet de la présente enquête d'utilité publique, ouverte par arrêté préfectoral, à la

requête  de   la  commune,  exprimée  initialement  par  délibération  du  conseil  municipal

(  N°2017/45 du 20/04/17  en annexe)  et la déclaration d'utilité publique qui suit, sont le

préalable obligé, lorsqu'une commune souhaite acquérir un terrain par voie d'expropriation,

pour  la  réalisation  d''un  projet.  L'enquête  parcellaire  a  pour  objet  de  déterminer  avec

précision  les  biens  situés  dans  l'emprise  du  projet  et  d'identifier  avec  exactitude  ses

propriétaires. 

La  nécessaire  et  préalable  déclaration  d'utilité  publique  parcellaire  conjointe

s'articule,  géographiquement  dans  notre  enquête,  autour  des  parcelles  d'un  espace

centrale communal de 3,5 hectares, réparti sur 3 volumes, composés de 32 parcelles, dont

12 appartiennent déjà au domaine communal. Elles sont proches de l'actuelle mairie.

 Les 20 autres parcelles, dont deux partielles, relèvent du domaine privée. Elles devraient

faire l'objet d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. D'où la nécessaire

et préalable déclaration d'utilité publique par les instances préfectorales.

 

Cette  restructuration  du  centre  d'agglomération  de  ROQUEFORT   LES  PINS,

repose tout à la fois sur l'aménagement du centre village, par:

 le développement renforcé des fonctions traditionnellement urbaines telles que, la

proximité  immédiate de services publics et  des activités commerciales et  sur le

développement des fonctions sociales, 

 en répondant aux besoins divers en logements, en mixité sociale et fonctionnelle,

en les renforçant, tout

  en prenant en compte le besoin en commerces et équipements publics,
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  en  créant  des  circulations  douces  et  piétonnes  confortant  la  fréquentation  du

centre village,

  en  favorisant  l'offre  de  stationnement  et  en  aménageant  des  espaces  publics

conviviaux et de qualité. 

 Le tout dans le respect des normes de qualité environnementale.

La présente et unique enquête publique porte donc et aboutie à la fois, sur

un triple objectif (et autant de conclusions), reposant sur:

 l'utilité publique du projet

 l'identification des parcelles nécessaires à la réalisation du projet

 la  mise en compatibilité  du Plan Local  d'Urbanisme de la  commune

avec le sus-dit projet

I.2 Présentation sommaire, nature et caractéristiques du projet

Cette opération, consiste  en la réalisation d’une opération d’aménagement urbain

dans le centre-village comportant des logements, des activités commerciales, des services,

des équipements publics et des espaces de stationnement et de circulation en mode doux. 

Elle nécessite pour ce faire, un arrêté préfectorale de déclaration d'utilité publique,

afin de permettre, à l'expropriant (la mairie) de faire procéder aux acquisitions de terrains

privés nécessaires à la réalisation du projet.  Ceux ci viendraient compléter  des terrains

contiguës  déjà détenus par la commune, par un recours à la procédure d'expropriation

pour cause d'utilité publique des propriétaires de 20 parcelles de terrains, constructions et

commerces, de gré à gré et/ou au pire par voie judiciaire et à la juste rétribution de leurs

ayant droit, après évaluation par le service des domaines de l’État  et sans que ceux ci

puissent s'y opposer. Ces 20 parcelles, viendraient s'ajouter aux 12 autres, limitrophes du

domaine communal, qui serviraient à l'assiette de ce projet réparti sur trois zones contiguës

d'un total de 3,5 hectares de terrain. Elles permettront l'édification de 13 600 m² de surface

totale de plancher,  composés de logements,  parkings,  équipements publics, bureaux et

commerces.

  Une modification du PLU communal, est aussi nécessaire. L'actuel PLU, par son

inadaptation,  ne  permet  pas  en  l'état,  les  constructions  projetées  sur  les  2  zones

considérées UA et UB. Une modification de son plan de zonage, de son règlement et de sa

liste des emplacements réservés,  sont donc nécessaires. La déclaration d'utilité publique

devrait dès lors emporter la mise en compatibilité du PLU.
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Globalement  et à l'issue de l'enquête d'utilité publique, si elle est réputée favorable,

il  serait   ainsi envisagé,  une opération de restructuration et de construction,  qui  devrait

durer environ 36 mois à partir du second trimestre 2020,   débuterait sur le secteur nord

des terrains non construits, phase la plus importante de réalisation, par l'édification au total

tous secteurs confondus de:

 200 logements prévus, sur 13 600 m² et dont 30% en divers logements sociaux

(60)  en  locatifs  et  en  accession  à  la  propriété  et  aussi,  une  structure  pour

personnes âgées non dépendantes. Le tout dans une architecture provençale et de

qualité environnementale: démarche QDM (quartier durable méditerranéen), pour

lesquels les  3 permis de construire, correspondants chacun à une des 3 zones ; ne

seront déposés qu'à l’issue de la DUP.

 2500m²  de  surfaces  commerciales,  bureaux  et  services,(pharmacie,  agences

immobilières, divers commerces) 

 400 m²  d'équipement  collectif  public,  dédiés  à  une future  crèche et  maison  de

quartier,(2x200m²)

 780 places de parking sous terrain et aérien, 

 une halle  couverte  de  400m²,  des  espaces de jeux  et  convivialité  (  1  lavoir,  2

fontaines, 1 boulodrome, 1 aire de jeux de proximité) pour 3000 m²et

  d'une voirie interne consistant en piste cyclable et aménagements piétonniers en

mode  doux  et  en  lien  avec  les  infrastructures  existantes  sur  la  voirie

départementale et les voiries contiguës et déjà existantes..
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Ce  projet  d'un  coup  estimatif  de  près  de  43  Millions d'euros,  dont  près  de  7

millions d'acquisitions foncières, et 30M€, d'études et travaux, se voudrait une opération

financièrement  blanche pour la commune et la fiscalité de ses habitants.  Son montage

financier reposerait sur une ''convention de réalisation de projet'', par l'intermédiaire d'un

groupe de BTP, ''les Nouveaux Constructeurs'' déjà retenu après  appel à projet, auquel

trois leaders du BTP avaient concouru (VINCI, EIFFAGE, les NC) et qui en assurerait la

maîtrise d’œuvre et d'ouvrage déléguée. 

Cette concession d'aménagement, en application des articles L300-1 à L300-5 du

code de l'urbanisme, se traduit aussi par une convention de Projet Urbain Partenariale, sur

le fondement de l'article L3221-11-13 du CU. Elle a pour objet, de confier à l'aménageur la

charge  des  études  techniques  et  de  la  réalisation  de  l'opération  d'aménagement  d'un

ensemble immobilier au cœur du village de ROQUEFORT les Pins, dont  le principe,  le

programme  et  la  délimitation  ont  été  définis  et  arrêtés  par  délibération  n°2017-45  du

Conseil municipal du 20 avril 2017.

Ces  ''Nouveaux  Constructeurs'',  par  une  convention  d'aménagement  et  de

partenariat  se  substitueraient  à  la  municipalité,  à  leurs  seuls  risques  financiers,  pour

avancer les fonds et financer les infrastructures projetées. Ce groupe  mènerait l'opération,

après le rachat d'une partie des terrains appartenant déjà au domaine public communal

(16151m  à  1,8M€²)et  en  rachetant  les  parcelles  et  biens  expropriés  (19546m²).  Ces

rachats de biens, évalués par le service des Domaines et encadrés par la DUP, se feraient

de gré à gré, dans le meilleur des cas et par ordonnance du juge des expropriations, pour

une juste rétribution, dans le pire des cas. Les Nouveaux Constructeurs se recapitaliserait

par   la  mise  à  la  vente  des  logements,  commerces  et  espaces  de  stationnement

souterrains, construits.

 Les surfaces de terrain non construites devraient à l'issue des travaux, être rétrocédées à

la  ville,  qui  en  assurerait  la  gestion  et  l'entretien.  Il  s'agirait  d'une  opération

gagnant/gagnant tant pour le constructeur que pour la commune.

◦ I.3 Cadre juridique régissant cette enquête publique

Vu les Articles L123-1 et suivants et  R123-5 du code l'environnement, régissant la

désignation et la conduite de l'enquête d'utilité publique

Vu le code l'urbanisme

 Vue la décision N°E18000042/06 en date du 05/11/2018 du Président du Tribunal

Administratif de NICE
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Vue les articles L122-5 du code de l'expropriation et R123-1 et suivants du code de

l'environnement, l'enquête préalable à la DUP déclaration d'utilité publique est ouverte par

l'Arrêté de Monsieur le Préfet des ALPES MAITIMES N° ….... en date du....

La présente enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique est régie par les 
textes suivants : 

- le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, et en particulier ses articles : 
  L. 121-1 à L. 121-5 : Déclaration d’Utilité Publique – Dispositions générales, 
  L. 122-5 : Déclaration d’Utilité Publique – Opération incompatible avec un document 

d'urbanisme, 
  R. 121-1 : Déclaration d’Utilité Publique – Dispositions générales, 
  R. 112-4 : Dossier d’enquête. 

- le Code de l’Urbanisme et notamment les articles : 
  L. 153-49 à L. 153-59 : Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme, 

_ L300-1 à 5 et L322-11-3 : Convention de projet urbain partenariat
  R. 153-13 : Mise en compatibilité – Dispositions générales, 
  R. 153-14 : Mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d’utilité publique, 

- le Code de l’Environnement et notamment les articles : 
  L. 123-1 à L. 123-3 : Champ d’application et objet de l’enquête publique, 
  L. 123-4 à L. 123-19 : Procédure spécifique aux enquêtes publiques relatives aux 

opérations susceptibles d’affecter l’environnement, 
  R. 123-1 et suivants : Procédure spécifique aux enquêtes publiques relatives aux 

opérations susceptibles d’affecter l’environnement. 

L’enquête parcellaire conjointe est, elle, régie par les textes suivants : 
- le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, et en particulier ses articles : 

  L. 11-1 et 131-1 : Enquête parcellaire, 
_R11-1et R11-4 à 11-14

  R. 131-3 à R. 131-8 : Enquête parcellaire – Déroulement de l’enquête, 
  R. 131-9 à R. 131-10 : Enquête parcellaire – Clôture de l’enquête. 

Conformément  à  l'Article  L153-54-  55  et  58  du  code  de  l'urbanisme,  l'enquête

publique  du  projet  d'aménagement  du  centre  du  village,  portera  à  la  fois,  sur  l'utilité

publique  du projet  et  emportera  la  mise en  compatibilité  du  PLU,  qui  en  deviendra  la

conséquence.

L'article R131-14 du code de l'expropriation, le permettant, l'enquête parcellaire est

organisée conjointement à l'enquête d'utilité publique,  en vue de définir  exactement les

terrains ou parcelles de terrain, à acquérir, ainsi qu'à identifier  les propriétaires réels  et

ayants  droits de toute nature concernés par le projet. Ceux ci sont appelés, par courrier

individuel recommandé à prendre connaissance du projet de DUP à l'occasion de cette

enquête publique et parcellaire conjointe, à fournir à la collectivité tous les renseignements

relatifs  à  leurs  actes  de  propriétés,  à  faire  part  de  leurs  observations  auprès  du

commissaire enquêteur ou à les consigner au registre d'enquête parcellaire.

   Il est à noter que le commissaire enquêteur, au travers du dossier d'enquête parcellaire

ne dispose que d'une évaluation générale et globale fixée par les services du Domaine de
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la  valeur  de  l'ensemble  des  biens  à  exproprier  et  que  la  négociation  sur  les    biens

individuels  ne relèvent ni de sa connaissance ni de sa compétence .

◦ I.4 Contraintes environnementales et réglementaires du projet

I..4.1 Contraintes environnementales:

 Le site de près de 3,5 hectares où est situé le projet, ne fait l'objet d'aucun périmètre de

protection biologique, il n'est pas classé en zone NATURA 2000 ni soumis à évaluation de

ses incidences, par arrêté préfectoral du 3 mars 2015 pas plus qu'il n'est  situé dans une

ZNIEF.

Le projet d'aménagement du centre village, entrant dans le cadre  de ceux soumis

à  la  procédure  du  cas  par  cas  de  l'article  R122-3  du  code  de l'environnement,  a  été

dispensé d'étude d'impact par arrêté préfectoral en date du 11 octobre 2016

 Le projet fera l'objet d'une déclaration au titre de la police de l'eau, non pas qu'il soit

traversé par un cours d'eau, mais pour un risque de montée des eaux pluviales signalé. Le

secteur étant sensible aux eaux de ruissellement et d'inondation, il  ne faut pas que les

aménagements futurs aggravent le risque d'inondation..

 Il n'est pas soumis non plus à autorisation au titre du défrichement.

La majorité des réseaux viaires et enterrés, sont présents dans la zone de projet.

Au titre  du patrimoine archéologique,  un diagnostic  a été prescrit  par  arrête du

Préfet de région en date du11 avril 2018.

Au  titre  des  procédures  d'urbanisme,  vues  les  emprises  au  sol  des  futures

constructions envisagées, largement supérieures au standard déclaratif des moins de 20

m² d'emprise au sol,  toutes  les composantes construites  du projet,  dont  les 3 groupes

composant  200 logements, dont 30% de logements sociaux, devront faire l'objet d'autant

de dépôt de permis de construire séparés et ultérieurs à la présente enquête publique et à

la DUP.

Une partie de l'emprise est concernée par la zone bleue B2''Danger faible'' du plan

de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt du 3 septembre 2009.

I.4.2 Contraintes réglementaires:

Ni la Loi Littoral, ni la Loi Montagne ne sont applicables à la commune.

Le  futur  projet  communal  s'inscrit  parfaitement  dans  les  documents  d'orientations

générales et  préconisations du SCOT de la CASA dans lequel les directives de la DTA,

sont intégrées en terme, d'habitats, d'activités et d'équipements urbains nécessaires aux

besoins croissants des populations.
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Le projet est compatible avec le PLH, plan local d'habitat de la CASA.

Le projet n'est actuellement pas compatible avec le PLU communal tel qu'il a été

adopté l'an dernier,  tant sur le plan du zonage que du règlement et des emplacements

réservés , ni non plus des  servitudes d'urbanisme et nécessite donc, par cette enquête,

l'opportunité de sa mise  en compatibilité.

Certaines règles sont donc à adapter pour mener à bien ce projet:

 suppression de la servitude d'attente SAP, 

 modification  du  règlement  de  la  zone  UA  et  partiellement  de  la  zone  UB,

modification du plan de zonage, du règlement et des emplacements réservés et

servitudes d'urbanisme.

          La déclaration d'utilité publique, emportera la mise en compatibilité du PLU de façon

simultanée conformément  à  l'article  L 153-54 du code de l'urbanisme,  mais  conformité

strictement circonscrite aux dispositions effectivement incompatibles et au seul périmètre

du projet, sans concertation préalable (article L 103-2 du CU)ni consultation des PPA, hors

réunion d'examen conjoint ( art L 153-54-2ème du CU).
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DEUXIEME PARTIE:ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE

II.1PHASE PREPARATOIRE A L'ENQUÊTE

II.1.1  Historique de la désignation

Nous avons été sollicité dès le lundi 5 novembre par le secrétariat du greffe de

Monsieur  le  Président  du  Tribunal  Administratif  de  NICE,  Monsieur  Jean  Christophe

DUCHON  DORIS,  afin  de  connaître  notre  disponibilité  et  accord  préalable  afin  d'être

désigné par celui ci, dès le lendemain 6 novembre. 

La copie de la décision désignation nous ait parvenue le même jour par courrier

électronique. Nous lui avons retourné par le même moyen copie de notre déclaration sur

l'honneur, de non intérêt à l'opération à titre personnel, au sens de l'article L 123-5 du code

de l'environnement.

II.1.2 Préambule attestant le non intérêt personnel du commissaire 

enquêteur   
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II.1.3 Réunions préparatoires et retrait du dossier

Un premier entretien et rencontre en Préfecture, chargée de la maîtrise d’œuvre de

cette enquête et  projet,  s'est déroulé le vendredi  16 novembre au bureau des Affaires

Juridiques et de la Légalité, avec Madame MATHIEU.  Il  a consisté, lors de cette première

prise de contact, à tracer à grands traits le contenu de ce dossier, encore alors  incomplet,

à  nous   en  remettre  copie  des  pièces  partielles  détenues,  sur  supports  papier  et

informatique.  Nous  y  avons  été  avisé,  que  de  l'ensemble  des  services  et  partenaires

associés, de la Région et du département, destinataires et saisies pour ce projet, toutes les

réponses  attendues  n'étaient  pas  encore  parvenues.  Qu'un  certain  nombre  de

modifications réglementaires du contenu de cette enquête, avaient déjà été sollicitées par

différents services de l’État, au rédacteur et maître d'ouvrage du projet. Certaines de ces

modifications  avaient  déjà  été  prises  en  compte  dans  la  ré-écriture  de  pièces

réglementaires  du  dossier  et  que  d'autres  étaient  encore  attendues.Qu'une  réunion

ultérieure et finale de ces P.P.A, devrait se tenir en Sous-préfecture de GRASSE, en leurs

présence et en fin de mois, pour valider  la prise en compte de toutes les modifications

demandées et ainsi clôturer le dossier soumis à enquête publique.  

