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PRÉAMBULE ATTESTANT LE NON INTÉRÊT PERSONNEL
Je soussignée, Odile BOUTEILLER – directeur territorial, en retraite,
désignée en qualité de commissaire enquêteur par décision de Monsieur
le Président du Tribunal Administratif de NICE en date du 1er juin 2017, pour
conduire l’enquête publique arrêtée par Monsieur le Maire de la commune
d’ANTIBES, enquête portant sur l’étude d’une Aire de Valorisation de
l’Architecture et du Patrimoine sur la commune d’Antibes Juan-les-Pins,
déclare qu’aucun intérêt particulier ou élément dans mes activités
passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause mon impartialité dans
l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet de la présente enquête,
ai procédé à la dite enquête du 24 juillet au 25 août 2017 inclus et établi
ci-après mon rapport assorti de mes conclusions motivées.

A Nice le 20 septembre 2017
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1 PRÉAMBULE!
La commune d’Antibes Juan-les-Pins, pôle urbain majeur des Alpes-Maritimes
avec quelque 80.000 habitants, est la deuxième du département après Nice.
Le territoire de la commune couvre une superficie de 2.678 hectares et s’inscrit
dans le tissu urbanisé et dense du littoral des Alpes-Maritimes.
Ce territoire est notamment caractérisé par l’hétérogénéité de son tissu urbain
et sa position centrale sur le littoral azuréen. Le relief collinaire y amorce une
transition géographique avec le moyen pays. Le cap d’Antibes sépare la baie
des Anges à l’est de celle de Juan à l’ouest. Cette avancée sur la mer,
renforcée par la présence de promontoires naturels et d’une anse protégée
des vents dominants, confère au territoire une situation géographique
privilégiée avec de larges vues sur des paysages maritimes et montagneux
prestigieux (préalpes d’Azur, massif du Mercantour ou de l’Estérel, îles de Lérins
à l’ouest).
D’aspect très varié, la côte est soulignée par trois promontoires : le Fort Carré,
le rocher de la vieille ville, la Garoupe. Le relief du Cap se prolonge, au nordouest par un paysage de collines ponctué de nombreux micro-vallons qui
multiplient les orientations. Deux plaines alluviales (celles de « Madé » et de « la
Brague »), séparent cet espace collinaire de reliefs plus accentués et
délimitent le territoire communal. Un couloir naturel entre le Vieil Antibes et
Juan-les-Pins sépare le Cap d’Antibes du reste de la commune.1
La commune bénéficie d’une identité communale très forte qui conjugue un
cadre patrimonial, naturel, paysager et bâti contribuant grandement à son
attractivité: elle juge important de le préserver et de le valoriser dans le cadre
d’un développement maîtrisé.
C’est dans ce contexte que la commune d’Antibes Juan-les-Pins soumet à
l’enquête publique l’étude d’une Aire de mise en Valeur de l'Architecture et
du Patrimoine (AVAP).
L’AVAP a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des
espaces en prenant en compte les objectifs du développement durable.
Fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, elle
prend en compte les orientations du Plan d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD).

cf Développement dans la présentation du PLU (p5) http://www.antibes-juanlespins.com/urbanisme/plan-local-durbanisme/plu-en-vigueur
1
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Il s’agit d’une servitude d'utilité publique, qui doit être annexée au document
d’urbanisme en vigueur, ici le Plan Local d’Urbanisme (PLU) du 13 mai 2011
dans sa dernière version du 16 février 20172 . Après son arrêté de création par le
préfet de région, ce document devient donc opposable au PLU.
A noter que les AVAP se substituent, depuis la loi Engagement National pour
l’Environnement, dite Grenelle II, du 12 juillet 2010, aux anciennes Zones de
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) tout en en
conservant les principes fondamentaux. Ainsi, elles peuvent être instituées
autour des monuments historiques et dans les quartiers où les sites à protéger
pour des motifs d’ordre esthétique, historique, ou culturel. Si elles ne
concernent ni les secteurs sauvegardés, ni les sites classés, elles peuvent
remplacer le régime des abords autour des monuments historiques et sont
destinées à se substituer aux zones de protection autour des sites inscrits. Elles
peuvent intervenir dans un espace urbain comme dans un espace rural,
permettent d’harmoniser et de compléter les protections existantes et de
traiter en même temps des questions environnementales et de
développement durable.
La commune d’Antibes Juan-les-Pins avait finalisé début 2010 un dossier de
création de ZPPAUP qui était prêt à être soumis à enquête publique. Il n’a pu
aboutir pour des raisons administratives avant la promulgation de la loi dite
Grenelle II du 12 juillet 2010. Ce dossier a été repris, adapté et développé dans
le cadre de la procédure AVAP.