Cette  réunion  des  PPA,  sous  présidence  de  Monsieur  Étienne  DAGUIN,  sous

préfet  de l'arrondissement de GRASSE et à laquelle nous n'avions pas vocation à être

présent, s'est tenue le 4 décembre. Copie du procès verbal de synthèse nous en a été

adressée par courrier électronique, par  le service dédié de la Préfecture en date du 11

décembre.

A l'issue de la réception de ce PV, une première réunion de cadrage de l'enquête

publique, a été arrêtée en date du mardi 11 décembre au matin en Préfecture.

II.1.4 Calendrier d'organisation

Lors de cette réunion de cadrage, le mardi 11 décembre de 10heures à midi, en

présence de Madame Aurélie MATHIEU, du bureau des affaires juridiques et de la légalité

et  de  Messieurs  Philippe  PROVENZANO,  responsable  du  service  urbanisme  de  la

commune  de  ROQUEFORT LES  PINS et  de  Monsieur  Pascal  BOUZANNE,  directeur

d'Affaires Foncier, de la société ''tpf.i'', société d’ingénierie et bureau d'études en charge du

montage du dossier, il a été entendu, que cinq permanences en mairie, salle des mariages,

du commissaire enquêteur, seraient tenues:

 le lundi 28 janvier, jour d'ouverture de l'enquête

 le mardi 5 février,

 le mercredi 13 février,

 le vendredi 22 février, et 
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 le jeudi 28 février, jour de clôture de l'enquête,

 chacune de ces permanences étant tenues de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à

17h00, hormis le mercredi, journée continue qui sera tenue de 08h30 à 17h00,

non, stop.

A l'issue de cette réunion, il a été convenu, que le dossier était désormais complet,

que lors d'une ultime réunion en préfecture, il nous serait remis le dossier à disposition du

public et deux registres d'enquête ( l'un étant consacré à la seule partie parcellaire et donc

expropriation de l'enquête)  que nous serions alors tenus de les parapher et enregistrer

avant mise à disposition en mairie lors de cette enquête publique.Ce qui a été fait le jeudi

17 janvier  de  onze heures  à midi.  L'enquête  s'est  donc  déroulée  donc,  pour  sa partie

publique, du  lundi 28 janvier 2019, au jeudi 28 février  inclus.

II.1.5 Publicité, affichage et son contrôle

La publicité de cette enquête publique à charge de la commune de ROQUEFORT

LES PINS, a été réalisée sur deux types de support.

-  L'un  électronique, sur  les  sites  internet  de  la  préfecture  et  de  la  commune,

(http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Publications/Enquetes-

publiques/Expropriation/Commune-de-Roquefort-les-Pins-projet-d-amenagement-du-

centre-village-quartier-le-Plan)

 à partir desquels, les internautes ont eu libre choix de consulter les pièces électroniques

du contenu du dossier,  depuis  un lien  informatique les  dirigeant  sur  le  site  web de la

préfecture et des services de l’État,  où ses pièces informatisées sont restées accessibles

dès le premier jour d'ouverture de l'enquête, le lundi 28 janvier 2019 dès 08h00 et durant

toute la durée de l'enquête. A partir de ceux ci, les  internautes  pouvaient  déposer ou

rédiger, une requête, une remarque ou une quelconque proposition, inscrites au registre

électronique  d'enquête,  à  destination  du  commissaire  enquêteur,  à  qui  elles  étaient

retransmises  le  jour  même,  sur  notre  messagerie  Web personnelle.  A cet  effet  un PC

portable a été mis à disposition des usagers, en libre service, en salle du conseil, lieu de

dépôt dossier d'enquête publique, sur lequel la page web ci dessus a été tenue ouverte.

-  L'autre support  étant  l'affichage matériel,  sur  les panneaux communaux,  mairie,  lieux

expropriés, de l'affiche réglementaire jaune grand format et par les soins de la commune

pour toute la durée de l'enquête publique. Cette dernière étant aussi chargée par procès

verbal d'en dresser la liste et la localisation des lieux d'affichage, sur les sites concernés,
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nous  même  commissaire  enquêteur,  étant  chargé  d'en  contrôler  en  préalable  et  à

posteriori, la présence effective. Ce qui a pu être constaté dès lors de notre visite sur site le

mardi  22  janvier,  puis  lors  des  visites  individuelles  suivantes,  puis  lors  de  chaque

permanence.La  police  municipale  roquefortoise  nous  a  transmis  copie  de  ses  procès

verbaux de constat  d'affichage des 14 lieux d'implantation des affiches,  en date du 14

janvier 2019, renouvelés chaque semaine par PV séparés, accompagnés des photos des

lieux  et  supports  d'affichage,  depuis  les  4  et  7  janvier  et  de  leur  implantation

cartographique jusqu'à la date de clôture de la partie publique de l’enquête.

-  Le  troisième support  en a été  l'abondante  communication  municipale.  En effet,  cette

enquête qui devait initialement débuter en décembre a volontairement été retardée, d'un

mois à la demande du Maire de la commune, qui a tenu, au cours de ses 6 séances des

vœux aux différents quartiers et habitants de la commune, à présenter lui même à ses

électeurs, le projet d'aménagement du centre communal, entouré de ses élus , du bureau

d'études et du constructeur, au travers de la présentation d'une animation vidéo par images

de synthèse et par un dialogue nourri de questions réponses avec les roquefortois.

- le quatrième support a constitué en la  parution dans la presse, des avis d'enquête, au

travers du contenu de l'affiche réglementaire dans les journaux locaux en page d'annonces

légales, ''Nice Matin'' des 7 et  28 janvier et de l''Avenir côte d'azur'', en dates des 4,7,28

janvier et 1er février.  ( Avis joints en annexe)

II.1.6 Contenu du dossier public d'enquête

Tel qu'il nous a été remis, ce dossier se subdivise en 4 parties:

A. Dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, se composant :

 du Plan de situation

 de la Notice explicative

 du Plan général des travaux

 des Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants

 d'une Appréciation sommaire des dépenses

B.du Dossier d'enquête parcellaire, composé:

 du Plan parcellaire 

 de L'état parcellaire
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 de la Mise en compatibilité du P.L.U

D. Des avis des services consultés ou avis des personnes publiques associées P.P.A

Tel qu'il  nous a été remis, le dossier d'enquête est clair,  bien documenté, d'une

lecture relativement aisée pour un public non averti de ce type de document, au moins pour

ses deux premières parties,  relatives à DUP et l'enquête parcellaire.  Les dossiers sont

abondamment pourvus de photos et plans. La note de présentation est claire et concise.

Les documents mis à disposition du public, que ce soit en mairie ou sur le web, sont très

accessibles.  Une  lecture  attentive  des  documents  contenus  et  hiérarchisés  permet  de

comprendre  les  justifications  et  objectifs  du  projet,  ainsi  que  les  choix  du  parti

d'aménagement retenu, avec ses avantages et inconvénients.

Tous les publics concernés, que se soient les propriétaires des parcelles et biens

contenus dans la partie parcellaire ou qu'il s'agisse des riverains, peuvent tous s'y situer et

comprendre les enjeux et contraintes du projet à leurs égards. Toutes les références et

contraintes à la réglementation et aux incidences d'un tel projet, appliquées à cette partie

de territoire communal, y sont citées.

Le plan  général  des travaux fourni  permet  une approche encore  plus  aisée du

dossier,  au  bémol  près  qu'il  ne  s'agit  pas  de  plan  d’exécution,  puisque  les  permis  de

construire (3) n'ont pu encore et déjà être déposés et que donc, si la configuration générale

persiste, il se pourrait que les implantations bâtimentaires et leurs voies et accès diffèrent

légèrement, mais pas leurs emprises d'implantation au sol,qui resteraient celles émises.

Le financement et les dépenses n'apparaissent que sommairement et globalement à un

public qui n'a pas à en en connaître d'avantage à ce stade, hors les  seuls les propriétaires

des parcelles  expropriées,  invités  à se faire  connaître  et  à  éventuellement  négocier  le

montant de leur juste rémunération.

Seule la lecture comparée de mise en compatibilité du PLU présente une certaine difficulté

pour un public moins averti. Les changements apportés au plan de zonage, au règlement,

aux servitudes d'urbanisme, d'espace vert et de zonage ainsi que la compatibilité du projet

avec  les  textes  supérieurs  dans  la  hiérarchie  des  normes  en  vigueur,  ne  restent

accessibles qu'aux non profanes.

II.2 PHASE ACTIVE DE L'ENQUÊTE

II.2.1 Validation des documents et registres 
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    Chaque dossier et leurs sous parties ont été côtés, paraphés et certifiés par nous

même en préfecture le 17 janvier au service de la Légalité en présence de sa responsable,

Ils ont été remis en main propre, le 22 janvier en mairie de ROQUEFORT, ainsi que

les  2  registres  officiels  de  l'enquête  publique,  dont  l'un  de  ceux  ci,  relatif  à  l'enquête

parcellaire soumis pour  l'ouverture et sa clôture à la signature de Monsieur le Maire, l'autre

relevant de l'émargement du commissaire enquêteur, tous deux émargés le lundi 28 janvier

à 08h30 jour et heure de l'ouverture des permanences et de l'enquête, en présence de

Monsieur  ROSSI,  Maire  de  Roquefort  et  de  son Premier  Adjoint,  Monsieur  DUPERET

TOUMIEU et du responsable de l'urbanisme, monsieur Philippe PROVENZANO.

II.2.2  Visites et reconnaissance des lieux

La visite des lieux d'implantation du futur projet, s'est effectuée sur site,  le même

jour 17 janvier au matin, accompagné des responsables municipaux de l'urbanisme, dont

Monsieur  le   1er  adjoint  à  l'urbanisme  (Messieurs  DUPERRET  TOUMIEU  et

PROVENZANO).et de leur opérateur d’ingénierie, Monsieur BOUZANNE. Nous avons pu à

cette occasion y constater la publicité de son affichage, visualiser les quelques propriétés

vouées à la démolition et parcourir les  sentiers, terrains communaux et privés  du futur

chantier,  Nous avons eu l'occasion de les parcourir  à nouveau durant l'enquête afin de

lever quelques doutes et confusions.

Nous avons aussi au cours de l'enquête, été amené à rencontrer, Monsieur Yann

HUBERT,  directeur  régional  du  groupe  Nouveaux  Constructeurs,  dans  ses  locaux  de

Sophia Antipolis, afin de nous renseigner plus avant sur la configuration du chantier, les

délais et attentes et évoquer le cas de quelques requérants et expropriés.

De  même  nous  avons  eu  l'occasion  de  rencontrer  le  Maire  de  la  commune  à

plusieurs reprises lors de nos permanences ainsi que  son 1er Adjoint à l'urbanisme. Le

responsable de ce seul service d'urbanisme, s'est quant à lui toujours montré extrêmement

disponible face à nos  questionnements et à ceux, autant que nécessaire des visiteurs et

requérants . 

II.2.3 Point particulier d'attention: le projet de ZAC Centre-village

        

A l'origine de l'actuel projet, tel qu'il apparaît au travers de cette enquête publique,

la municipalité avait  prévu,  de longue date en ces lieux et  place de zone d'attente,   la

création originellement d'une ZAC, zone d'aménagement concertée, d'extension du centre-

village et ce  dès 2016. ( (Délibérations du CM N° 2016/23 du 31/03/16)

20/128



E.P N°E 18000042/06

Elle n' avait pas manqué à cette occasion de grande médiatisation, par presse locale et

tracts,  d'associer   la  population au travers d'une concertation  qui  s'est  déroulée du 13

février au 13 mars 2017, et d'une réunion publique le 3 mars 2017 et en tenant un registre

de concertation en mairie à cet effet, invitant les roquefortois à manifester leur approbation

vers l'un ou l'autre des 3 projets proposés par chacune des 3 entreprises françaises de

renom (Eiffage-Vinci-Nouveaux constructeurs), retenus à l'issue d'une procédure d'appel

d'offres, conformément au code de marché public.

Les  maquettes  et  plans  réalisées  par  ces entreprises,  étaient  issus d'un  même

cahier  des  charges,  dans  le  prolongement  et  avec  les  mêmes  caractéristiques

architecturales  que  lors  des  premières  phases  d'aménagement  des  réalisations

précédentes du centre village.

 En terme de participation citoyenne, on ne peut pas dire que habitants n'ont pas été

consultés, si ce n'est que le choix majoritaire du projet  sur lequel la majorité des consultés

s'est  prononcée,  n'est  pas celui  qui  au final  a été retenu,  ni  celui  qui  fait  l'objet  de la

présente enquête publique. (Délibérations CM.N°2017/2 du 17/01/17) 

Contrairement  aux  habitants  dont  le  choix  correspondait  plus  à  l'esthétisme,  le

conseil  municipal,  souverain,  au  travers  d'une  délibération  en  conseil  municipal  le

18/12/2017,  a préféré faire un choix plus rationnel et économiquement plus intéressant en

retour,  pour  la  municipalité,  tout  particulièrement  en terme de participation  et  de  biens

communaux mis à disposition par l'aménageur(local  associatif,  crèche de 10 berceaux,

construction de classe d'école primaire, restitution de terrains non bâtis...). 

Cette différence de projet retenu, a suscité une certaine controverse et confusion

dans l'esprit de plusieurs administrés lors de leurs visites au cours de nos permanences .

Des explications ont été sollicitées et il nous fallu, nécessairement demandé en mairie, les

documents relatifs à cette première et vaine consultation, qui ne figuraient pas au dossier

officiel de l'enquête. Nous ne les avons pas insérés puisque hors sujet, mais nous avons

du  nous  en  faire  communiquer  les  pièces  à  titre  d'information,  afin  de  lever  toute

controverse inutile, dans les remarques écrites qui auraient pu être rédigées dans le ou les

registres d'enquête. Leur  consultation  nous a permis de nous en approprier l'historique et

de constater à titre anecdotique, que les remarques écrites de l'époque, ne sont pas très

différentes de celles rédigées dans nos présents registres d'enquête.  (voir le document de

consultation page suivante).
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Les concertations préalables

En  dehors  du  point  particulier  de  concertation  interne  à  la  commune  et  ses

habitants, cités au paragraphe précédant, sans omettre, la présentation finale du projet aux

habitants par le Maire lors de ses vœux, déjà évoquée plus haut,  il convient de revenir sur

la concertation avec les personnes publiques associées(PPA).

Les PPA  à l'échelon départemental et régional ont toutes été saisies par écrit pour

avis et rendues destinataires d'une copie de dossier  de mise en compatibilité du PLU avec

le projet d'enquête préalable à la DUP.

 La plupart  ont répondu et soumis des propositions de modification,  qui  ont été

prises en compte et évoquées au cours de la réunion d'examen conjoint à laquelle tous ces

services,  la  commune et  son bureau d'étude ont  été conviés  et  où la  plupart  ont  été

représentés; les autres excusés, ont néanmoins fait part de leurs observations par écrit et

courriel.(ARS et Conseil Départemental). Cette réunion d'examen conjoint  des PPA a eu

lieu  en  sous  préfecture  de  GRASSE,  le  vendredi  30  novembre,  son procès  verbal  de

synthèse en date du 4 décembre 2018, nous a été transmis le 11 et est joint au présent

dossier. Cette réunion rassemblait les représentants du: 

 conseil départemental des AM

 la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 06

 de l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine

 de la Direction Régionale des Affaires Culturelles service de l'archéologie ( DRAC)

 du Service Départemental d'incendie et de secours (SDIS 06)

                     Toutes ces entités et services ont émis des recommandations diverses, qui

ont été prises en compte par la commune et que nous serons amené à évoquer dans nos

conclusions ultérieures. 

.III1 Commentaires suite à la tenue des permanences en Mairie:

Les 5 permanences assurées en mairie, confortablement en salle du conseil,   se sont

déroulées, au cours de ce mois, dans un très bon climat, dépourvu de tension. Les visiteurs et

requérants,  se  sont  montrés  curieux  et  intéressés,  rarement  négatifs.  La  collaboration  des

services de l'urbanisme, venu en soutien à plusieurs reprises a été appréciée de tous. 