2- CADRE JURIDIQUE!ET ADMINISTRATIF DU PROJET
2.1 Le cadre juridique
Le projet d’AVAP soumis à l’enquête publique est donc encadré par les
dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement dite « Grenelle II de l’Environnement » et relève
• du Code du Patrimoine et notamment ses articles L.631-1 et suivants, et R.
631-1 à D.631-14 (Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine). Il
instaure une sanction pénale en cas de violation des dispositions relatives à
14 mars 2013 (Mise ne compatibilité n°1) 10 avril 2015 (Modification simplifiée n°1) — 25 septembre 2015
(Modification simplifiée n°2) — 19 septembre 2016 (Mise à jour n°1) — 16 février 2017 (Modification de droit
commun n°3) — 16 février 2017 (Mise en compatibilité n°2)
2
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l'autorisation de travaux. Ces dispositions sont codifiées aux articles D. 642-1 à
R. 642-29 du code du patrimoine;
• de la Circulaire MCCC1206718C du 2 mars 2012 relative à la substitution des
AVAP aux ZPPAUP;
• du Code de l’Environnement et notamment ses articles L.123-1 et suivants et
R.123-1 à R.123-27 du même Code (Enquêtes publiques relatives aux opérations
susceptibles d’affecter l’environnement);
• du Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.101-2, L.101-4, L.103-2 et
suivants, et L.330-2;
• la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi « ALUR » (Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové);
• la Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la Liberté de la Création, à
l’Architecture et au Patrimoine (LCAP);
A noter que cette loi institue des « Sites Patrimoniaux Remarquables » au sein
desquels peuvent être établis des « Plans de Valorisation de l’Architecture et du
patrimoine » (PVAP), servitudes d’utilité publique. Ces « Plans de Valorisation de
l’Architecture et du patrimoine » doivent se substituer de plein droit aux AVAP
mais les modalités sont à préciser avec la parution des décrets d’application.
C’est pourquoi l’instruction du dossier AVAP se déroule selon le dispositif encore
en vigueur; mais lors de son approbation finale la commune a d’ores et déjà
prévu que la délibération du Conseil municipal fasse référence à la loi LCAP et
à une transformation de l’AVAP en « Plan de Valorisation de l’Architecture et du
Patrimoine » liée à la parution des décrets d’application.

2.2 Le Processus administratif
➫ Conformément à l'article L.642-3 du code du patrimoine, modifié par
ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 12, la mise à l’étude d’une AVAP
est prescrite par délibération du Conseil municipal en date du 29 novembre
2012 en fixant les modalités de cette procédure comportant notamment
• l’approbation de la composition de la Commission Consultative Locale de
L’AVAP, instance présidée par le Maire, associant notamment l’Architecte des
Bâtiments de France (ABF) avec voix consultative, et composée d’élus de la
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commune, des services de l’Etat et de personnes qualifiées permettant
d’assurer le caractère partenarial de la démarche tout au long de
l’élaboration de l’AVAP puis de son suivi permanent après sa création3 (à noter
que cette instance s’est réunie à trois reprises avant finalisation du dossier
supervisé par l’ABF);
• l’organisation d’une concertation avec le public tout au long de
l’élaboration de l’AVAP conformément à l’article L.300-2 du Code de
l’Urbanisme. La délibération du Conseil précise les modalités de cette
concertation;
• La demande d’évaluation environnementale au cas par cas est adressée le
29 septembre 2016 à la Direction Régionale de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) ; la décision de la Mission Régionale
d’Autorité Environnementale en date du 8 février 2017 précise que le projet
n’est pas soumis à évaluation environnementale;
➫ Le Conseil municipal en date du 16 février 2017
• approuve le bilan de la concertation annexé à cette délibération;
• arrête le projet d’étude de l’AVAP;
• décide de le soumettre à la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites
(CRPS);
• décide de le transmettre au Préfet du département aux fins d’instruction par
les collectivités et les personnes associées afin qu’elles puissent émettre un avis;
• précise que le projet d’étude de l’AVAP sera ensuite communiqué pour avis à
d’autres instances conformément à l’article 132-7 du Code de l’Urbanisme
(Etat, Région, Département, Chambres consulaires) avant d’être soumis à
enquête publique.

3 NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
L’A.V.A.P. permet d'établir des dispositions en matière de protection et de mise
en valeur du patrimoine bâti et paysager, sous la forme de servitudes qui
viennent compléter celles du PLU. Elle implique davantage les communes dans
la gestion et la protection de leur patrimoine, la mise en valeur du territoire
3
! A noter que la délibération du Conseil municipal en date du 5 juin 2014 a, faisant suite à l’élection du nouveau
Conseil municipal, procédé a une augmentation du nombre de représentants de la commune (8 au lieu de 5) et à
leur désignation.
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communal et la politique de développement de ce territoire. A noter à cet
égard que —selon le type d’actions engagées-, l’AVAP permet l’obtention
d’avantages financiers (subventions, défiscalisations) par exemple dans le
cadre d’un « Périmètre de Restauration Immobilière » (réhabilitation complète
d’immeubles vétustes), d’Opérations Programmées d’Amélioration de
l’Habitat, de travaux d’intérêt architectural, de ravalements de façades ou
d’aménagements urbains.
La constitution d’une AVAP remplace et complète la Zone de Protection du
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) en lui ajoutant
notamment la prise en compte des enjeux du développement durable
conformément à la loi portant engagement national pour l’environnement
dite loi Grenelle II.
Comme rappelé plus haut la commune d’Antibes Juan-les-Pins avait finalisé
début 2010 un dossier de création de ZPPAUP prêt à être soumis à enquête
publique mais qui, pour des raisons administratives , n’avait pu aboutir avant la
promulgation de loi Grenelle II du 12 juillet 2010. C’est ce dossier qui a été
repris, mis à jour et développé dans le cadre de la procédure AVAP.
Les principales modifications portent sur un resserrement de l’AVAP au sud de la
ligne ferroviaire, le développement du volet environnemental, la mise à jour de
la liste des bâtiments patrimoniaux, l’actualisation des documents graphiques,
la mise à jour du règlement.
La commune d’ Antibes Juan-les- Pins est évidemment consciente que la
richesse exceptionnelle de son patrimoine architectural, urbain, naturel et
paysager est un atout majeur de son potentiel d’attractivité générale et
économique; les dispositions générales de l’étude de l’AVAP l’illustrent : mise en
valeur des immeubles et des sites, harmonisation des façades et des
devantures, protection du littoral et réglementation de son utilisation,
préservation et entretien des végétaux, préservation de la création
architecturale dans les composantes du cadre urbain sont mises en avant dès
les premières lignes de la présentation de l’AVAP sur le site internet de la
commune.
Ces dispositions prennent une importance relative variable selon la situation et
les caractères dominants des sites; en conséquence l’AVAP est multi-sites.
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Elle est organisée autour de 3 sites principaux à savoir le centre ancien, la
partie est de Juan-les-Pins et le Cap d’Antibes. Ils sont situés dans l’espace
littoral en aval de la voie de chemin de fer faisant office de limite structurante4 .

4 COMPOSITION DU DOSSIER!
Le dossier soumis à l’enquête publique comporte :
➫ Un sous-dossier « Diagnostic- Rapport de présentation »,
Il dresse un inventaire patrimonial complet au vu des objectifs de la démarche
AVAP, présente un diagnostic environnemental et de développement durable,
les trois aires retenues avec leur périmètre, leur zonage et les orientations

Les illustrations du rapport sont empruntées au volume « Diagnostic-Rapport de présentation » du dossier
d’enquête publique.
4
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(objectifs généraux et par secteurs), analyse la compatibilité de ces
dispositions avec le PADD du PLU.

➫ Un sous-dossier « Plans »
Il comporte 6 plans à l’échelle 1/2.000ème indiquant les périmètres des aires,
les limites de zonage, les catégories d’immeubles propres à l’AVAP, les
éléments de typologie végétale proposés ainsi que les bâtiments
remarquables et jardins remarquables listés dans le PLU.
➫ Un sous-dossier « Règlement »
Il détaille les dispositions générales qui s’appliquent à l’ensemble de l’AVAP,
puis — pour chaque aire-, les dispositions communes à l’ensemble des
secteurs d’une même zone et les dispositions particulières propres à chaque
secteur.
➫ Un sous-dossier « Annexes » de l’AVAP
Il complète le règlement et comporte un glossaire, la liste des servitudes
d’utilité publique (protection des sites naturels et urbains et des Monuments
Historiques), la carte des édifices et sites classés du Cap d’Antibes, les sites
d’intérêt archéologique, les éléments remarquables du patrimoine
architectural, les éléments remarquables du patrimoine paysager, les arbres
caractéristiques du paysage antibois, des prescriptions relatives aux
devantures commerciales, un nuancier des teintes pour le centre historique et
la vieille ville assorti de rappels relatif aux prescriptions qui encadrent les
travaux de ravalements.
➫ Un sous-dossier « Pièces administratives »
Il est constitué de quatre chemises:
• la première regroupe les délibérations des conseils municipaux des 29
novembre 2012, 5 juin 2014 et 16 février 2017, cette dernière délibération
comportant en annexe le bilan de la concertation publique; l’arrêté municipal
de mise à l’enquête publique du projet en date du 20 juin 2017 complète
cette section.
• la deuxième rassemble les compte rendus des 3 réunions de la CLAVAP (8
décembre 2015, 15 juin 2016, 12 octobre 2016 avec bilan de la concertation
publique en annexe).
• la troisième regroupe les courriers de transmission du dossier d’étude pour
avis des personnes publiques et autres membres de la CLAVAP ainsi que les avis
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reçus (DRAC via l’avis de la Commission Régionale du Patrimoine et de
l’Architecture; la Mission Régionale d’Autorité Environnementale pour la
décision relative à l’évaluation environnementale; l’ABF via le préfet du
département; la Chambre de Commerce et d’Industrie des Alpes-Maritimes; le
Conseil de Développement.
Il cite également les avis non parvenus dans les délais réglementaires (DREAL,
DDTM, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Président du groupement ELAN.
• la quatrième et dernière chemise regroupe les mesures de publicité légale
tant pour la concertation publique en amont de la finalisation du dossier AVAP
(presse locale et information municipale) que pour l’information relative à la
tenue de l’enquête publique (presse locale, affichage municipal).
➫ Un registre

5 ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
5.1 Désignation du commissaire enquêteur!
Par décision n°E17000023/06 du 1er juin 2017, Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Nice m’a désignée en qualité de commissaire-enquêteur pour
conduire l’enquête publique relative au projet d’AVAP d’Antibes Juan-les-Pins
et établir le présent rapport.