Au regard de la taille de cette commune rurale de près de 6700 habitants, nous étions

en  droit  d'espérer  pourtant  un  plus  grand  nombre  de  remarques,  requérants  et  visiteurs,

d'autant que la présentation et la publicité du projet, par les édiles locaux avait l'objet d'une

campagne soutenue les semaines et les mois précédant l'enquête.
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                        Il est difficile de quantifier précisément le nombre de visiteurs venus s'informer,

surtout hors de nos permanences, du contenu du dossier d'enquête, puisque la comptabilité

n'en est pas tenue par l'accueil de la mairie et que ces documents et affichage de planches de

vues de synthèse du projet étaient installées en salle du conseil, libre d'accès. D'autant aussi,

que nombre de visiteurs,  seuls  ou en couple,  accompagnés ou non, se sont  contentés de

consulter les dossiers, affiches et vidéo d'images de synthèse du constructeur, sans pour autant

souvent laisser de remarque écrite sur les registres prévus à cet effet.

Seules sont donc quantifiables les mentions écrites portées au registre parcellaire et au

registre de DUP et PLU, ainsi que les requêtes, lettres  mails qui nous sont parvenues au jour le

jour, retransmises par la Préfecture et déposées sur le site informatique de celle ci, dans la

boite mail prévue à cet effet sur le site préfectorale où le dossier complet de l'enquête a été

également accessible  durant ces 31 jours.

Nous estimons malgré tout,  durant nos seules permanences, qu'environ une

bonne soixantaine  de  personnes,  ont  pris  connaissance  des  différentes  pièces  du dossier.

Parmi ces personnes, bon nombre avaient déjà pris connaissance du dossier via internet, en

préalable à leur visite en mairie et étaient souvent munies, pour les riverains au projet, du plan

parcellaire de leurs propriétés, issu d' actes notariés ou extrait du site internet géo portail et

étaient parfois même munis également d'un résumé  de leur argumentaire ou questionnement,

que nous n'avons eu qu'à enregistrer et annexer au registre d'enquête.

C'est ainsi que nous pouvons quantifier précisément, un total numérique de 36

requêtes écrites, dont 7 parvenues par mails, via la préfecture et 3 lettres. Il est à noter que 2

correspondances supplémentaires nous ont été adressées par mails, mais sont arrivées hors

délai, ( MM Cristini-Dufay-Jardin) le lendemain de la clôture publique et ne peuvent donc être

prises  en  compte.  Leurs  contenus   ont  déjà  été  soulevés  par  d'autres  requérants  et

n'apporteraient rien de plus au demeurant au débat. Une seule association s'est manifestée, à

la clôture, le C.S.S.E.R (comité de sauvegarde des sites et de l'environnement de Roquefort les

Pins)  du Dr  Girard,  qui  nous a  transmise  son  credo  écologiste  général,  non spécifique  au

présent projet.

Sur le premier registre relatif  à la DUP et au PLU, figurent ainsi:  24 requêtes, deux

lettres annexées et 7 correspondances parvenues par mail.

Sur  le  seul  registre  parcellaire,  ne  figurent  que  5  mentions  dont  1  seule  par

correspondance.

En amont de cette enquête et durant son premier mois de déroulement,nous avons

également échangé par internet, sur notre boite mail personnelle,  plus de 45 correspondances
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bilatérales  avec  les  différents  protagonistes  au  dossier:  mairie,  préfecture,  bureau  d'étude,

constructeur....

Globalement tous les visiteurs et requérants se sont montrés ouverts, curieux, peu

opposés au projet ( à 2 ou 3 exceptions près) et globalement favorables. D'autres, plus

intéressés  et  candidats  à  l'investissement  immobilier,  sont  venus  s'enquérir  de  la

composition des futurs logements, de leurs prix et des conditions de souscription et  du

calendrier d'exécution des chantiers.

.III2 Observations recueillies sur les registres d’enquête, analyse et réponse

 

           III.2.1 Présentation chronologique des observations et réponses du 

         commissaire enquêteur

 N° : 1

DATE : 28 janvier 2019-11h0

THEMATIQUE: INFORMATIONS

REQUERANT:Mr CLOAREC 

ADRESSE :138 Av des Arbousiers 

RESUME DE L’OBSERVATION:

Il vient s'informer du projet en tant qu'habitant la commune et acquéreur potentiel d'un futur appartement

REPONSE DU CE

Repart renseigné

N° : 2

DATE : 28 janvier 2019- 11h30

THEMATIQUE:EXPROPRIATION

REQUERANTE:Me MATON

ADRESSE :route de Valbonne

RESUME DE L’OBSERVATION:

Future expropriée, vient s'informer du dossier d'expropriation la concernant et du calendrier prévu des travaux

REPONSE DU CE

Négociations en cours avec le constructeur , en bonne voie, sans opposition 

N° : 3

DATE : 28 janvier-14h00

THEMATIQUE:AVIS DEFAVORABLE

REQUERANT:Georges SIVO

ADRESSE :260 chemin du Tramway

RESUME DE L’OBSERVATION:

Consulte le dossier. Se déclare défavorable au projet

REPONSE DU CE : 
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Dans l'attente de ses conclusions écrites qu'il doit faire parvenir ( ne parviendront pas !)

N°:4

DATE : 28 janvier-16h30

THEMATIQUE:STANDING

REQUERANT:Me TAILLER Dominique

ADRESSE :Cœur des Pins

RESUME DE L’OBSERVATION:

Intéressée par le projet en tant que future acquéreuse, souhaiterait qu’un des futurs immeubles dispose d'un bon 

standing, soit isolé des commerces et dispose de piscine, espace vert et voirie

REPONSE DU CE

En l'absence de dépôt de PC difficile de se prononcer, mais le style d'immeuble souhaité ne semble à priori pas 

correspondre, sans piscine,  au schéma général annoncé,

N° : 5

DATE : 28 janvier 2019-16h30

THEMATIQUE:CONFORT

REQUERANT:Mr CLOAREC

ADRESSE :Les jardins de Sinodon,

RESUME DE L’OBSERVATION:

Prévoir des terrasses profondes dans les appartements pour profiter de la vie à l'extérieur

Prévoir des boxes fermés en sous sol, ainsi que des caves pour palier l'insuffisance des espaces de rangement 

REPONSE DU CE

A ce stade en l'absence de PC déposé, ces préconisations sont judicieuses mais hors sujet. Elles pourront 

éventuellement relever ultérieurement d'un accord de copropriétaires et du futur syndic.

N° : 6

DATE:  28 janvier 02019- 17h00

THEMATIQUE:INFORMATIONS

REQUERANT:Mr Gérard GIOAN

ADRESSE :175 chemin de la Basse Ferme

RESUME DE L’OBSERVATION:

S'informe du projet

REPONSE DU CE

Le renseigne

N° : 7 & COM N°1

DATE : 31 janvier 2019-17h05

THEMATIQUE:TRAFIC ROUTIER-VOIE DE CONTOURNEMENT EN PREALABLE

REQUERANT:Mr Guillaume de LALENE

ADRESSE :

RESUME DE L’OBSERVATION:

(Lettre mail adressée via le site internet préfectoral)

La densification de l'habitat du village de part et d'autre de cette RD est aberrante
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Malgré les mesures de circulation douce, la densification de la circulation sur la RD 2085, le trafic, les nuisances 

sonores et la pollution, viendront aggraver les nuisances existantes.

Il est indispensable de créer une voie de contournement de l'agglomération, par le Sud, avant de densifier le village.

Cela permettrait d'éviter le trafic de transit, de diminuer les nuisances et de conserver la qualité de vie.

Réaliser ce nouvel aménagement avant de régler le problème de circulation,correspondrait à mettre la charrue avant

les bœufs.

REPONSE DU CE

Les données chiffrées du dossier en matière de circulation (+- 10 900 VL/jour) font état d'un RD pouvant encore 

supporter 20% de trafic supplémentaire sans encombre.

Ces données sont lissées à la journée, nul doute qu'aux heures de pointes, le trafic est déjà ralenti. 

Cette préconisation n'est pas sans écho municipal 

Mais instaurer ce contournement par la carrière de la Roque en préalable au projet, en ralentirait la réalisation de façon 

certaine, d'autant que contrairement au projet objet de la présente enquête, une telle proposition nécessite aussi en 

préalable un financement qui ne pourrait relever de la seule commune ni de la CASA.

(Voir thématique circulation N°1 supra)

N° : Com n°2

DATE : 4 février 2019- 11h04

THEMATIQUE:CIRCULATION-INCIVILITES-BESOINS EN INFRASTRUCTURES SUPPLEMENTAIRES-ZONE 

VERTE- BESOINS DES ASSOCIATIONS

REQUERANT:Mr Philippe LUNA

ADRESSE :

RESUME DE L’OBSERVATION:

Le village se transforme en ville, le nombre de logements et le trafic s'accroissent, les incivilités aussi, comme les 

communes côtières.Les besoins en services,  scolaires, aussi, de façon exponentielle. Les surfaces dédiées seraient 

plus profitables aux associations, aux sports et au cadre de vie et à la  nature.

REPONSE DU CE

Prenons note que les réalisations immobilières antérieures sont jugées bien intégrées.

Les règles d'urbanisme et les besoins de logements  et d'équipements complémentaires nécessitent encore des 

aménagements. Ceux ci se traduisent dans le dossier par , la création de crèche, de salle associative, de classe 

scolaire, associés à des services publics et commerces en mixité fonctionnelle.

Le développement du village en centre urbanisé est inexorable.

(Voir thématique circulation 1 supra)

N° : 8

DATE : 5 février 2019-

THEMATIQUE:INFORMATIONS-SECURITE

REQUERANT:Jean Luc DANTAN

ADRESSE :

RESUME DE L’OBSERVATION:

S'informe du projet en espérant que celui ci ne draine pas plus d'insécurité.

REPONSE DU CE

Le renseignons

N° : 9
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DATE : 5 février 2019-

THEMATIQUE:INFORMATIONS

REQUERANTES:MMes MICHELIN

ADRESSE :

RESUME DE L’OBSERVATION:

Mère et fille s'informent du projet et feront part sur le site de leurs commentaires

REPONSE DU CE

Dans l'attente des commentaires (sans suite)

N° : 9'

DATE : 5 février-16h30

THEMATIQUE:INFORMATIONS

REQUERANTE:Me BELTOFILA

ADRESSE :Quartier Central Parc

RESUME DE L’OBSERVATION:

Non directement impactée, elle vient s'informer du projet

REPONSE DU CE

La renseignons

N° : Com N°3

DATE : 5 février 2019-11h40

THEMATIQUE:TROTTOIRES-PISTES CYCLABLES-SALLES ASSOCIATIVES-ESPACES JEUX

REQUERANT:JérômeTIGNEL 

ADRESSE :

RESUME DE L’OBSERVATION:

- Nécessité de prévoir des trottoirs et des pistes cyclables bien délimités des 2 côtés du RD 2085 et de poursuivre ceux 

ci jusqu'aux deux ronds points du centre

Prévoir un trottoir et une piste cyclable sur la liaison avec le chemin de Valbois

Renforcer les surfaces dédiées aux associations et salles de sport insuffisantes en l'état, comparativement aux autres 

communes de taille équivalente

Prévoir une zone d'au moins 1000 m²  de jeux d'enfants 

REPONSE DU CE:

En l'état futur de la voirie, il n'est pas envisagé de piste cyclable bilatérale en site propre, 

La liaison trottoir piste cyclable avec le chemin de Valbois non plus, car ce barreau de circulation est prévu d'être 

neutralisé à la circulation 

Un local associatif de 200 m² est bien programmé dans le dossier d'enquête 

Les espaces des parcelles non utilisés par les constructions devraient être restitués à la commune, végétalisés et 

entretenus par celle ci, elles pourraient renforcer les autres espaces jeux dédiés aux  enfants cités dans le 

dossier.

(Voir thématique circulation supra)

N° : 10

DATE : 5 février
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THEMATIQUE:ETATS DES LIEUX BÂTIMENTAIRES- TRAFIC ROUTIER RESIDENTIEL-EAUX DE 

RUISSELLEMENT-FOSSES SEPTIQUES-TOUT A L'EGOUT-VEGETALISATION-PARKING-PISTE CYCLABLE-

COULEE VERTE-EAUX DE RUISSELLEMENT

REQUERANTE: Me NUSSBAUM

ADRESSE :chemin du Plan

RESUME DE L’OBSERVATION:

Riveraine directement impactée en lisière de projet

Souligne le risque de dégradations des maisons anciennes durant la durée des travaux. Sollicite un état des bâtisses 

avant et après travaux.

Riveraine  d'un futur parking extérieur, craint au vu des cotes de terrain d'être surplombée pour le sien de 2 à 3m.

Riveraine d'un parking aérien de 74 places et d'un autre souterrain de 200 places dont la trémie d'accès se situerait au 

droit de sa propriété, sollicite le déplacement de celle ci en entrée de propriété et non en sortie, de façon à ne pas

être tributaire, comme les 3 autres propriétés aussi riveraines, d'un incessant ballet automobile.

Tenir compte des eaux de ruissellement .

Quid de l'écoulement de nos drains de fosses septiques?.. Pourra t'on bénéficier du branchement au tout à l'égout?

Une végétalisation suffisante est attendue entre nos maisons et les parkings!

Le projet est trop urbanisé et pas assez végétalisé!!

REPONSE DU CE:

Nous ne pouvons qu'encourager par constat d'huissier, personnel, l'état des lieux des immeubles riverains, avant et 

après travaux.

III. La mise à niveau des terrains riverains ne devraient pas présenter de difficulté.

IV. Les PC n'étant pas encore déposés, l'étude des trémies d'accès en sous sol aux droits des entrées et 

non en fin de parking, seraient une option intelligente à prendre en considération. On peut aussi solliciter

qu'elles soient dos au fil d'eau ou du sens de déclivité  du terrain, afin d'éviter toute éventuelle 

inondation.

V. La proximité du nouveau réseau d'eaux usées devrait pouvoir y rendre accessibles les riverains les plus 

proches, sous conditions et négociations préalables (mairie-riverains-constructeur-servitudes de 

passage/actes notariés).

VI. L'importance de la végétalisation des parkings sera à prendre en compte au regard de sa croissance 

végétale naturelle, mais aussi du droit des riverains à leur intimité.

(Voir thématique circulation 1 supra)

(Voir thématique pluviale N°2 supra)

Réponse de la mairie (PV du 19/03)
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N° : 11

DATE : 8 février 2019

THEMATIQUE:CIRCULATION-PARKINGS

REQUERANT:Mr ONIDI

ADRESSE :

RESUME DE L’OBSERVATION:

 La circulation est aujourd'hui déjà saturée. Il faut trouver aujourd'hui une solution pour réduire ou la canaliser.

 Mise en sens unique de la voirie en canalisant le flux descendant via la droite de l'Intermarché et la montée 

via la gauche.Solution permettant l'aménagement d'une piste cyclable et piétonnière !

REPONSE DU CE

Cette proposition est déjà mise en œuvre lors de certains travaux routiers, lors de fouille pour les réseaux.Il serait 

intéressant d'envisager un itinéraire de délestage et descente par le chemin de la basse ferme et la route Valbonne, 

jusqu'au rond point suivant …..........pour peu que les gabarits let les responsables des routes y souscrivent, ou à défaut

un itinéraire conseillé!

(Voir thématique circulation 1 supra)

N° : 12 

DATE : lundi 11 février 2019

THEMATIQUE:CLÔTURE SEPARATIVE

REQUERANTE:Me R.A.FDRUKI

ADRESSE :Lotissement Central Park

RESUME DE L’OBSERVATION:

La clôture séparative entre les nouvelles constructions et le chemin des Oisillons serait arborée?

REPONSE DU CE et de la mairie

Il n'est pas prévu d'aménagement du chemin des Oisillons car il est en dehors du périmètre de la concession

N° : 13

DATE : 13 février 2019

THEMATIQUE:
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REQUERANT:Mr JEANNIOT

ADRESSE :parcelle 50, impasse de la Rocaille

RESUME DE L’OBSERVATION:

Riverain de l'opération de restructuration, au Nord de la partie située derrière la poste. Enverra un commentaire et des 

doléances ultérieurement.(parvenu par mail: com n°6)

REPONSE DU CE

Voir réponse à Com n°6 ci après

N° : 14

DATE : 13 février 2019

THEMATIQUE:ARCHITECTURE-ESPACES VERTS-PARKINGS-PIETONS

REQUERANT:Mr Robert CHIGNON

ADRESSE :

RESUME DE L’OBSERVATION:

- Souhaite que la commune conserve son caractère de campagne et village en conservant 5 critères:

 Un style de construction identique à l'existant récent, sur 2 étages

 une zone de détente et espaces suffisamment aérés

 une végétalisation masquant suffisamment l'omniprésence du béton

 des aires de stationnement proches et non voyants en nombre suffisant

 une présence suffisante d'espaces et trottoirs pour sécuriser les piétons

REPONSE DU CE

Le projet en l'état, semble y souscrire.