5.2 Préparation matérielle et visite des lieux
Un entretien téléphonique avec le chargé de mission AVAP, mon interlocuteur
technique au sein de la Direction de l’Aménagement Urbain a permis ensuite
de convenir des modalités pratiques de l’enquête publique et notamment de
la période d’enquête et des permanences afin de publier l’arrêté d’enquête
publique.
L’arrêté en date du 20 juin affiché en mairie dès le 22 juin fixe les modalités de
l’enquête publique avec une période d’enquête de 33 jours calendaires du 24
juillet au 25 août 2017.
Modalités
• Trois jours de permanence du commissaire enquêteur ont été prévus:
lundi 24 juillet, de 9 H à 12 H et de 13 H 30 à 17 H;
mercredi 9 août, de 9 H à 12 H et de 13 H 30 à 17 H;
vendredi 25 août de 9 H à 12 H et de 13 H 30 à 17 H.
"9
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• Les permanences se sont tenues en Mairie d’Antibes dans les bureaux de la
Direction Générale Adjointe de l’Aménagement et Développement Durable
du Territoire, Direction Développement Urbain - Mission AVAP-Habitat - au
premier étage du 11 bd Gustave Chancel.
• En dehors des permanences le dossier pouvait y être consulté du lundi au
vendredi aux heures d’ouverture de la mairie sauf jours fériés et 14 et 15 août.
• Il pouvait également être consulté sur le site internet de la commune via le
lien www.antibes.juanlespins.com/urbanisme/avap
• J’ai reçu communication du dossier d’enquête publique sous forme
numérique à la mi-juillet et en version papier le lundi 24 juillet avant l’ouverture
de l’enquête.
Visites et réunions sur le terrain
L’objet de l’enquête est peu compatible avec une visite complète des lieux.
J’ai toutefois procédé à plusieurs visites sur divers sites de l’AVAP en fonction de
mes interrogations sur le dossier ou de certaines observations de requérants.
• en amont de la tenue de l’enquête publique, visite de l’environnement
portuaire du Fort Vauban;
• pendant l’enquête sur un site du centre-ville correspondant à l’observation
de requérants (cf observation n°2);
• en fin d’enquête sur le site de Juan-les-Pins et aux abords de l’anse de
l’Olivette (cf observation n°X et Y);
• pendant l’enquête faisant suite à la proposition de requérants je me suis
rendue le lundi 21 août au 145 avenue André Sella, près de la plage de la
Garoupe au Cap D’Antibes en compagnie du Chargé de mission AVAP et de
la Directrice du développement urbain (cf observation n°7);
• ce même jour j’ai également visité le site dit des « Pétroliers » situé le long de
la voie ferrée en compagnie du Chargé de mission AVAP.

5.3 Information du public
Conformément à l’article 4 de l’arrêté prescrivant l’enquête publique, un avis
relatif à l’organisation de l’enquête a été publié quinze jours au moins avant le
début de celle-ci et rappelé dans les quinze premiers jours de l’enquête, dans
Nice-Matin et dans Les Petites Affiches des Alpes-Maritimes , deux journaux
habilités à recevoir des annonces légales5 :
-Nice-Matin du 8 juillet 2017 et du 3 août 2017;
5

cf Pièces jointes au rapport d’enquête.
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-Les Petites Affiches des Alpes-Maritimes du 6 juillet puis du 3 août 2017.
A noter une erreur matérielle dans les horaires indiqués, à savoir un début de
permanence annoncé à 8 H 30 au lieu de 9 H dans l’arrêté. Cette erreur n’est
pas de nature à avoir compromis le bon déroulement de l’enquête l’accueil
ayant pu être assuré dès 8 H 30 et aucun requérant n’étant reparti sans avoir
pu me rencontrer s’il le souhaitait.
L’arrêté a également été affiché 15 jours au moins avant le début de
l’enquête et jusqu’à la fin de celle-ci, sur les panneaux d’information
communale de la mairie ceci sous forme d’affiches de format A2 (fond de
couleur jaune), conformément aux dispositions en vigueur.
J’ai pu constater la présence de cet affichage qui fait par ailleurs l’objet d’un
certificat d’affichage6 .
Cette information réglementaire a été complétée via le site internet de la
commune.
Le public a donc pu être informé de la tenue de l’enquête publique de façon
conforme aux dispositions réglementaires afin de prendre connaissance du
dossier et formuler ses observations sur le registre d’enquête publique à feuillets
non mobiles de 32 pages, côté et paraphé par mes soins avant l’ouverture de
l’enquête ou par courriel adressé à une adresse électronique dédiée à
l’enquête enquêtepublique-avap@ville-antibes.fr
A noter également l’agencement accueillant et confortable de l’espace
consacré à l’accueil du public, espace comportant notamment des
panneaux d’information illustrés susceptibles de faciliter l’accès au dossier luimême.
Il est d’autant plus regrettable que l’information relative à l’enquête publique
n’ait pas pu être mise en évidence sur le site internet de la commune dans une
rubrique de type « actualités » voisine de ce qui se fait couramment pour
l’actualité en matière de loisirs et de culture et/ou très facilement accessible
depuis la page d’accueil. C’est particulièrement dommage compte tenu du
soin apporté à la présentation rédactionnelle du sujet AVAP en introduction au
dossier d’enquête publique (cf page écran consacrée à la présentation du
sujet AVAP). Malheureusement il faut aller dans les pages urbanisme pour en
prendre connaissance, ce que le public non averti ne sait pas forcément.
De la même façon l’articulation des pièces du dossier d’enquête publique est
difficilement compréhensible via une consultation internet compte tenu des

6

cf id.
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choix informatiques de mise en ligne. Une structure reprenant celle du dossier
papier (comme ci-dessus au point 4) aurait eu le mérite d’apporter de la clarté
à un dossier complexe par nature.
Charge de travail trop lourde du webmaster ?… Contraintes matérielles ?…,
l’accès difficile, signalé à la commune, n’a pu être amélioré.