N° : 15 

DATE : 13 février 2019

THEMATIQUE:AVIS DEFAVORABLE-ZONE INONDABLE-ABSENCE DE MISE EN VALEUR DU BÂTI ANCIEN-

DEGRADATION DU CADRE DE VIE-RISQUE D' ACCIDENTS PIETON AUTO

REQUERANT:Mr Pascal HUET

ADRESSE :31, chemin des oisillons Villa Clorinde

RESUME DE L’OBSERVATION:

-Situé au Nord du projet il est opposé au projet pour dégradation de son cadre de vie personnelle.

- Estime au vu de l'importance du nombre de résidents, que les enfants seront en danger, sur la place centrale en 

surplomb de 1,5m du rond point et lors des traversées du RD 2085.

-Implanté sur une zone inondable et d'absorption, les dispositifs prévus de rétention ne seront pas suffisants, au regard 

du volume et de la violence croissante des épisodes orageux. 

-La suppression du dispositif tampon de collecte et épongeage naturelle des sols avec la RD2085 en rôle de digue, vers

les habitats situés en contrebas,ne semble pas pertinente. Il  persiste un risque de flux important d'eau traversant le 

RD2085, lors des phénomènes de gros orages.

-Aucune zone de préservation écologique de la zone végétale existante riche de diverses faunes sauvages, d'oiseaux 

et mammifères, variés, n'est prévue.

-Aucune préservation ou mise en valeur de l'habitat ancien n'est prévu.

-Cet orgueilleux programme de constructions massives ne tient pas compte de l'impact écologique, ni de l'existant et 

met ses futurs habitants en situation de risque 
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REPONSE DU CE

 La hauteur des bâtis limités à R+2, situés au delà du riverain direct sera sans doute sensible, mais sera 

compensé par l'attractivité commerciale et la valorisation des biens du quartier.

 Il est pertinent de souligner le risque des jeux d'enfants en surplomb du RD, sur la placette, mais il est 

imaginable de mettre en place un système de rétention, au pied des marches, ne serait ce que par des 

chaînes entre les potelets prévus, par exemple.

 En terme de captage des eaux pluviales, le constructeur au stade des études d’hydrogéologie et 

géotechnique effectuées par la société ''Eaux et Perspectives'' envisage l'implantation d'un bassin extérieur 

de compensation de 2250 m cube environ et de bassins souterrain de rétention d'eau de respectivement 700,

180 et 400 m cube d'eau.La zone de projet serait ainsi surprotégée au delà du nécessaire.

 La zone de construction envisagée n'est pas, en l'absence d'incidence,  soumise à évaluation 

environnementale, aux dires de la direction régional de l'environnement de l'aménagement et du logement 

( DREAL)

(Voir thématique circulation N°1 et n°2 inondation supra)

Réponse de la mairie (PV du 19/03)

N° : 16

DATE : 13 février 2019

THEMATIQUE:INONDABILITE ET PROTECTION AVAL-PERMEABILITE DES PARKINGS-ABSENCE DE 

PANNEAUX SOLAIRES- PASSAGE PIETON SOUS TERRAIN-UTILISATION DE L EAU DES BASSINS RETENUE 

EN ARROSAGE- PROLIFERATION DES MOUSTIQUES EN EAU STAGNANTE

REQUERANTE:Me Odile QUENOT

ADRESSE :Quartier Notre Dame

RESUME DE L’OBSERVATION:

II. Les surfaces de sols imperméabilisées sont importante. Des bassins de rétention en amont sont prévus, mais quid

de l'aval?

III. Ne peut on imaginer des sols trémies- perméables pour les parkings?

IV. Aucune présence de panneaux solaires ne semble citée

V. L'importance du trafic routier et l'accroissement des piétons ne justifierait il pas un passage piéton souterrain? Est 

il prévu d'utiliser l'eau des bassins aux fins d'arrosage?

VI. Quid de l'eau éventuellement stagnante sur la prolifération des moustiques ?

REPONSE DU CE

 A partir du moment où les eaux en amont sont retenues et canalisées dans les réseaux pluviaux bien 

dimensionnées, les aux avales devraient suivre le même régime et réseaux.

 La perméabilité des parkings s'accompagnerait mal d'une dégradation de leur état et de difficultés d'entretien.

 Les normes d'architecture méditerranéenne retenues ne prévoient pas de présence de panneaux solaires 

thermiques ou photovoltaïques.Si l'actuel projet avait été inscrit dans le cadre d'une ZAC, une étude de 

faisabilité sur le potentiel de développement des énergies renouvelables aurait du être menée. Ce n'est pas 

ici le cas.

 Il n'est pas prévu de passage piétonnier souterrain (peu usité si ce n'est par des scolaires à condition qu'ils 

soient encadrés)
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 La réglementation ne permet pas l'usage des eaux de pluie stockées en arrosage public.

 « Le projet ne s'inscrit pas dans le cadre d'une ZAC, l'étude du potentiel de développement des énergies 

renouvelables n'est donc pas exigée»(DDTM06)

Réponse de la mairie     :

N° : 17

DATE : 13 février 2019

THEMATIQUE:CIRCULATION DESSERTES ET ACCES- BETONNAGE- CONFLIT PIETON/CYCLISTE-

CAMPANILES

REQUERANTS:MM JALOUZET CHEDAL

ADRESSE :Parc Wanda

RESUME DE L’OBSERVATION:

II. la circulation des occupants et visiteurs des parkings et résidences a telle été prise en compte aux débouchés des 

dessertes?

III. Beaucoup trop de béton éloigné de l'esprit provençal

IV. Sur les images de synthèse beaucoup de cyclistes au milieu des piétons dans les zones piétonnes

V. la présence de 2 campaniles en vis à vis, annoncent des batailles de clochers

REPONSE DU CE

III. Il est prévu que les accès et sorties aux ronds points soient recalibrés pour tenir compte des gabarits et flux 

de circulation des véhicules entrant-sortant et transitant

IV. L'esprit provençal tel qu'il est déployé dans l'architecture des nouveaux quartiers de la ville sera repris à 

l'identique et devrait former un tout cohérent de type méditerranéen, à l'image de ce qui a été réalisé ces 

dernières années dans l'habitat collectif riverain des nouveaux quartiers ( cœur de ville-zac nord-hameau des 

Claps et cours du Beaumon)

V. Il est prévu des couloirs réservés aux cyclistes et un cheminement piéton en mode doux, en coexistence 

pacifique 

VI. La présence de 2 campaniles soulignent le caractère méditerranéen de l'architecture et fait rappel à la 

constitution historique du village en regroupement de quartiers ou lieux dits

(Voir thématique n°1 circulation supra)

N° : com 4

DATE : 22 février 2019

THEMATIQUE:PLUVIAL-CLÔTURE-ENTREE PARKING SOUTERRAIN-SENS DE CIRCULATION-TOUT A 

L'EGOUT 

REQUERANT:M CABIOCH D

ADRESSE :Lots 38 & 27

RESUME DE L’OBSERVATION:

Est il envisagé de modifier la taille des buses sous le chemin des Oisillons?

Comment s'effectuera la séparation Projet/ Chemin des Oisillons?

L'ensoleillement des nouveaux bâtiments a t'il été étudié?
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Y aura t'il une deuxième entrée de parking souterrain?

Quel sera le sens de circulation du chemin de Valbois? La route des Alpes chemin public au cœur de Central Park est 

elle appelée à une réouverture prochaine?

Quelles seront les conditions pour se raccorder au tout à l'égout des lots 38 et 27?

REPONSE DU CE

I.  Un bassin de compensation de 2250m cube est prévu au nord du lot 1, le long du chemin des Oisillons, avec

un dimensionnement  adapté des émissaires et exutoires

II. une clôture végétalisée bordera ce chemin et délimitera le bassin de compensation

III. ce bassin de compensation en limite du chemin des Oisillons sera végétalisé et clôturé sur l'ensemble de sa 

périphérie

IV. Tout projet architectural de type méditerranéen, tient naturellement compte de l'ensoleillement

V. des doubles accès en sous sol entrée et sortie sont prévus de part et d'autre des parkings souterrains sur les 

plans de PC finaux

VI. la circulation chemin de Valbois sera à double sens, jusqu'au carrefour avec la nouvelle et future voie de 

desserte du rond point et du chemin du Plan. Seul le barreau de liaison RD2085/chemin de Valbois entre 

l'école primaire et la poste sera fermé à la circulation 

VII. concernant le tout à l'égout, la mairie s'est engagée à offrir des facilités aux résidents équipés de fosses 

septiques en limite des projets, les conditions en seront développées ultérieurement après dépôt des permis 

de construire

Répons mairie/central park

N° : com 5

DATE : 24 février 2019

THEMATIQUE:ACCES PARKINGS

REQUERANT:Mr André KOSTER

ADRESSE :139 chemin du Plan 

RESUME DE L’OBSERVATION:

 Actuel et futur riverain du parking public de 72 places  qui sera situé devant ma maison et de la trémie 

d'accès de leur parking souterrain, je souhaiterai pour ne pas subir journellement le passage de plusieurs 

centaines de véhicules :

▪ qu'une partie du parking soit situé au niveau de l'agence BRUCE International 

▪ et que l'entée du parking souterrain soit déplacée au niveau de l'entrée de la résidence,

REPONSE DU CE

 près de 66 places extérieures de parking sont prévus le long de la nouvelle voie de desserte et liaison entre 

le chemin du Plan et de Valbois de l'option 1 et autant en sous sol 

 les doubles accès et sorties de parkings seront situés aux entrées de la résidence ainsi que souhaité
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N° : 18

DATE : 18 février 2019

THEMATIQUE:COULEE VERTE-PISTE CYCLABLE-TROTTOIR- HAUTEURS BÂTIMENTSJARDIN D'ENFANTS

REQUERANTE: Me Vanessa BOUVIER PANEL

ADRESSE : chemin du Plan

RESUME DE L’OBSERVATION:

Beaucoup trop d'immeubles pas assez d'espaces verts!

Une coulée verte était prévue, nous ne la retrouvons pas!

Piste cyclable?

Les immeubles sont plus hauts que prévus!

Serait il possible d'envisager une révision de trottoir entre ce quartier et l'école primaire et la poste

Le jardin d'enfant sera t'il moins dangereux que celui entre l'école primaire et la poste?

REPONSE DU CE

 la coulée verte sera située en zone nord de l'option de base du projet, entre les immeubles bordant la placette

jusqu'au  bassin de compensation et en perspective du chemin des Oisillons

 Deux trottoirs bilatéraux sont présents de part et d’autre de la RD 2085 ainsi qu’une bande cyclable, sur une 
section, dans le sens Roquefort-les-Pins – Le Rouret de cette RD. 
Aucune piste cyclable ni aucun trottoir ne sont présents le long des chemins de Valbois, du Plan et des 

Oisillons. 
 Il a toujours été question de limiter la hauteur des bâtiments à R+2 

N° : 19

DATE : 18 février 2019

THEMATIQUE:DANGEROSITE DES TROTTOIRS-PISTES CYCLABLES-HAUTEUR DES IMMEUBLES-ESPACES 

VERTS

REQUERANTE:Mathilde FERNIER?

ADRESSE :Chemin du Plan

RESUME DE L’OBSERVATION:

 Dangerosité du trottoir côté Poste vers l'école

 piste cyclable                   ,

 Immeubles trop haut

 Disparition des arbres

REPONSE DU CE

 Deux trottoirs bilatéraux sont présents de part et d’autre de la RD 2085 ainsi qu’une bande cyclable, sur une 
section, dans le sens Roquefort-les-Pins – Le Rouret de cette RD. 

 Aucune piste cyclable ni aucun trottoir ne sont présents le long des chemins de Valbois, du Plan et des 

Oisillons. Point de vue et réalité partagés du CE

 Les arbres ne sont pas transposables, mais de nouvelles essences seront complantées, de même  les 

parkings et espaces publiques seront végétalisés

N° : 20

DATE : 25 février 2019
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THEMATIQUE:PROJET RETENU DIFFERENT DE CELUI CHOISI-VIS A VIS-LIMITES DE PROPRIETE-

DELIMITATIONS SEPARATIVES-STATUT VICINAL-NUISANCES CONSEQUENTES DE LA FREQUENTATION-

PERTE DE QUALITE DE VIE ET DE CONVIVIALITE

REQUERANT: Mr FRANCO J-Louis 

ADRESSE :78 chemin des Oisillons

RESUME DE L’OBSERVATION:

 Le projet retenu dans l'enquête publique est différent de celui antérieurement présenté

 Immeubles en vis à vis direct des propriétés, perte de vue et d'ensoleillement

 Quelles sont les limites retenues des bâtiments à nos propriétés?

 Prises en compte des écoulements pluviaux en amont du projet?

 Statut du chemin communal longeant le chemin des Oisillons sur notre propriété?

 Y aura t'il une délimitation matérielle entourant ce projet

 Conséquences de cette nouvelle concentration urbaine sur la circulation traversante et périphérique et de ses

nuisances diverses?

 Perte de qualité de vie et de convivialité? 

REPONSE DU CE

 Le projet de la  ZAC antérieure présenté et retenu était le choix esthétique de la population, celui retenu au 

final par le conseil municipal, répond à d'autres critères rationnels et économiques

 La limite des hauteurs d'immeubles en R+2 ne devraient pas modifier à l'excès l'ensoleillement ni le vis à vis

 A l'issue de cette réalisation les conditions d'écoulement des eaux pluviales n'auront jamais été autant prises 

en compte et dans des volumes sur représentés

 le statut du chemin des Oisillons ne sera à priori en rien modifié

 le bassin de compensation en limite du chemin des Oisillons sera végétalisé et clôturé sur l'ensemble de sa 

périphérie

 une étude prospective de trafic routier a été menée, elle conclue en la fluidité de celui ci, y compris aux 

heures de pointe, ainsi qu'en  l'adaptation fort capacitaire de ses giratoires, y compris aux heures de pointe 

également, le projet serait compatible avec la voirie existante et ses points d'échange, avec une offre de 

parking supérieure à la demande attendue.

 La présence d'une place centrale, conviviale, végétalisée et dotée d'espace de commerces et autres lieux de 

rencontre et agréments, devrait conforter la dimension conviviale et la qualité de vie des résidents du village 

et de son nouveau centre

(Voir thématique circulation N°1 et n°2 pluvial-inondation supra)

N° : 21

DATE : mardi 26 février 2019

THEMATIQUE:TRAFIC

REQUERANT:? M MUTIN

ADRESSE :?

RESUME DE L’OBSERVATION:

L'état actuelle de la circulation est déjà difficile aux heures de pointe, sans en rajouter 

REPONSE DU CE

Une étude prospective de trafic routier a été menée, elle conclue en la fluidité de celui ci, y compris aux heures de 

pointe, ainsi qu'en  l'adaptation fort capacitaire de ses giratoires, y compris aux heures de pointe également, le projet 

serait compatible avec la voirie existante et ses points d'échange, avec une offre de parking supérieure à la demande 

attendue.(Voir thématique circulation N°1 supra)
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(Voir thématique circulation supra)

N° : 22

DATE : jeudi 28 février 2019

THEMATIQUE:SURELEVATION DU PROJET-BETONNAGE

REQUERANTE:Me CHATELAIN

ADRESSE :

RESUME DE L’OBSERVATION:

 Le futur réseau de captation des eaux pluviales étant surdimensionné, pourquoi surélever le projet?

 Pourquoi bétonner ce lieu poumon du village?

REPONSE DU CE

 La surélévation du projet en son extrémité sud, côté rond point, ne répond qu'à la ligne de niveau du sol en 

déclivité naturelle 

 Les besoins en logements, en mixité sociale et fonctionnelle et la nécessaire création en continuité, d'un 

cœur de village, répondent aux normes législatives en vigueur, de centralité et  de densification de l'habitat 

afin d'éviter le trop fort éparpillement  de l'habitat, consommateur d'espace naturel.

N° : 23

DATE : jeudi 28 février 2019

THEMATIQUE:ECOLOGIE

REQUERANTS:C.S.S.E.R (Comité de sauvegarde des sites et de l'environnement de Roquefort les Pins)

ADRESSE :428 chemin San Peyre

RESUME DE L’OBSERVATION:

Généralités sur l'écologie et le vivre ensemble. Aucun rapport avec l'enquête  en cours

REPONSE DU CE

Reprise d'un credo écologique général, intéressant, mais restrictif et inadapté et largement hors sujet quant à l'objet du 

projet en cours!

N° : 24

DATE : jeudi 28 février 2019

THEMATIQUE:

REQUERANT: Dr GILBERT Président du CSSER

ADRESSE :428 chemin San Peyre

RESUME DE L’OBSERVATION:

 Illisible

REPONSE DU CE

Inexploitable en l'état de l'écriture pour un non pharmacien !

                                       REGISTRE ENQUÊTE PARCELLAIRE

N° : 1

DATE : lundi 28 janvier 2019

THEMATIQUE:EXPLOITATION COMMERCIALE

REQUERANT:Mr Patrick PEUPLE, locataire
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ADRESSE :Agence Bruce International

RESUME DE L’OBSERVATION:

En tant qu'exproprié, le gérant de cette agence immobilière vient s'enquérir de son devenir

REPONSE DU CE

Bien qu'exproprié, au profit de la commune, qui veut s'assurer la maîtrise du terrain sur  cette parcelle, la commune n'a 

actuellement pas de projet particulier concernant le bâtiment abritant cette agence, celle ci peut donc continuer son 

exploitation normalement.

N° : 2

DATE : 28 janvier 2019

THEMATIQUE:NEGOCIATIONS

REQUERANTE:Me MATON 

ADRESSE :lot n°3 exproprié

RESUME DE L’OBSERVATION:

 S'informe du dossier d'expropriation la concernant et plus particulièrement de son calendrier de mise en 

œuvre, dossier renvoyé le 25 janvier.

 Négociation en cours et en bonne voie avec ''les nouveaux constructeurs'' malgré une offre de rachat ne la 

satisfaisant pas pleinement.

 Désireuse de s'implanter sur le secteur littoral côtier Cagnes St Laurent du Var, en appartement.

REPONSE DU CE:

Non concerné sur le montant proposé ni les négociations en cours de gré à gré entre les partis.L'objectivité et la raison 

devrait prévaloir dans le cadre d'une négociation de gré à gré.

N° : 2

DATE : 22 février 2019

THEMATIQUE:NEGOCIATIONS

REQUERANTS:M.Me JULLIEN

ADRESSE :70 impasse des Noyers. Parcelle 150

RESUME DE L’OBSERVATION:

 L'absence de négociations, contrairement à d'autres propriétaires concernés de la future zone, nous donnent 

le sentiment de ne pas être considérés, si ce n'est d'être une variable d'ajustement du projet 

 Bien que non opposés au projet, les conditions d'expropriation nous sont brutales et bouleversent notre projet

de vie depuis 8 ans déjà, au travers de contacts successifs avec la mairie, les Domaines et différents 

constructeurs successifs. Nous n'avons aucune base pour nous projeter et finançons encore un crédit en 

cours de réalisation de travaux d'isolement récemment effectués.

 Les éléments financiers de portage du projet contenus dans la partie parcellaire du dossier renforcent en 

nous ce sentiment

REPONSE DU CE

La situation spécifique   des intéressés a fait l'objet de notre part, à titre plus social, qu'économique,d'un  signalement 

auprès de la mairie, du constructeur et de ses partenaires, pour que des négociations adaptées à la situation et à la 

sensibilité des intéressés soient rapidement mises en œuvre et aboutissent à une conclusion matérielle profitable pour 

tous.

N° : 3
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DATE : 22 février 2019

THEMATIQUE:SENS DE CIRCULATION- ZONAGE

REQUERANTE: Me MATTEO Pierrette

ADRESSE :240 chemin du Plan

RESUME DE L’OBSERVATION:

 Les négociations avec les Nouveaux Constructeurs sont bien engagées et devraient être rapidement 

finalisées

 La circulation du chemin du Plan est réglementée par AM N°2009/67à double sens, devrait être modifiée au 

profit exclusif des riverains, car trop encombrée de véhicules de non résidents (liaison Sophia /La Colle/ St 

Paul)

 Une partie non incluse de la parcelle CM25 se trouve être à cheval sur 2 zonages UAa et UA, elle ne devrait 

ressortir que du secteur UAa

REPONSE DU CE

II. Il paraît assez peu concevable de privatiser une voie à double sens au seul profit des riverains. L'utilisation 

d'aide à la conduite intelligent, détectrice de trafic, (GPS-WAZE), a le triste privilège pour les résidents de leur

faire subir une augmentation de trafic au droit de leurs propriétés, les jours de forte circulation, leur rue étroite

se situe sur un axe moins emprunté.

 A moins de modifier le plan de circulation urbain, difficile de satisfaire  les seuls résidents d'une voie ouverte à

la circulation publique.

III. La portion de parcelle 25 en cause, n'étant pas utile au projet, demeure pleinement et entièrement en 

CM25.Seules parcelles 16 et 26 sont concernées par la zone de projet

(Voir thématique n°1 circulation  supra)

N° : 4

DATE : jeudi 28 février 2019

THEMATIQUE:TROUBLE DE JOUISSANCE

REQUERANTS:Olivier DEL CORTO/ Estelle DEPETRIS

ADRESSE :Lot 148

RESUME DE L’OBSERVATION:

 Il nous est projeté une expropriation de 200m²qui coupe notre portail d'accès en 2

 les bâtiments de l'option 2 se trouvent collés à notre propriété et  courent tout le long de notre terrain

 les occupants de l'immeuble aux étages auront une vue intégrale sur notre terrain, maison et piscine

 C'est inacceptable pour notre qualité de vie et la valeur de notre bien

 Croisés à 2 reprises les promoteurs malgré leurs promesses ne nous ont toujours pas rencontrés

REPONSE DU CE

 Se limitant à une portion triangulaire de 200 m² en bordure et accès de parcelle, une solution compensatrice 

devrait pouvoir être trouvée avec la commune ou le promoteur

 Le vis à vis évoqué est déjà partiellement en vigueur avec les habitations des parcelles riveraines, mais à une

moindre échelle il est vrai !

III.2.2 Présentation thématique des observations:
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- Étude de trafic:impact sur la circulation du futur centre village -

(cf: Société Trans Mobilités, sept 2018)

Situation actuelle:

Le trafic moyen journalier sur la RD 2085 est de 10 900VL/jour, les poids lourds en représentent

4 à 5%. Le seul trafic de transit représente 5600 VL/Jour.

Les  mouvements  tournants  aux  carrefours  giratoires  représentent  une  charge  modérée  et

capacitaire(RD/route  de  Valbonne).  La  charge  des  2  autres  giratoires  est  faible.  Aucune

saturation ou dysfonctionnement circulatoire n a été relevée aux heures de pointe. Les réserves

de capacité restent très supérieures à 20% pour toutes les branches de tous les carrefours.

Situation attendue avec le projet:

-Ratios pris en compte pour déterminer le trafic généré:

2,6 habitants par logements

3,54 déplacements/jour/habitant

Part modale VL 63%

Évolution du trafic de transit 2010 à 2015: + 0,7%/an, soit +2,1% jusqu'en 2021.

-Les trafics attendus sur le RD2085 au droit du projet seront de +1100 VL/jour en lien avec

l'augmentation de la population autour du secteur et de 900VL/jour en lien avec le projet soit

une augmentation de +10,1% par rapport à la situation actuelle.

-Les augmentations de trafic attendues au droit des giratoires, seraient majorées de :

+4,54% RD/ route de Valbonne, 

+4,7%  RD/allée des Chênes/chemin du Plan et de

 +5,2% RD2085/RD507.

Les réserves capacitaires des giratoires resteraient identiques aux actuelles, fluides aux heures

de  pointe  avec  une  réserve  capacitaire  maintenue  à  20%  pour   toutes  les  branches  et

carrefours étudiées. Le trafic resterait donc fluide et satisfaisant à toute heure en jour ouvré; la

géométrie  actuelle  des  3  carrefours  giratoires  resterait  adaptée  à  l'écoulement  des  trafics

prévisionnels.

Les offres de parking  passeraient de 45 places supprimées à 258 places en surface et

520 en sous sol, soit 733 places supplémentaires.même en heure de pointe de semaine.

 De  plus  l'offre  de  stationnement  supplémentaire  apportée  par  le  projet  est  très

supérieure à la demande attendue, puisqu'elle serait de 400 places pour 200 logements et de

333 places gratuites de stationnement  pour 1500m² d'activités  commerciales et  1400m² de

bureaux et équipements publics.
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- Réponse thématique sur le risque inondation et pluvial - 

Les crues du vallon des Bertrands,  dans le  secteur  nord-ouest  du projet  ont  été  prises en

compte et soigneusement étudiées par des services d'hydrogéologie. Les systèmes retenues

au stade de la future conception des réseaux et rétention, correspondent à des cumuls de

pluviométrie  maximun  et  jamais  égalées,  supérieures  à  plusieurs  fois  les  niveaux  atteints

précédemment.  Aux  dires  du futur  aménageur,  jamais  ce  secteur  géographique  n'aura  été

autant protégé, qu'à l'issu de ces aménagements. C'est ainsi que sont prévus, sans évoquer les

diamètres  de leurs  émissaires  (800mm actuellement),  la  reprise  totale  des  réseaux d'eaux

pluviales et aussi entre autres systèmes de rétention pluviale: 

• 1 Bassin de compensation (en extérieur Nord):2250m3

• 1Bassin de rétention souterrain option de base: 700 m3

• 1Bassin de rétention souterrain option 1:180m3

• 1 Bassin de rétention souterrain option 2:400m3

De plus toutes les précautions seront prises en phase chantier, pour ne pas polluer les

eaux

IV - Procès Verbal  de notification et synthèse au maître d’ouvrage
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V. Examen du mémoire en réponse de la commune
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TROISIEME PARTIE(SEPAREE):

III . CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR  

CONCLUSION RELATIVE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE

I . Cadre juridique et objet de la DUP

II . Nature et Objet du projet

III . Analyse

IV . Synthèse des observations

V . Analyse bilancielle

VII . Motivation personnelle

VII . Recommandations personnelles

VII Avis du CE sur la DUP

CONCLUSION RELATIVE A L'ENQUÊTE PARCELLAIRE CONJOINTE

I . Objet

II . Cadre juridiques

III .  Le Maître d’œuvre

IV . Désignation du commissaire enquêteur

V . Déroulement de l'enquête publique

VI . Publicités

V . Appréciations du commissaire enquêteur

CONCLUSION  RELATIVE  A  LA  MISE  EN  COMPATIBILITE  DU  PLAN

LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE ROQUEFORT LES PINS      

      I . Analyse

II . Synthèse

III . AVIS du  commissaire enquêteur  

QUATRIEME PARTIE – PIECES ANNEXES

CINQUIEME PARTIE -  REGISTRE D’ENQUETE

   2 Registres
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- DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES –

      COMMUNE DE ROQUEFORT-LES- PINS

ENQUÊTE D'UTILITE PUBLIQUE

du lundi 28 JANVIER 2019 au jeudi 29 février 2019 inclus

Ayant pour objet

LE PROJET D'AMENAGEMENT DU CENTRE VILLAGE 

PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE

PARCELLAIRE CONJOINTE ET EMPORTANT 

MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D'URBANISME

   CONCLUSION N°1 SUR LE PROJET DE D.U.P 

DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR Gaël HILIQUIN

Partie N° 1   : 

Destinataires: 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de NICE

Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes

Monsieur le Sous Préfet de GRASSE

Monsieur le Président de la CASA Communauté d'agglomération de Sophia Antipolis

Monsieur le Maire de la commune de Roquefort les Pins
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Déclaration d’Utilité Publique

I.Cadre juridique  et objet d'une D.U.P

               La procédure d'enquête publique préalable à une déclaration d'utilité publique ,

s'applique aux opérations d'aménagement foncier, pour lesquelles une expropriation

est nécessaire. Elle est régie par les articles L11-1et R11-4 à 14 du code de l'expro -

priation pour cause d'utilité publique.Elle est ouverte par Arrêté Préfectorale, à la de-

mande du conseil municipal de la commune souhaitant acquérir  du terrain par voie

d'expropriation pour la réalisation d'un projet. Elle a pour but d'informer le public pour

recueillir son avis sur l'utilité publique du projet et pour parvenir à la DUP, qui permet-

tra à la commune  d'acquérir les terrains privés définis dans le dossier parcellaire, puis

de mettre simultanément le PLU en compatibilité avec le projet.

                       La DUP et l'expropriation prononcée à la demande de la commune, par le

représentant de l’État, est un des outils de la politique foncière communale. C'est une

procédure administrative qui permet de réaliser une opération d'aménagement sur des

terrains privés en les expropriant, précisément pour cause d'utilité publique.

       L'opération  importante d'aménagement et d'urbanisme nécessite une maîtrise foncière

       préalable, en vue d'un projet défini dans ses grandes lignes et dispensée, dans le cas

       présent,  d'étude d'impact.Elle doit entraîner une modification significative du  tissu 

       urbain environnant, concerner un secteur géographique important et/ou emporter 

       combinaison complexe d'activités et d'affectations diverses.

                  La DUP, fait partie de la phase administrative de la procédure d'expropriation

pour cause d'utilité publique. Procédure nécessaire en vertu de l'art 545 du code civil

''nul ne peut être contraint de de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité pu -

blique et moyennant une juste et préalable indemnité''. Elle est suivie d'une phase judi-

ciaire, l'expropriation, par acquisition à l'amiable ou par ordonnance d'expropriation,

sur saisine par le Préfet, du juge de l'expropriation, qui détermine  le montant de l’in-

demnité compensatrice.
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                        Cette enquête publique, non susceptible d'affecter l'environnement est régie par

le code de l'expropriation.(art R11-3-II du code de l'expropriation).

II . Nature et objet du projet

                Ce projet d'aménagement du centre ville de ROQUEFORT et de renforcement de

sa centralité, répond à plusieurs objectifs.

           Parmi les plus importants nous pouvons retenir:

◦ l'augmentation de demande de logements, y compris sociaux et  entre autres pour

les jeunes actifs et seniors de la commune

◦ le renforcement et la densification du centre village en mixité sociale et fonction-

nelle et en interface avec les opérations précédemment menées, au nord de la

zone,avec ses commerces et au sud de ce périmètre, avec ses services publics, de

part et d'autre de l'axe stratégique RD2085 de traversée de la commune.

Le projet retenu de dynamisation et renforcement du noyau urbain comprend la réalisa-

tion et le rapprochement  de logements, commerces, espaces publics et espaces de stationne-

ment, consistant en:

 200 logements dont 60 sociaux et 20 réservés aux seniors non médicalisés sur un total 

de 14600m² d'habitat

 un équipement public collectif de 200m², maison de quartier 

 une crèche publique  de 10 berceaux de 200m²

 des bureaux sur 500m²

 10 commerces 

 780 places de stationnement dont 480 en sous sol 

 un espace public de 2000m² comportant: hall couverte, fontaine, lavoir, aire de jeux , 

des espaces verts et de convivialité réservé en mode doux de déplacement aux piétons

et cyclistes

Pour mener à bien ce projet d’intérêt général de densification urbaine, la commune dis-

pose sur le périmètre d'implantation choisi, en pleine maîtrise foncière communale, de 16151m²

de terrain, mais doit  en acquérir aussi 19546m² de terrains privés supplémentaires répartis sur 

une vingtaine de parcelles, supportant 3 constructions dont 2 habitées. Les négociations enta-

mées en vue d'acquisition amiable de ces biens n'ayant pu aboutir, la commune est tenue de 
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recourir à l'expropriation pour s'assurer de la totalité de la maîtrise foncière sur ce périmètre de 

projet urbain.

III Analyse 

                      L'ensemble du dossier d'enquête publique présenté offre un contenu qui corres -

pond à chacune des normes exigées pour chaque sous partie (DUP-parcellaire-mise en compa-

tibilité du PLU).Aucun élément documentaire ne fait défaut sur l'ensemble des pièces exigées

par les textes.

Tous les documents et plans divers sont clairs et  compréhensibles pour un non initié.

 Ce projet arrivant en complément de deux phases de programmes déjà initiés en 2010

et 2015 et ayant été précédé d'un projet quasi identique sous forme de ZAC, le dossier aurait

pu être  utilement abondé d'un historique de ces réalisations déjà effectuées et aboutissant à sa

troisième et dernière phase de développement du centre village: l'enquête en cours. Cet ab-

sence d'historique  ne nous a pas été néanmoins difficile à reconstituer.Nous avons pu la retra-

cer à partir du bilan de la concertation relatif à ce projet de ZAC et de la délibération municipale

du 19/12/2017, qui ne nous avaient pas été non plus fournies.

En matière de logements, tout d'abord, la commune, comme la plupart des autres sur le

département, est carencée, (AP n°2014-710 du 6/08/2014.)sur la base des 25% de la directive

Duflot et de la Loi Allure, puisque ne disposant pour l'instant  que de 7,6% de ceux ci.