5.4 Ouverture et clôture de l’enquête; suivi matériel
• Le dossier d’enquête et le registre ont été cotés et paraphés par mes soins en
mairie le lundi 24 juillet 2017 avant l’ouverture de l’enquête;
• Je me suis en même temps assurée de la complétude du dossier présenté au
public en version papier et dématérialisée;
• Le registre d’enquête a été ouvert par mes soins ce même jour. Je l’ai clos le
25 août 2017 à 17 heures et l’ai emporté avec l’ensemble du dossier d’enquête
afin de rédiger le présent rapport assorti de mes conclusions motivées;
• Le Procès-verbal verbal de synthèse à été remis dans les délais
réglementaires au Directeur Général Adjoint de l’Aménagement et du
Développement Durable du Territoire et à la Directrice du Développement
Urbain au cours d’une réunion organisée en mairie le vendredi 1er septembre
20177 ;
• Le mémoire en réponse de la commune m’a été transmis par courriel le
samedi 16 septembre 2017. Ce très léger retard n’a pas eu de conséquence
sur l’élaboration du rapport et le traitement des observations. Il m’a en même
temps été adressé par voie postale.

5.5 Incidents et climat au cours de l’enquête!
Aucun incident ne s’est produit durant cette enquête, qui s’est déroulée dans
d’excellentes conditions d’accueil tant pour le public (comme vu ci-avant en
fin de point 5.3) que pour le commissaire enquêteur.
J’ai pu m’entretenir du projet et de son contexte à plusieurs reprises tant avec
François Mouly, chargé de mission du dossier AVAP qu’avec Cécile Mengarelli,
Directrice du développement urbain et José Granados, Directeur Général
Adjoint de l’Aménagement et du Développement durable du Territoire.

5.6 Bilan général des observations!

7

Le Procès-verbal de synthèse et le Mémoire en réponse de la commune sont annexés au présent rapport.
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Onze observations dont certaines abordent plusieurs points ont été portées sur
le registre. Cinq d’entre-elles renvoient à des « dires » et autres écrits annexés
au registre au fur et à mesure de leur réception.
Certains requérants se sont présentés à plusieurs reprises. Les courriels
électroniques reçus ne sont pas des observations mais correspondent à l’envoi
des textes cités ci-dessus et à une demande de rendez-vous qui a pu être
traitée dans le cadre des permanences.
Durant ma deuxième permanence quelques visiteurs ont pris connaissance des
panneaux d’informations complétant le dossier mais ne se sont pas présentés
et n’ont rien noté sur le registre.
La faiblesse de la fréquentation est peut-être liée à la réussite de la
concertation conduite en amont de l’enquête publique. En effet,
conformément à la législation, les modalités de la concertation prescrite par
délibération du Conseil municipal du 29 novembre 2012 ont permis au public
d’être associé à l’élaboration de l’AVAP. En sus de la mise à disposition en
mairie du dossier de travail et d’un registre dédié aux observations du public,
une rubrique dédiée à l’AVAP a été créée sur le site internet de la commune.
Quelque deux cents personnes ont participé aux deux réunions publiques
organisées en mars puis septembre 2016. Le point essentiel du bilan de cette
concertation est le consensus en faveur de la nécessaire protection du
patrimoine.8

6 EXAMEN DU DOSSIER
Le contenu du dossier est complet, conforme à la législation en vigueur.
Sur le plan matériel, la version papier est présentée clairement, avec une
nomenclature des pièces en tête de certains sous-dossiers qui en facilite la
consultation.
Ce n’est pas le cas pour la version dématérialisée comme vu ci-dessus (point
5.3) et c’est regrettable compte-tenu de l’intérêt du sujet pour les Antibois et
du soin apporté par ailleurs à la présentation du dossier: en sus de la période
estivale ce point est peut-être l’une des raisons du peu d’intérêt du public
même si —et c’est à l’actif de la commune-, le succès de la concertation
conduite en amont de l’enquête est à prendre en compte.

cf Bilan de la concertation annexé à la délibération du Conseil municipal du 16 février 2017 figurant dans le sous
dossier « Pièces administratives » du dossier d’enquête publique.
8
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6.1 Le «!Diagnostic- Rapport de présentation!» et le règlement
Cette partie maîtresse du dossier d’enquête publique présente un inventaire
patrimonial complet au vu des objectifs de la démarche AVAP accompagné
d’un diagnostic environnemental et de développement durable.
Le rapport présente les trois aires retenues avec leur périmètre, leur zonage et
les orientations (objectifs généraux et par secteurs),
• Les trois aires et leurs périmètres

- le centre ancien
Il correspond à l’emprise des anciennes
fortifications y compris les glacis et les
anciens bains militaires. L’aire est délimitée
à l’ouest par la ligne ferroviaire.
Plusieurs servitudes d’utilité publique
s’appliquent aujourd’hui sur le centre
ancien d’Antibes (protection de sites
naturels urbains et des monuments
historiques): une zone de protection pour
le Fort Carré, quatre monuments classés,
cinq monuments inscrits et un site inscrit.

- la partie est de Juan-les-Pins
Sur une bande littorale plane l’aire
d’étude s’étend depuis la pinède de
Juan-les-Pins à l’est jusqu’à la Villa El
Djezaïr à l’ouest; au nord elle est
délimitée par la ligne ferroviaire. Le
cœur de Juan-les-Pins est organisé
principalement autour d’un noyau
bâti dense qui jouxte le site classé de
la Pinède dont il est indissociable. En
périphérie le bâti est plus aéré.
Contrôler l’évolution du bâti est un
enjeu majeur pour cette partie de l’AVAP.
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- le Cap d’Antibes
Avec son phare emblématique, cette avancée sur la mer perceptible de très
loin, est un des principaux éléments identitaires de la commune. Plusieurs
servitudes d’utilité publique s’y appliquent : cinq sites classés, un site inscrit et
deux monuments historiques inscrits. Il est délimité au nord par le chemin des
Sables qui relie les baies de Juan-les-Pins et d’Antibes et jalonne trois quartiers
(Salis, Saramartel et Provençal-Saint-Georges). Le
Cap d’Antibes est également le poumon vert de la
commune : la végétation y joue un rôle primordial et
constitue un enjeu important de l’AVAP.