60 logements sociaux supplémentaires permettrait à la commune de se situer à 9,4% par rap-

port aux 25% attendus d'ici 2025 et répondrait au Plan Local d'Habitat de la communauté d'ag-

glos. L'adjonction parmi ceux ci d'une résidence service, pour seniors non handicapés , répon-

drait aussi aux besoins exprimés  par cette tranche représentant localement 20% de la popula -

tion  ainsi que de ceux entendus de certains requérants lors de l'enquête publique.

Les offres de stationnement qui y seraient associées en souterrain et surfaces,vien-

draient en complément de l'offre de stationnement existante à la la périphérie du périmètre de

projet. Elles seraient largement supérieures aux quotas architecturaux et besoins locaux de la

clientèle des commerces locaux, existants et à venir, qui de surcroît pourraient s'y stationner

gracieusement à la périphérie et ainsi profiter de mode plus doux de déplacement à pied, dans

un cadre paysager et convivial.

Ce projet dispensé par arrêté préfectoral du 11/10/2016, d'étude d'impact, ne fait pas non plus

parti de ceux soumis à évaluation environnementale ni des incidences Natura 2000, pas plus

qu'à autorisation de défrichement; ce n'est pas non plus un site classé, mais il reste soumis à
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un diagnostic archéologique et naturellement à permis de construire (1 pour chacune des 3

zones).

Le projet d'aménagement du centre village de ROQUEFORT les Pins serait conforme à

la Directive Territorial  d'Aménagement et  surtout  au Document  d'Orientations Générales du

Schéma de Cohérence Territorial de la CASA, à savoir que le développement des espaces à

dominante urbaine doit être renforcé et densifié pour accueillir tout à la fois, habitat, activités,

équipements et services nécessaires.

L'aménagement du centre village correspondrait à l'objectif n°1 du Projet d'Aménage-

ment et de Développement Durable du Plan Local d'Urbanisme communal approuvé le 28 fé-

vrier 2017 qui est de ''structurer la commune autour d'une réelle centralité et d'améliorer l'équi-

pement commercial''.Pour l'instant le périmètre de ce projet se situe en zone centrale UA et UB

et l'importance des travaux tels qu'ils sont définis, hors permis de construire, non encore dépo-

sés, ne sont pas compatibles avec les règlements de ces zones, sans toutefois remettre en

cause les emplacements réservés. C'est pourquoi un dossier de mise en compatibilité est joint

à l'enquête préalable à la DUP et sera exposé ci-après.

L’intérêt  de ce projet  repose sur  la  multiplicité  des objectifs que revêtiraient

cette réalisation polymorphe, d’intérêt public, sans dommage à l'environnement, pour un coût

indolore au contribuable roquefortois et en conformité avec les textes,schémas et programmes

évoqués.

Sa  réalisation,  qui  n'exclurait  pas  quelques  variantes  d'aménagement  (hors  les  surfaces

construites), puisque les permis de construire ne sont pas encore à ce jour, déposés, ni le ca-

lendrier exact précisé,( si ce n'est pas un début éventuel de travaux avant courant 2020), nous

paraît opportune pour deux raisons majeures:

 La première, est que ce projet protéiforme répondrait à toutes les contraintes réglemen-

taires et répondrait aux besoins communaux de planification d'un urbanisme maîtrisé

 La seconde raison est qu'il se situerait sur une zone déjà dédiée et planifiée, qui n'est

actuellement qu'un no man's land inutilisé,appartenant pour moitié au foncier communal

et pour l'autre  ne supportant que 3 bâtiments d'habitation et services, pour lesquels

l'impact de déplacement se limiterait à une juste indemnisation, de même que pour les

propriétaires des autres parcelles vierges de toute construction.

IV SYNTHESE DES OBSERVATIONS

Au cours de nos permanences, pas beaucoup plus que sur les registres d'enquête, peu

de requérants ont montré de désapprobation au projet dans son ensemble. Seuls s'y sont réel-
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lement intéressés, les résidents au plus près, plus ou moins directement impactés directement

et matériellement , par le projet soit près des 2/3 de nos 60 visiteurs.

 En dehors de la pluviométrie et des risques représentées par les eaux pluviales et de

ruissellement, les questionnements ou les interrogations majeures se sont orientés autour des

difficultés à venir liées à l'accroissement du trafic automobile, plus particulièrement dans la tra-

versée de la commune sur le RD2091,  la périphérie des voies de desserte perpendiculaires et

des ronds points  impactés par le projet.

Sur la base de l'étude de trafic réalisée par une société indépendante, réalisée sur la

base de comptages effectués en octobre 2018 et  que nous nous sommes fait remettre, nous

avons pu  rassurer les usagers sur la faisabilité et la pertinence du projet, le maintien de la flui -

dité du trafic, en sections et intersections sur le RD, compte tenu de ses réserves capacitaires

d’absorption de plus de 10%,  à peine majoré du fait du projet de plus de 2,1% par rapport à la

situation actuelle à l'horizon 2021 et ce à toutes heures, malgré les mouvements motorisés at-

tendus par l'apport d'habitants générés par plus de 200 logements supplémentaires.(voir ci des-

sus la réponse thématique n°1). Quant aux possibilités de contournement routier de la com-

mune ou de son centre, le gabarit actuel des voies existantes, ne permet pas de créer d'axe de

déviation.

La seule solution à titre compensatoire et alternatif, consisterait à flécher un itinéraire '' de dé-

lestage'' invitant les usagers de véhicules légers à  contourner la zone centre du Plan, en em-

pruntant le RD204, puis le RD 507, dans les deux sens de trafic nord sud et sud nord. 

Concernant le captage et le stockage des eaux pluviales, autre sujet redondant de pré-

occupation des requérants, qui transforme la partie nord du projet au dessous du chemin des

Oisillons en zone d'épandage et de marécage naturel, le vallon des Bertrands, les études de

travaux d'hydrogéologie menée ont permis d'établir qu'il était possible d’assécher définitivement

cette zone et de la canaliser, au travers d'un bassin de compensation extérieur de 2250 m cube

et de 3 bassins successifs et souterrains de respectivement 700, puis 180 et 400 m cube situés

en aval. Aux dires du Directeur de la société '' Les Nouveaux Constructeurs '' que nous avons

justement rencontré dans ses propres locaux sur ce point précis: '' après ces travaux de réten-

tion, jamais cette zone charnière d'écoulement pluviale, n'aura autant été canalisée! en surca-

pacité'' au titre aussi du principe de précaution face à un potentiel risque d'inondation.

Durant la phase travaux et chantier, des mesures pour éviter, compenser et réduire les

nuisances seraient prises  au profit des riverains et usagers: réduction des émissions de bruit et

poussières, accès et libre circulation des personnes et véhicules, accès des services publics

mobiles d'entretien et d'enlèvement des ordures ménagères..
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V . Analyse bilancielle

A ce stade de l'enquête, il convient  de conclure si les avantages de  l'opération

projetée d'aménagement du centre village de ROQUEFORT les PINS, l'emporte sur les in-

convénients ou le contraire et de vérifier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnali -

té entre les moyens déployés et le but poursuivi.

L'intérêt général

  L'opération ainsi projetée répond à une finalité certaine d’intérêt général, par :

 l'accroissement du nombre de logements, y compris sociaux offerts plus de 200

 l'accroissement des commerces (10) et places de stationnement (780 dont 300 aé-

riennes et gratuites)

 l'augmentation des locaux de bureaux

 la création d'une crèche supplémentaire et de locaux associatifs

 une hall couverte, des espaces communs ludiques et paysagers de déplacement

en mode doux

 la finalisation d'un centre urbain.

 Le  financement  ultérieure  d'une  des  6  classes  de  la  future  école  primaire  en

construction par la commune

Les expropriations:

L'expropriant, la commune, ne possédant la maîtrise, que de la moitié du foncier,

n'a pas d'autre solution pour réaliser son projet, que d'opter pour l'extension de celui ci sur

le secteur privé. En  s'appuyant sur les  parcelles riveraines, sur lesquelles l'impact de dé-

molitions et travaux serait moindre, de part la vacuité de la plupart des terrains en l'état de

friche, et ceci malgré tout,  par une préalable et juste procédure indemnitaire de rachat né-

gocié ou d'expropriation, à défaut pour les propriétaires recensés de se faire  connaître.

Les expropriations envisagées de terrains et de quelques bâtiments occupés ou

non, sont donc nécessaires pour atteindre les objectifs visés par le projet d'enquête. 

La commune maître d'ouvrage n'a pas manqué, pour ce faire,  de proposer aux

propriétaires de ces 2 logements habités,  des biens équivalents et  vacants se trouvant

dans son patrimoine communal,  mais en vain.  Les atteintes à la propriété privées sont

donc dans ce cas parfaitement justifiées et  les inconvénients d'ordre social en résultant
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ont été pris en considération, par la prise en compte sociale et le dialogue qui en a résulté

afin de limiter les inconvénients des déménagements à venir.

Les autres propriétaires des parcelles, laissées à l'état naturel et en friche ou les

quelques ruines encore debout, subissent un préjudice moral et matériel moindre et leurs

défraiements seront à proportion de l'importance de leurs surfaces.

La prise en compte du seul risque environnemental potentiel, l'écoulement du pluvial,

devrait faire l'objet d'une  surprotection.

Le coût du projet:

Le coût d'un tel projet, cent fois supérieur, au seul budget communal annuel d'investis-

sement, ne serait pas possible en fonds propres, même en recourant à l'emprunt. C'est pour-

quoi  la commune a opté pour une convention de réalisation de projet urbain partenariale  avec

un grand groupe de construction du BTP: ''les Nouveaux constructeurs''.

Cette convention a pour objet, de confier à l'aménageur, la charge des études tech-

niques  et  de  la  réalisation  de l'opération  d'aménagement  d'un  ensemble  immobilier  au

cœur du village, par une convention d'aménagement et de partenariat, se substituant ainsi

à la municipalité, à leurs seuls risques, pour avancer les fonds et financer les infrastruc-

tures projetées.

Ce  projet  d'un  coup  estimatif  de  près  de  43  Millions d'euros,  dont  près  de  7

millions d'acquisitions foncières, et 30M€, d'études et travaux, se voudrait une opération

financièrement blanche pour la commune et la fiscalité de ses habitants,. 

 Ce  groupe   mènerait  l'opération,  après  le  rachat  d'une  partie  des  terrains

appartenant  déjà  au  domaine  public  communal  (16151m à 1,8M€²)et  en  rachetant  les

parcelles  et  biens  expropriés  (19546m²)  pour  un  montant  estimé  par  le  service  des

Domaines de l’État de 6 756 M€. 

Ces rachats de biens,  évalués par le service des Domaines et  encadrés par la

DUP, se feraient de gré à gré, dans le meilleur des cas et par ordonnance du juge des

expropriations,  pour  une  juste  rétribution,  dans  le  pire  des  cas.  Les  Nouveaux

Constructeurs se recapitaliseraient  par  la mise à la vente des logements, commerces et

espaces de stationnement souterrains, construits.

 Les surfaces de terrain non construites devraient à l'issue des travaux,  y compris

des parkings de surface et extérieurs, être rétrocédés à la ville, qui en assumerait la ges-

tion et l'entretien. Il s'agirait d'une opération gagnant/gagnant tant pour le constructeur que

pour la commune.

Les avantages du projet pour la commune:
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Non seulement la municipalité ne prend aucun risque financier, pour faire mener à

bien ce projet, mais au final de celui ci, outre les infrastructures dont elle se voit dotée (lo-

gements, parkings,  espaces divers), elle bénéficierait  en plus en biens propres rentrant

dans le patrimoine communal  :

 d'une trésorerie abondée de 1,8M€' ( prix de rachat du foncier communal)

 de locaux publics: crèche communal, maison de quartier ou des associations (d'une

valeur unitaire de 380 000 € x2)

 de l'ensemble des espaces non construits végétalisés ou non qui lui sont rétrocé-

dés par le constructeur

 de l'ensemble des espaces extérieurs au droit des façades des bâtiments 

 de 300 places en 3 parkings extérieurs

 d'une hall couverte, d'espaces publics: lavoir, boulodrome, espace jeux fontaines

dont elle assurera la gestion et l'entretien

 le financement, par l'aménageur,  d'une des six classes de l'école primaire en cours

de construction

Indéniablement l'aménagement du centre village, renforcera l’attractivité de la com-

mune et favorisera les échanges entre habitants, la mixité sociale et l'accès aux services,

commerces et équipements publics.

VI Motivation personnelle

Le bilan coût avantage penche indéniablement au profit de la réalisation de ce pro-

jet   '' l'atteinte à la propriété privée,  le coût financier, les inconvénients d'ordre social ou

l'atteinte à d'autres intérêts publics, qu'entraînent l'opération ne sont pas  excessifs au vu

de l'intérêt qu'elle présente''.

Les motivations de la commune sur ce projet sont bel et bien fondées, l'opération

comporte  bien un caractère d'intérêt public.L'utilité publique du projet est bien prouvée.

La déclaration d'utilité publique nous paraît devoir s'imposer et les expropriations

nécessaires pouvoir avoir lieu.

VII . Recommandations personnelles

En matière d'utilisation des énergies renouvelable, le P.L.U commu-

nal prévoit que le secteur du centre village de ROQUEFORT les Pins pourra être désigné

comme un secteur à performance énergétique améliorée.Il est regrettable à ce stade de
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projet,malgré la qualité '' méditerranéenne '' des constructions, en terme d'isolation sans

doute,  de ne pas y avoir  incluse la production partielle des énergies renouvelables,  au

moins solaires, ne serait ce qu'à titre thermique, pour la production d'eau chaude sanitaire,

qui s’accommode plus facilement de position autre qu'en toiture. Les règles de construction

évoluant vers l'abandon du chauffage collectif au profit du chauffage privé, la production

d'eau chaude solaire éviterait au moins, le maintien en marche de système de production

collective polluante de chaleur  hors la période hivernale de chauffage et serait un bon pré-

mice à la mise aux normes, c'est à dire au chauffage individuel. A moins que les logements

soient équipés de chauffage individuel au gaz, ce qui au stade du projet, n'est pas encore

connu.

Cet aspect avait pourtant été pris en compte dès juin 2012 dans le PADD communal qui

prévoyait alors de préserver le cadre de vie par la prise en compte de l'environnement:

                  « OBJECTIF 2 : PROMOUVOIR UNE QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DU DEVELOPPEMENT URBAIN ET

                    ARCHITECTURAL

•  Intégrer et anticiper les objectifs de performance énergétique pour les constructions nouvelles : BBC, 

construction à énergie passive, utilisation de l’énergie solaire dans le mobilier urbain, et favoriser un 

développement des énergies renouvelables solaires par l’incitation à la pose de panneau solaire ou 

photovoltaïque.

 Dans sa réponse en date du 19 mars  à notre PV de synthèse du 6 mars ( voir in -

fra) en point 10,  relative à cette démarche environnementale, la municipalité nous précise:

En matière de circulation, en mode doux, s'agissant de la circulation

des cyclistes, sur le RD2091, il est regrettable qu'au droit du chantier, à défaut d'entre les 3

ronds points de traversée de la commune, un effort substantiel de protection des cyclistes,

au moins dans des couloirs physiquement dédiés et protégés, n'ait pas été pris en compte.

Cela aurait été  une bonne opportunité pour les matérialiser et non de se contenter d'une

bande cyclable bi latérale  protégée d'un trait de peinture au sol, quitte à ce que soit au dé -

triment de quelques places surnuméraires de parking. 
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Pas plus que n'est prévu l'élargissement sur le même axe des trottoirs et la mise en

sécurité des piétons, tout particulièrement sur la voie montante vers GRASSE. La sécurité

routière des cyclistes et piétons  n'aurait pas souffert de cette ambition écartée.

Pourtant si on se réfère au PADD 2012 plan de déplacement et d'aménagement de la com-

mune, et plus particulièrement à l'orientation n°4, on y trouve les recommandations sui-

vantes:

« ORIENTATION 4 : ALLER VERS DE NOUVEAUX MODES DE DEPLACEMENT

OBJECTIF 1 : AMELIORER LES DESSERTES LOCALES ET L’ACCESSIBILITE AUX NOUVELLES CENTRALITES

Le maillage viaire connectant la commune à celles alentours est de bonne qualité. Le réseau viaire menant aux 

différentes poches résidentielles également.

 Encourager la réalisation de la liaison RD4 – RD2085 afin d’offrir une meilleure connexion entre le pôle d’animations

de Roquefort-les-Pins, et les autres pôles d’agglomération.

 Accompagner les actes d’urbanisation d’aménagements viaires faisant une place aux autres utilisateurs que 

l’automobiliste.

OBJECTIF 2 : INCITER, A L’ECHELLE COMUNALE, A L’UTILISATION DES MODES DOUX

Sans centre, il est difficile d’établir une politique de déplacements axée sur les modes doux. Le fait de développer de 

nouvelles centralités peut engendrer de nouvelles pratiques que la commune favorisera par la création de nouveaux 

aménagements.

 Développer les liaisons cyclables quartiers résidentiels – centralité – pôle d’animation en assurant la sécurité du 

cycliste par des aménagements appropriés  en fonction de la dangerosité de la voie,

 Élaborer une charte zones de rencontres/espaces partagés/zone 30 le long de l’axe structurant de la 

commune (la RD 2085) ainsi que dans les quartiers résidentiels, et autour des équipements scolaires, afin de donner 

une place aux piétons, cyclistes et autres modes de déplacements doux,

 Développer les stationnements vélo dans les zones d’emploi, commerçantes et d’équipements.»

On retrouve d'ailleurs ces différents points forts dans les différentes concertation préalables qui 

ont prévalu lors des travaux préparatoires de 2016 d'adoption du PLU communal:

(• 2eme atelier du 13 mars 2012)

le potentiel de modes doux doit être confirme par la Municipalité avec la création de pistes cyclables (et pas seulement 

des bandes cyclables) avec pour priorité les liaisons centrales entre les  centralités et l’aménagement de site de loisirs 

le long de la Mairie.)

Toutefois dans sa réponse en date du 19 mars  à notre PV de synthèse du 6 mars ( voir 

infra) en point 2, la municipalité nous confirme le projet de réalisation  d'une piste cyclable 

double flux côté Sud de la RD2085, et un trottoir côté Nord du même RD, qui répond 

partiellement à cette attente. Idéalement la continuité de cette piste double flux, le long de 

l'option 1, le long de la mairie, aurait pu être espérée. L'annonce dans ce même courrier, 

d'un trottoir ( élargi?) côté Nord de la  même portion d'axe est positive.
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VIII . AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

• Considérant l'ensemble des points développés ci dessus, 

 Considérant  l'opportunité du projet,

 Considérant  ses enjeux techniques et économiques,

 Considérant  l'absence d'impact sur l'environnement, 

 Considérant  son intérêt général  et son utilité publique 

 Considérant que faute d'accord général  de cession de gré à gré, le caractère néces-

saire de l'expropriation

 Considérant au final que  le bilan des avantages l'emportant largement sur celui des in-

convénients, 



Nous , Gaël HILIQUIN, commissaire enquêteur

 Émettons un avis favorable sans réserve au projet d'aménagement du centre village 

 Ainsi qu'un avis favorable à sa déclaration d'utilité publique .

                                                                                                

                                                                                         Le commissaire enquêteur

                                                                                                  Gaël HILIQUIN

62/128



E.P N°E 18000042/06

63/128



E.P N°E 18000042/06

- DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES –

      COMMUNE DE ROQUEFORT-LES- PINS

ENQUÊTE D'UTILITE PUBLIQUE

du lundi 28 JANVIER 2019 au jeudi 29 février 2019 inclus

Ayant pour objet

LE PROJET D'AMENAGEMENT DU CENTRE VILLAGE 

PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE

PARCELLAIRE CONJOINTE ET EMPORTANT 

MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D'URBANISME

  CONCLUSION N°2 SUR L'ENQUÊTE PARCELLAIRE

DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR Gaël HILIQUIN

Partie N° 2  : 

Destinataires: 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de NICE

Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes

Monsieur le Sous Préfet de GRASSE

Monsieur le Président de la CASA Communauté d'agglomération de Sophia Antipolis

Monsieur le Maire de la commune de Roquefort les Pins
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-   CONCLUSION N°2 SUR L'ENQUÊTE PARCELLAIRE -

Enquête unique de projet d'aménagement du centre village de ROQUEFORT les Pins,

préalable à la D.U.Pet enquête parcellaire conjointe, emportant mise en 

compatibilité du P.L.U

ENQUÊTE PARCELLAIRE

I- L'OBJET:

Par arrêté en date du 18 décembre 2018,  Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes,

prescrit l'ouverture d'une enquête d'utilité publique, préalable à la déclaration d'utilité publique 

du  projet  d'aménagement  du centre  village,  quartier  Le PLAN à  ROQUEFORT LES PINS,

emportant la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune (registre A) et à

une enquête parcellaire conjointe, afin de déterminer exactement les immeubles à acquérir pour

permettre la réalisation de ce projet( registre B)et emportant la mise en compatibilité du P.L.U..

Ce projet concerne l'aménagement et le renforcement de la centralité du cœur de

village,  dans un esprit  de mixité  sociale  et  fonctionnelle.  Il  est   la suite  logique,   des

opérations de restructuration précédemment initiées et inscrites au Schéma de Cohérence

Territorial de la CASA et aux actuels Plans d'Aménagement et de Déplacement et au Plan

Local d'Urbanisme de la commune. 

Ce parcellaire  est le préalable obligé; la commune souhaitant acquérir les parcelles

de terrain nécessaires par voie d'expropriation, pour la réalisation de ce projet. 

L'enquête parcellaire conjointe à la DUP, qui n'est pas de type environnementale, a

pour  objet  de  déterminer  avec  précision  les  biens  situés  dans  l'emprise  du  projet  et

d'identifier avec exactitude les propriétaires des parcelles de cet espace central communal

de  3,5  hectares,  de  friche  et  de  quelques  propriétés  résidentielles,  toutes,proches  de

l'actuelle mairie, réparties sur 3 emprises, composées au total  de 32 parcelles, dont 12

appartiennent déjà au domaine communal, représentant près de la moitié des surfaces. 
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 Les 20 autres  parcelles relevant  du domaine privée.  Elles devraient  faire  l'objet  d'une

procédure  d'expropriation  pour  cause d'utilité  publique.  D'où la  nécessaire  et  préalable

déclaration d'utilité publique par les instances préfectorales.

Les parcelles concernées par le projet objet du présent dossier sont les suivantes : 

Des emprises relatives au domaine public sont également inclues dans le périmètre de la
DUP. Il s’agit de l’emprise au niveau de la RD 2085 et des voies communales : l’extrémité
Sud du chemin du Plan et l’extrémité Nord de l’allée des Chênes. 
Dans le périmètre du projet, la commune ne possède pas la maîtrise foncière de la totalité 
des parcelles concernées par le projet car certaines appartiennent à des propriétaires 
privés. 
Excepté les parcelles communales (reportées en grisé sur le tableau ci-dessus) CM n°4, 5, 
8, 9, 14, 15, 57, 151, 156, 200, 201 et 202, le reste des parcelles touchées appartiennent à 
des propriétaires privés. 
Celles-ci sont occupées par des constructions à usage d’habitations et par des terrains en 
friche. Au total, la commune doit acquérir 19 546 m², alors qu’elle en possède déjà 16 151 
m² (hors voirie). 
Des négociations à l’amiable ont été engagées auprès des propriétaires mais elles n’ont pu
aboutir. En l’absence d’accords amiables, la commune de Roquefort-les-Pins a décidé de 
recourir à la procédure d’expropriation afin d’assurer la maîtrise foncière des emprises 
nécessaires au projet. 
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II- LE CADRE JURIDIQUE

L'enquête  parcellaire  destinée  à  identifier  les  biens  à  exproprier  et  leurs

propriétaires est distincte, mais conjointe à l'enquête de déclaration d'utilité publique, c'est

à dire effectuée en même temps, de façon simultanée et contradictoire, conformément aux

articles L123-6 du code de l'environnement et R131-14 du code de l'expropriation pour

cause d'utilité publique.

 L'expropriation ne peut être prononcée, qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclara-

tion d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête d'utilité publique et qu'il aura été

procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier.

L'enquête a un caractère contradictoire, dans le sens où les propriétaires présumés

et eux seuls, sont appelés individuellement, par courrier en RAR, à prendre connaissance

du dossier en mairie et seuls admis à discuter la localisation et l'étendue de l'emprise ou à

contester  le  caractère  d'utilité  publique  de  l'opération   envisagée  les  concernant

directement et ceci obligatoirement par écrit et sur le seul registre parcellaire (registre B)

accessible à eux seuls. Ce qui ne les privent pas d'éventuel avis  plus général, sur l'autre

registre.

L'identification  des  propriétaires  et  usufruitiers  est  nécessaire  en  vue  de  leur

notification de l'ouverture de l'enquête publique et de leur fixation ultérieure des différentes

indemnités.  En effet  ''nul  ne peut  être contraint  de céder sa propriété,  si  ce n'est  pour

cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité'' .
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     La réalisation de ce projet nécessite donc la disposition de 20 parcelles, dont deux

partielles, de foncier privé.

III - LE MAITRE D'OUVRAGE

La commune via la société de BTP '' les Nouveaux constructeurs'', par le biais d'une

convention de réalisation de projet urbain partenariale a  confié à l'aménageur la charge des

études techniques et de la réalisation de l'opération d'aménagement d'un ensemble immobilier

au cœur du village de ROQUEFORT les Pins, dont le principe, le programme et la délimitation

ont été définis et arrêtés par délibération n°2017-45 du Conseil municipal du 20 avril 2017. 

Ce groupe industriel  se substituerait  à la municipalité,  à ses seuls risques, pour

avancer les fonds et financer les infrastructures projetées. Ce groupe  mènerait l'opération,

après le rachat d'une partie des terrains appartenant déjà au domaine public communal

(16151m à 1,8M€²)et  en  rachetant  les  parcelles  et  biens  expropriés  (19546m²  sur  20

parcelles privées, dont 2 partiellement). Ces rachats de biens, évalués par le service des

Domaines et encadrés par la DUP, se feraient de gré à gré, dans le meilleur des cas et par

ordonnance du juge des expropriations, pour une juste rétribution, dans le pire des cas.

Les Nouveaux Constructeurs se recapitaliserait   par  la mise à la vente des logements,

commerces et espaces de stationnement souterrains, construits.

 Les surfaces de terrain non construites devraient à l'issue des travaux, être 

rétrocédées à la ville, qui en assurerait la gestion et l'entretien. Il s'agirait d'une opération 

gagnant/gagnant tant pour le constructeur que pour la commune et ses résidents.

IV - DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Par désignation N° E18000042/06, en date du 6 novembre 2018, Monsieur Jean-

Christophe DUCHON DORIS, Président du Tribunal Administratif de NICE, nous a désigné 

Mr Gaël HILIQUIN en qualité de Commissaire enquêteur.

V - Le DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE

V - 1La publicité collective:

Les avis d'enquête ont été publiés:
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V-2 La publicité individuelle:

L'information spécifique destinée aux propriétaires et  ayants  droits  connus ou à

leurs  mandataires,  gérants,  administrateurs  ou syndics,  établie  à  l'aide  des  documents

cadastraux  délivrés  par  les  services  du cadastre  ou des finances publiques,  du fichier

immobilier  ou  tout  autre  moyen,  s'est  faite  sous  la  forme  d'un  courrier  envoyé  en

recommandé avec accusé de réception par l'expropriant. Étant entendu que ces derniers

sont tenus de fournir toutes les indications relatives à leurs identités.

V – 3 L'affichage:

Les  avis  d'enquête  ont  été  affichés  sur  les  panneaux  administratifs  de  la

municipalité  et  sur  des  panneaux  spécifiques  dédiés  sur  les  3   zones  du  projet  et  à

proximité des immeubles concernés. La permanence de cet affichage a été assurée tout au

long de l'enquête, tant par les services de la Police municipale, que par nous même.

VI - LE DEROULEMENT DES PERMANENCES

Cinq permanences du commissaire enquêteur ont été assurées par nous même en

mairie de 8h30 à 17h30. Près d'une soixantaine de personnes l'ont fréquenté. Toutes ces

personnes n'ont pas forcément voulu déposer de mention écrite sur les registres prévus à

cet effet.

Sur les 36 requêtes déposées et inscrites aux registres A et B, seules 5 requêtes et

remarques manuscrites et une lettre sont inscrites au registre B Parcellaire.( cf: pages 36 à

38)

VII - APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Considérant que:

VII – 1 Sur la forme:

Conformément à l'article R131-3 du code de l'expropriation, à l'issue de l'enquête 

publique, il nous apparaît qu':

 un plan topographique parcellaire de géomètre,  des parcelles et bâtiments figure 

bien au dossier parcellaire de l'enquête

 la  liste  des  propriétaires  et  ayants  droits   ayant  fait  l’objet  de  notifications

individuelles de l'enquête en RAR en date du 26/12/2018 figure  au dossier avec

les dates vérifiées de réception des plis. 
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 Seuls au 28 février, 4 d'entre eux, sur les 18 destinataires, ont fait l'objet d'un retour

postal  avec la mention ''Destinataire  inconnu à l'adresse''  et  ont  fait  l'objet  d'un

affichage notification en mairie, en plus de 3 autres qui n'ont toujours pas répondu,

soit un total de 7 affichages notification  en mairie. 

 Le plan général  des travaux de réalisation du projet  annexé à la D.U.P, malgré

l'absence de plans plus précis de permis de construire, permettent de confirmer

leur compatibilité avec le plan parcellaire

 l'emprise  indiquée  dans  le  projet  de  cessibilité  est  bien  conforme à  l'objet  des

travaux  résultant  de  la  D.U.P,  les  parcelles  visées  recevant  une  affectation

conforme à l'objet des travaux

 la publicité d'affichage a été faite dans les délais et maintenue durant l'enquête

 les  publications  légales  ont  été  faites  dans  les  journaux  paraissant  dans  le

département et répétées dans ceux ci dans les 8 premiers jours d'enquête

 les dossiers relatifs à la D.U.P et au P.L.U ont été mis à la disposition du public

durant toute l'enquête

 les  registres  d'enquête  sont  restés  accessibles  au  public  durant  aussi  toute

l'enquête. (Le registre B Parcellaire étant ouvert et clôt par le Maire)

 nous, commissaire enquêteur avons tenu les 5 permanences prévues  en mairie

 que  les  termes  de  l'arrêté  préfectoral  d'organisation  d'enquête  ont  bien  été

respectés

 que nous n'avons aucun incident notable à signaler qui aurait pu perturber la dite

enquête

 que sur les seuls 5 propriétaires et occupants qui se sont présentés et ont déposé

sur  un  total  de  18,  de  nombreux  visiteurs  se  sont  présentés  en  recherche  de

renseignements  concernant  le  processus  et  les  modalités  d'expropriation,  sans

pour autant faire de mention et donc indirectement concernés.

VII – 2 Sur le fond:

Que cette enquête dans sa partie parcellaire, ne s'adresse que spécifiquement aux

propriétaires  et  leurs  ayants  droits,  en  leur  permettant  de  fournir  toutes  informations

relatives  à  leurs  identités  et  leur   foncier,  pour  éviter  toute  erreur  ou  omissions  qui

pourraient entraver et retarder leurs justes rémunérations ultérieures, soit dans le cadre

d'une vente de gré à gré,  soit plus contentieuse, relevant alors d'une ordonnance du juge

des expropriations en cas de non accord. Fort peu de propriétaires concernés par ce projet

se  sont  déplacés  pour  consulter  le  dossier  d'enquête,  encore  moins  sont  rentrés  en
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pourparler de négociations. On ne peut qu'observer un prudent  attentisme, en l'absence

momentanée de signature préfectorale relative à la DUP.

Aucun accord de vente ferme de gré à gré n'a au jour de fin d'enquête pu être

scellé, pas plus  sur les  deux parcelles habitées, que sur les autres parcelles de terrains

privées, à l'exception de celle comportant une ruine.

VIII - AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Considérant que les seules requêtes et mentions déposées ne font qu'apparaître

un  certain   manque  d'information  et  d'échange  envers  certains  expropriés  et  plus

particulièrement touchés, les propriétaires occupants et  leurs domiciles, pour qui il serait

plus qu'opportun de mettre  en œuvre des mesures  d'accompagnement  personnalisées,

afin qu'ils puissent tous raison garder.

             Considérant que l'absence de réactivité de la majorité des propriétaires et ayants

droits des autres parcelles de terrain, en friche pour la plupart, souligne leur attentisme aux

résultats  et  suites  donnés  par   la  D.U.P,  sans  pour  autant  présager  de  difficultés

particulières, si ce n'est de domiciliation pour quelques uns.