• Dispositions, organisation des sites en zones et secteurs
L’objectif général de l’étude AVAP en matière de préservation et de mise en
valeur du patrimoine architectural, urbain, naturel et paysager d’Antibes Juanles-Pins se traduit par les dispositions suivantes :
- l’identification et la protection du patrimoine bâti,
- le renforcement de l’attractivité du centre-ville, en accompagnement du
développement économique,
- l’encadrement des interventions nouvelles dans le cadre de la protection du
contexte patrimonial,
- l’amélioration du cadre de vie grâce au respect du grand cadre paysager,
- la prise en compte des objectifs environnementaux et de développement
durable.
Ces dispositions sont modulées en fonction de la particularité des trois grands
sites de l’AVAP. Chacun d’entre eux est divisé en zones puis en secteurs:
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• le zonage A correspond aux zones centrales comme par exemple le Vieil
Antibes, le Fort Carré, le cœur de Juan-les-Pins, la frange sud du Cap d’Antibes
et une partie de la Garoupe.
• le zonage B correspond aux zones à valeur de contact et de sensibilité : il
concerne notamment les abords immédiats des zones A avec, par exemple, le
ème

site des Pétroliers, les extensions du XIX
Juan-les-Pins, etc.

siècle, les abords de la pinède de

• le zonage C correspond aux zones à valeur d’accompagnement terrestres à
distinguer des « zones M » à valeur d’accompagnement maritimes :
notamment le Port Vauban ou le secteur de front de mer à Juan-les-Pins; à
noter que la zone spécifique M correspond à la protection du littoral (frange
de 100 m de largeur qui englobe les espaces naturels du littoral, les plages et
les ports autres que le Port Vauban).
A l’intérieur de chaque zone la subdivision en secteurs permet d’affiner les
protections.
C’est sur la base de ces délimitations que les orientations de protection et les
conditions d’aménagement sont précisées dans le règlement : Il détaille les
dispositions générales qui s’appliquent à l’ensemble de l’AVAP, puis — pour
chaque aire-, les dispositions communes à l’ensemble des secteurs d’une
même zone et les dispositions particulières propres à chaque secteur.
A noter que ces zones et secteurs sont repérés par une nomenclature propre à
l’AVAP qui vient se superposer avec celle du PDU.
• Pour le centre-ville :
- sauvegarde des caractéristiques d’ensemble et des éléments spécifiques
avec maintien des volumétries (zone RA)
- conservation et entretien de l’existant sans modification de volumètrie, mise
en valeur du site (zone RA’)
- préservation du caractère, de l’échelle et des ambiances du centre urbain
(zone RB)
- préserver l’ouverture du site sur l’extérieur (zone RB’)
- conservation et délimitation de l’activité portuaire (zone RC)
- restitution de la fonction unifiante et fédératrice de la frange littorale en
préservant plage, rochers, vues sur la mer libres (zone M)
• Pour Juan-les-Pins :
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- protection de l’image du coeur de Juan-les-Pins, protection et mise en valeur
du patrimoine bâti identifié (zone PA)
- préservation du caractère, de l’échelle et des ambiances des lieux (zone PB)
- maintien du rythme des pleins et des vides en front de mer et restitution d’une
valeur paysagère de qualité en entrée ouest de Juan-les-Pins (zone PC)
- préservation de la frange littorale et de ses espaces naturels : plages, rochers,
vues…
• Pour le Cap d’Antibes :
- maintien en l’état des éléments constitutifs du tissu bâti et paysager (zone
GA)
- maintien en l’état de la forme urbaine existante et de l’équilibre bâti/végétal
(zone GB)
- maintien de l’image du Cap en tant que « poumon vert » et limitation de la
constructibilité (zone GC)
- possibilité d’activité portuaire avec un encadrement précis et préservation de
la frange littorale (zone M)
Un sous-dossier « Annexes » de l’AVAP complète le règlement : il comporte un
glossaire, la liste des servitudes d’utilité publique (protection des sites naturels et
urbains et des Monuments Historiques), la carte des édifices et sites classés du
Cap d’Antibes, les sites d’intérêt archéologique, les éléments remarquables du
patrimoine architectural, les éléments remarquables du patrimoine paysager,
les arbres caractéristiques du paysage antibois, des prescriptions relatives aux
devantures commerciales, un nuancier des teintes pour le centre historique et
la vieille ville assorti de rappels relatifs aux prescriptions qui encadrent les
travaux de ravalements.