   Considérant  que les quelques observations  recueillies  n'ont  pas fait  ressortir

d'opposition spécifique  au projet par le public 

                 Nous, commissaire enquêteur, 

Considérons que l'expropriation des parcelles désignées est nécessaire à la bonne

réalisation du projet d'aménagement du centre village

      Le commissaire enquêteur 

Gaël HILIQUIN
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COMMUNE ROQUEFORT-LES-PINS

Projet d'Aménagement du Centre Village de Roquefort-les-Pins

Tableau récapitulatif des notifications individuelles de l'enquête prescrite du 28/01 au 28/02/2019 inclus

N° PP N° RAR Réception RAR Observations

1 2C 121 464 8181 0 26/12/2018 27/12/2019

2 Commune Roquefort les Pins POUR MÉMOIRE

3 2C 121 464 8180 3 26/12/2018 07/01/2018

4 2C 121 464 8179 7 26/12/2018 28/12/2019

5 2C 121 464 8178 0 26/12/2018 28/12/2018

5 2C 121 464 8177 3 26/12/2018 31/12/2018

6 2C 121 464 8176 6 27/12/2018

7 2C 121 464 8175 9 26/12/2018

7 2C 121 464 8174 2 26/12/2018 27/12/2018

7 2C 121 464 8173 5 26/12/2018 27/12/2018

7 2C 121 464 8172 8 26/12/2018 27/12/2018

7 2C 121 464 8171 1 26/12/2018 27/12/2018

7 2C 121 464 8170 4 26/12/2018 27/12/2018

8 2C 121 464 8168 1 26/12/2018 27/12/2018

8 2C 121 464 8169 8 26/12/2018 27/12//2018

9 2C 121 464 8167 4 26/12/2018 27/12//2018

9 2C 121 464 8166 7 26/12/2018 31/12/2018

10 2C 121 464 8165 0 26/12/2018 27/12/2018

10 2C 121 464 8162 9 26/12/2018 27/12/2018

11 2C 121 464 8158 2 26/12/2018

11 2C 121 464 8164 3 26/12/2018

11 2C 121 464 8159 9 26/12/2018 28/12/2018

11 2C 121 464 8163 6 26/12/2018 28/12/2018

12 2C 121 464 8157 5 26/12/2018 28/12/2018

13 2C 121 464 8160 5 26/12/2018 29/12/2018

14 et 15 2C 121 464 8161 2 26/12/2018 27/12/2018

15 2C 116951 0177 4 28/01/2018 30/01/2019

16 2C 121 464 8184 1 26/12/2018 27/12/2018

17

18 2C 121 464 8182 7 26/12/2018 27/12/2018

IDENTIFICATION ET ADRESSE                            
                        DES PROPRIETAIRES

Date de dépôt à 
la poste

Mme Monique MATON                                    
Cidex 267, chemin des Osillons                         
       06330 ROQUEFORT-LES-PINS

Questionnaire d'identité du 10-
01-2019

Mme Pierrette MATTEO                                      
                                 3045, RD 205                      
                                                                           
                                 06330 ROQUEFORT-LES-
PINS

Questionnaire d'identité du 14-
02-2019

Madame Simone ROSSI                                    
             31, chemin des Sept Fonts                    
                                    06330 ROQUEFORT-
LES-PINS

Questionnaire d'identité du 1-
01-2019

Madame Ann GARETTA                                     
   Résidence Sinopolis                                       
              2, avenue des Mésanges 83580 
GASSIN

Questionnaire d'identité du 8-
01-2019

Madame Eric GUILLEC                                       
 Résidence Sinopolis                                         
           1, avenue des Basses Terres 83580 
GASSIN

Questionnaire d'identité du 8-
01-2019

SCI KAMAFRAEL- Mme Ginette BOUCHOUCHA  
                                       Villa Le Suc 
342,chemin des Martels 06330 ROQUEFORT-
LES-PINS

Questionnaire d'identité du 26-
01-2019

Société  COPROGIM                                   
15,chemin des Lavandins 06800 CAGNES SUR 
MER

Pli retourné par la Poste avec 
la mention "Destinataire 

Inconnu à l'adresse"

Affichage Notification en 
mairie le 24/01/2019

Mme Frédérique LEGAZ                                     
  pour la SARL COPROGIM                                 
  229,rue Roland Garros                                     
06800 CAGNES SUR MER

Société TITAN INVEST                                     
C/O SCI CONGRES ANEMONES                          
                        11, rue du Congrès 06000 NICE

Affichage Notification en 
mairie le 24/01/2019

M. Pascal ORY                                                    
            pour la SARL TITAN INVEST                  
                   C/O SCI CONGRES ANEMONES       
                                           11, rue du Congrès 
06000 NICE

Affichage Notification en 
mairie le 24/01/2019

Société LYBRA INVEST                                      
         16, allée du Plateau Fleuri                        
                  06600 ANTIBES

Affichage Notification en 
mairie le 24/01/2019

M. Patrick COSCO                                              
 pour la SAR LYBRA INVEST                              
                 11, allée du Plateau Fleuri                
                          06600 ANTIBES

Questionnaire d'identité du 27-
12-2018

Madame Verena JULLIEN                       
Impasse des Noyers Cidex 273                      
06330 ROQUEFORT LES PINS

Questionnaire d'identité du 19-
02-2019

Monsieur Remy JULLIEN                       
Impasse des Noyers Cidex 273                      
06330 ROQUEFORT LES PINS

Questionnaire d'identité du 19-
02-2019

Madame Evelyne PAILLER                                 
      198, chemin du Camouyer 063330 
ROQUEFORT LES PINS

Affichage Notification en 
mairie le 24/01/2019 

Questionnaire d'identité du 18-
01-2019

Maître Vincent COTTEREAU                               
       19, avenue Grammont                                 
                  37000 TOURS 

Affichage Notification en 
mairie le 24/01/2019  

Questionnaire d'identité du 25-
01-2019

M. Olivier DEL CORTO                                      
33, Impasse des Noyers   Cidex 273                   
                     06330 ROQUEFORT LES PINS

Questionnaire d'identité du 22-
01-2019

Mme Estelle DEPETRIS                                      
33, Impasse des Noyers  Cidex 273                    
                       06330 ROQUEFORT LES PINS

Questionnaire d'identité du 25-
01-2019

Syndicat des Copropriétaires par la SCI LES 
PINS 113, Passage des Huppes Domaine des 
Grands Espaces 06210 MANDELIEU LA 
NAPOULE

Pli retourné par la Poste avec 
la mention "Destinataire 

Inconnu à l'adresse"

Affichage Notification en 
mairie le 24/01/2019

SCI LES PINS 113, Passage des Huppes 
Domaine des Grands Espaces 06210 
MANDELIEU LA NAPOULE

Pli retourné par la Poste avec 
la mention "Destinataire 

Inconnu à l'adresse"

Affichage Notification en 
mairie le 24/01/2019

SCI SANBA                                        chemin 
du Plateau Fleuri Cidex 238 06330 
ROQUEFORT LES PINS

Affichage Notification en 
mairie le 24/01/2019            

Questionnaire d'identité du 7-
02-2019

Syndicat des copropriétaires de la parcelle  
CM 114 par Mme Marie ZEPI de la SCI SANBA   
                                     chemin du Plateau 
Fleuri Cidex 238 06330 ROQUEFORT LES PINS

Affichage Notification en 
mairie le 24/01/2019          

M. Jean-Claude CHAUVANCY                             
          9, rue Edouard Vaillant                            
                    69100 VILLEURBANNE

Questionnaire d'identité du 3-
01-2019

M. André KOSTER                                 139, 
chemin du Plan                                                  
 06330 ROQUEFORT LES PINS

Questionnaire d'identité du 29-
12-2018

M. Sergi THEODORE 65, allée des Colchiques 
74300 THIEZ

Affichage Notification en 
mairie le 24/01/2019          

Questionnaire d'identité du 
25/01/2019

M. le Maire pour le propriétaire inconnu de 
droits indivis sur la parcelle CM 168

Affichage Notification en 
mairie le 28/01/2019

Mme Carine KOHRS                                           
               Villa La Romarine                               
                    290, chemin du Pas de l'Aï             
                                                    06330 
ROQUEFORT LES PINS

M. Godefroy KORN                                   Allée 
Henri BERGSON                                    83700 
SAINT RAPHAEL

2C 121 464 8183 4 2C 
121 378 4975 9

26/12/2018       
11/01/2019

Plis retournés par la Poste 
avec la mention "Destinataire 

Inconnu à l'adresse"

Affichage Notification en 
mairie le 23/01/2019

Cabinet SAFI, syndic de la copropriété de la 
parcelle CM 61                                     273, bd 

du Point du Jour                                       06700 
SAINT LAURENT DU VAR

Affichage Notification en 
mairie le 23/01/2019                   

                 Questionnaire 
d'identité du 30-01-2019

NOTA: Compte tenu du  non retour d'avis postaux d'avis de réception avant le début de l'enquête,                                                                                                                                 
   il a été procédé à l'affichage en mairie des notifications individiuelles correspondantes  
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- DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES –

      COMMUNE DE ROQUEFORT-LES- PINS

ENQUÊTE D'UTILITE PUBLIQUE

du lundi 28 JANVIER 2019 au jeudi 29 février 2019 inclus

Ayant pour objet

LE PROJET D'AMENAGEMENT DU CENTRE VILLAGE 

PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE

PARCELLAIRE CONJOINTE ET EMPORTANT 

MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D'URBANISME

 CONCLUSION N°3 SUR LA MISE EN COMPATIBILITE

DU P.L.U

DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR Gaël HILIQUIN

Partie N° 4  : 

Destinataires: 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de NICE

Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes

Monsieur le Sous Préfet de GRASSE

Monsieur le Président de la CASA Communauté d'agglomération de Sophia 

Monsieur le Maire de la commune de Roquefort les Pins                         
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Rappel de l'objet et du contexte de l'enquête

Le  quartier  du  Plan,  stratégiquement  situé  au  cœur  de  l'agglomération  de

ROQUEFORT LES PINS, est localisé entre les deux ronds points des RD 2085 et RD 204

et RD 507. Il représente le secteur d'enjeux majeurs où la commune a les années passées

engagé plusieurs opérations restructurantes d'urbanisme.

 Le  présent  projet,  qui  répond aux attentes  de  la  collectivité  sur  ce secteur,  a

vocation  à   compléter  les  opérations  immobilières  antérieures,  pour  en  augmenter

définitivement la centralité, par une vaste opération d'ensemble combinant à la fois, une

réponse  à  la  demande  en  mixité  sociale  et  fonctionnelle,  de  logements,  commerces

équipements  publics  et  de  services,  tous  destinés  à  densifier,  dynamiser  et  renforcer

l'attractivité de son centre ville.

Cette forte réponse à ces enjeux, répond aussi aux problématiques réglementaires

d'économie rationnelle d'espace et de développement durable, qui outre l'augmentation de

logements et services architecturalement conformes à la référence urbaine, prend aussi en

compte,  l'aménagement  de  l'espace  public  en  convivialité  et  les  modes  doux  de

déplacements, dans le respect de l'environnement et de la sécurité de ses usagers.

I . Analyse

Cette  opération  d'aménagement,  qui  nécessite  quelques  expropriation,  n'est

actuellement pas compatible avec le règlement des zones UA (centre village) et UB (zone

urbaine de moyenne densité), où se situe le périmètre du projet, du plan local d'urbanisme

communal (PLU) approuvé le 28 février 2017, ni au regard des caractéristiques du projet,

ni à ceux des contraintes architecturales. 

En zone UA, la servitude d'attente de projet gèle la constructibilité des sols pour 5

ans à compter de 2017(UA2). l'implantation des bâtiments doit se faire en respectant la

distance de 1 mètre en retrait des voies(UA6), ni en ordre semi continu par rapport aux

limites séparatives(UA7). La hauteur de celles ci(UA10-11) ne doit pas dépasser 9m et 3

niveaux  en  R+2,  sans  décrochements  architecturaux.  L'offre  de  stationnement  ne

correspond pas non plus(UA12).
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En zone UB, le projet prévoit une construction en R+2 (UB10) et de renforcer l'offre

en stationnement (UB12)

Il convient donc de mettre en compatibilité le PLU de ROQUEFORT les Pins avec

le projet d'aménagement du centre village, conformément à l'article L153-54 du code de

l'urbanisme, selon les dispositions conjointement arrêtées entre les services de l'Etat, les

personnes publiques associées et  la  commune.Il  s'agit  sur  l'intégralité  du périmètre  de

projet   de  créer  un  sous  secteur  UAc,  limité  au  secteur  des  Plans,  de  la  zone  UA

actuelle.Les emprises partielles du projet actuellement en zone UB seront inclues dans ce

nouveau secteur UAc.

II . Synthèse:

 Dans ce cadre trois pièces du PLU seront modifiées:

• le  plan  de  zonage,  de  division  de   la  commune en fonction  de  la  vocation  de

chaque zone, qui contient donc dans sa zone UA, un nouveau secteur UAc

• Dans ce secteur Uac, dit aussi secteur des Plans pour lequel:

▪ les servitudes d'attente de projet sont supprimées
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Zones                                PLU EN VIGUEUR                            PLU MIS EN COMPATIBILITE

SURFACE EN HECTARE PART DE LA COMMUNE SURFACE EN HECTARE PART DE LA COMMUNE
UA 9,38 0,43% %
Uaa 6,03 0,28% 6,03 0,28%
Uab 4,77 0,22% 4,77 0,22%
Uac / / 4,04 0,48%
UB 352,87 16,32% 0,33 16,30%
UC 382,03 17,67% 382,03 17,67%
UD 49,09 2,27% 49,09 2,27%
UE 26,,29 1,22% 26,29 1,22%
Uec 2,1 0,10% 2,1 0,10%
TOTAL ZONE CONSTRU 833 38,55% 833 38,55%

Zones

UB

Le différentiel des zones 
urbaines concernées par la 
mise en compatibilité est le 
suivant :
 

PLU en vigueur
Surface (ha) – part du 
territoire communal

PLU mis en compatibilité
Surface (ha) – part du territoire communal

UA (dont UA, UAa, UAb et 
UAc)

20,18 – 0,93% 19,85 – 0,92%

352,87 – 16,32% 353,20 – 16,33%
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• les conditions de desserte du terrain d'assiette et d’accessibilité sont

définies

▪ le règlement

•  les conditions d'implantation des constructions par rapport aux voies et

limites  séparatives,  leur  hauteur  maximale,  l'aspect  extérieur  des

constructions  et  leurs  obligations  en  matière  de  stationnement  et

d'espaces libres sont modifiées

• la liste des emplacements réservés et des servitudes d'urbanisme

◦ .sur la répartition spatiale et technique des logements sociaux SMS

◦ la mise en œuvre de la mixité sociale

◦ les servitudes d'espaces verts

◦ l'évolution des superficies de zonage au PLU, qui n'évoluent pas ou quasiment

pas (1/100ème en zone UB)

Analyse  de  la  compatibilité  du  projet  de  PLU  avec  les  textes  supérieurs

d'urbanisme:

• la Loi Littoral et la Loi Montagne ne s'appliquent pas plus

• Le projet épouse par sa centralité et sa mixité sociale et fonctionnelle les objectifs

du SCOT de la CASA intégré à la DTA de 2008 et est conforme à son PLH

• Le projet est compatible avec les servitudes d'utilité publiques

• le projet est aussi compatible avec le PPR feux de forêt et respecte et participe aux

objectifs du SDAGE Rhône-Méditerranée ;

III . Avis du CE:

Considérant que:

l'évolution des superficies de zonage, par la création de la nouvelle sous zone UAc,

ne modifie  strictement  en  rien,  les  surfaces  des  différentes  parties  du  zonage,  ni  leur

pourcentage d'occupation générale par rapport à la surface de la commune 

Considérant que:

la présente mise en compatibilité ne remet pas en cause l'économie générale du

PLU de ROQUEFORT LES PINS, elle:

• ne réduit ni espace boisé ni zone agricole 
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• ni aucune des des protections édictées, relatives, aux sites, aux nuisances, aux

paysages, ni milieu naturel.

• qu'elle conforte la continuité de la volonté communale constante depuis près de 15

ans  de  poursuivre  sa  politique  d'aménagement  et  de  créer  un  centre  village

densifié, attractif, répondant aux déficits  en logements, commerces et services  

Considérant  que:

 le projet de déclaration d'utilité publique entraînant une mise en compatibilité du

PLU de ROQUEFORT Les PINS n'est pas soumis à évaluation environnementale en vertu

de l'arrêté du Préfet de Région n°CU 2017-93-06-24.

Considérant que 

l'acte  emportant  la  mise  en  compatibilité  de  ce  PLU  appartient  au  Préfet  de

département, sur la base de l'enquête publique  préalable à la Déclaration d'Utilité Publique

(PLU), si elle est approuvée par celui ci. 

Nous, Gaël HILIQUIN,commissaire enquêteur, qui avons déjà émis un avis 

favorable à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique avec parcellaire 

conjointe du projet d'aménagement du centre village, quartier des Plans de ROQUEFORT 

LES PINS, renouvelons un avis favorable, sans réserve, ni restriction à la mise en 

compati bilé du présent PLU.

Fait à NICE, le 25 mars 2019 Le commissaire enquêteur

Gaël HILIQUIN
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- PIECES ANNEXES -
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