6.2 La compatibilité de l’AVAP avec le PADD du PDU
Le diagnostic-rapport de présentation détaille pour finir en six grands volets la
compatibilité des dispositions ci-dessus avec le PADD du PLU à savoir la
thématique de l’aménagement et du développement urbain harmonieux,
celle du logement, du rôle social et communal, de mobilité et mode de vie
durables, de gestion dynamique du patrimoine naturel et des risques, de
modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement
urbain.
Deux outils complètent le projet AVAP pour fournir à la commune un « tableau
de bord » précis facilitant le suivi du dispositif. Il s’agit des plans avec la densité
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des informations repérées (catégories d’immeubles propres à l’AVAP, les
éléments de typologie végétale, bâtiments remarquables et jardins
remarquables listés dans le PLU, etc…) et des « annexes » qui viennent
compléter le règlement (glossaire, liste des servitudes d’utilité publique protection des sites naturels et urbains et des Monuments Historiques-, carte
des édifices et sites classés du Cap d’Antibes, les sites d’intérêt archéologique,
les éléments remarquables du patrimoine architectural, les éléments
remarquables du patrimoine paysager, les arbres caractéristiques du paysage
antibois, des prescriptions relatives aux devantures commerciales, un nuancier
des teintes pour le centre historique et la vieille ville assorti de rappels relatif aux
prescriptions qui encadrent les travaux de ravalements.)

6.3 La Commission consultative locale, une démarche partenariale
La Commission consultative locale (CLAVAP) imposée pour contribuer avec
voix consultative ou délibérative à l’élaboration puis au suivi de l’AVAP associe,
outre des élus de la municipalité d’Antibes Juan-les-Pins ou leurs représentants
des services de l’Etat ou leurs représentants (Préfet du département, Directeur
Régional des Affaires Culturelles, Directeur Régional de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement) des personnes qualifiées au titre du
patrimoine culturel (ELAN, association regroupant de nombreuses associations
de quartier d'Antibes Juan-les-Pins, C2D, Conseil de Développement de la
commune) et des personnes qualifiées au titre des intérêts économiques
locaux (Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie, Président de la
Chambre de Métiers), le responsable du Service Territorial de l’Architecture et
du Patrimoine dans le département, l’Architecte des Bâtiments de France.
Les phases principales d’élaboration du projet d’AVAP ont donné lieu à trois
réunions de travail.
Avis des personnes publiques et autres membres de la CLAVAP
associées9 :
Parmi les avis parvenus dans les délais réglementaires celui de la CCI est le seul
qui conditionne un avis général favorable à la prise en compte de nombreuses
réserves. Dans le cadre du présent rapport, ces réserves font l’objet de
questions que je pose au maître d’ouvrage dans le procès-verbal de synthèse.

9

voir ci-avant en fin du point 4
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Elle font l’objet d’un point particulier en fin du traitement des observations ciaprès. C’est également le cas pour une observation du commissaireenquêteur.

7 TRAITEMENT DES OBSERVATIONS
En complément à l’étude du dossier cinq visites sur le terrain détaillées cidessus au point 5.2 m’ont permis de mieux comprendre et matérialiser
certaines observations du public avant de formuler un avis. A cet égard
plusieurs questions sont posées au maître d’ouvrage dans le PV de synthèse.
Ses réponses sont parfois très longues compte tenu de la complexité de la
matière : quelques éléments essentiels sont repris dans le traitement des
observations mais l’on pourra se reporter sur l’ensemble du mémoire en
réponse annexé au rapport.
Sur le plan matériel les observations sont numérotées en correspondance avec
le registre; les courriers ou dires qui les accompagnent sont notées en PJ1, PJ2,
etc.
• Observation n°1 — requérant : Madame Colette Carlevan
Cette observation porte sur deux points:
1.1 Taux d’emprise au sol : la requérante s’interroge sur l’emprise de 10%
maximum prévue par l’AVAP en secteur GC alors que le PLU y prévoit 15%.
Selon la requérante, qui fait référence à un « document de travail » de
l’Architecte des Bâtiments de France, « compte rendu de réunion de mai
2017 » c’est le pourcentage de 15% aurait été retenu par l’ABF.
Avis du commissaire enquêteur
Sur ce point il convient d’abord de rappeler que s’agissant d’une servitude, les
prescriptions de l’AVAP s’imposeront au PLU.
Ceci étant, quelles qu’aient pu être les hypothèses de travail envisagées au
cours de l’élaboration de l’étude ou après la finalisation de celle-ci, c’est le
document officiel qu’est le dossier d’enquête publique —avec les pièces
administratives qui en font partie- qui est à considérer. Je n’y ai trouvé aucune
donnée allant dans le sens de la contradiction évoquée par la requérante.
Toutefois la question d’une possible erreur matérielle dans le dossier soumis à
enquête publique a été posée au maître d’ouvrage dans le PV de synthèse.
Dans le mémoire en réponse annexé au présent rapport ce dernier confirme
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qu’il n’y a aucune erreur matérielle. Il précise en même temps que « la valeur
de l’emprise au sol pour le secteur GC n’est pas celle que mentionne la
requérante (…) le règlement de l’AVAP dispose dans ce secteur que les
constructions et les circulations devront être implantées en dehors des 70 %
d’emprise réservés aux espaces libres plantés en pleine terre. » Le tableau ciaprès, inséré par le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse en donne un
exemple relatif au secteur GC qui intéresse la requérante.

AVAP : EMPRISE AU SOL
Secteurs
AVAP

GC

Règlement
AVAP

cf. page 76

EL2PT(1)
(minimum)

70 %

Circulations
(maximum)

Constructions
(maximum)

En dehors des 70 % dédiés aux EL2PT(1)

PLU ACTUEL :
EMPRISE AU SOL
SELON LES
SECTEURS
Na
NL
UDc
UDf
UCa4
UCb5

:
:
:
:
:
:

nr
nr
25 %
15 %
15 %
20 %

Sur un plan général, et notamment pour un site comme celui du Cap
d’Antibes, les prescriptions de l’AVAP viennent compenser un effet négatif de
la loi ALUR : la suppression de la superficie minimum nécessaire pour établir la
constructibilité des terrains —voulue pour favoriser dans certains contextes la
densification du bâti- a supprimé en même temps l’outil le plus efficace pour
éviter ailleurs le morcellement parcellaire et le « mitage » des paysages. Cet
effet pervers menace particulièrement de nombreuses communes du littoral
azuréen et du moyen pays.
Le maître d’ouvrage rappelle à cet égard que « l’objectif visé par l’ABF à
travers l’étude de l’AVAP est justement de préserver l’équilibre entre le bâti et
le végétal, et donc de faire en sorte que des constructions ne viennent pas
accroître l’impact visuel sur le site du Cap compte tenu de sa spécificité et de
sa « richesse paysagère ». C’est pourquoi l’AVAP est plus contraignante que le
PLU actuel.
1.2 Règles de hauteur : selon la requérante le mode de calcul n’est pas précisé
dans l’étude de l’AVAP tandis que dans le PLU il diffère selon les zones. Elle
souhaite que des précisions soient apportées et s’interroge en même temps sur
la prise en compte des rampes d’accès aux stationnements en sous-sol.
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Avis du commissaire enquêteur
La consultation du règlement du PLU atteste en effet de modes de calcul de
hauteur variables, ceci en fonction de la vocation et/ou de la topographie
des lieux. Néanmoins, malgré cette complexité je ne comprends pas la
difficulté exprimée par la requérante dès lors que, par exemple pour la zone
GC de l’AVAP citée dans son observation, le porteur de projet prend en
compte deux paramètres : d’une part le mode de calcul de hauteur du
règlement du PLU en vigueur pour la zone correspondante du PLU relative au
site du projet (avec modalités éventuelles de prise en compte de rampes
d’accès au stationnement en sous-sol), d’autre part la servitude imposée par
l’AVAP sur ce même site qui — pour ce qui est de la hauteur-, se borne à
prescrire un maximum de 7 m (13 pour les équipements publics)10.
Consulté sur la préoccupation de la requérante le maître d’ouvrage va dans le
sens de cet avis et rappelle la différence (et la complémentarité) des
approches AVAP et PDU. En sus de l’emprise au sol « la hauteur fixée par l’AVAP
a pour objet de (…) préserver l’équilibre entre le bâti et le végétal » avec une
préoccupation de perception visuelle relative au terrain concerné mais aussi
au site dans sa globalité (c’est-à-dire vu de loin) ; par ailleurs « l’AVAP s’attache
autant que faire se peut et principalement à des considérations qualitatives
alors « le PLU s’attache à définir des règles détaillées (par ex. : hauteur par
rapport au terrain naturel, par rapport au terrain excavé, tolérance
supplémentaire pour les entrées de garage en sous-sol,…), une AVAP
redondante en la matière n’apporterait rien de plus ; il faut au contraire
comprendre qu’il s’agit de deux logiques de perception différentes,(…) et, en
cas de besoin, c’est la servitude la plus restrictive qui l’emporte. »

• Observations n°2 et 11 — requérant : Madame le docteur Catherine Aubry
Après un premier échange avec le commissaire enquêteur et le chargé de
mission AVAP la requérante a déposé en fin d’enquête (observation n°11) un
courrier (PJ n°3 annexé au registre d’enquête publique) accompagné de
photos de l’immeuble objet de l’observation et situé au 34 avenue Robert
Soleau.
Elle se félicite de la décision de classement de cet immeuble parmi les
éléments remarquables du patrimoine architectural (immeuble de grand
intérêt patrimonial), indexé 278 (Cadastre BM 85) en page XXXI du document

10

Cf dossier d’enquête publique - 3 Règlement (page 75)
"21

Dossier n°E17000023/06 - Etude d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine sur la commune d’Antibes Juan-les-Pins

« annexes » de l’AVAP qui vient compléter le document « Règlement » dans le
dossier d’enquête publique.
La requérante, copropriétaire occupante de cette « Maison de ville »,
attachée à la pérennité de cet immeuble décrit comme de style
Haussmannien agit depuis plusieurs années pour lutter contre des travaux
menés depuis 2013 par des marchands de bien sans autorisation
administrative, travaux qui modifieraient la structure de l’immeuble et
dénatureraient son agencement (création de trémies dans le plancher en rezde-chaussée pour création de triplex remplaçant l’appartement préexistant,
restructuration profonde des combles, etc,) et seraient susceptibles de mettre
en péril la solidité de la construction.
Elle rappelle que des infractions au Code de l’urbanisme et au Règlement
sanitaire ont fait l’objet de plusieurs procès-verbaux de la part de la commune
et ont été transmis au Procureur de la République (enquête faite par le service
environnement urbain relevant 14 infractions, PV pour infraction au code de
l’urbanisme (d’abord pour création sans autorisation de 3 appartements en
rez-de-chaussée et cave; puis pour travaux visant à la création de 7 studios
dans les combles).
La requérante cite pour finir une décision de la cour d’appel du 8/06/2016 qui
aurait prononcé un jugement sous astreinte interdisant tous les travaux,
décision qui n’a pas suffit à les interrompre.
En conclusion de son dire la requérante fait appel à la vocation de protection
du patrimoine de la commune et à son pouvoir administratif pour que cet
immeuble, élément remarquable du patrimoine architectural, soit remis en
valeur et retrouve son aspect d’origine.
Avis du commissaire enquêteur
En page 2 du rapport de présentation de l’étude et sur un plan général il est
indiqué que L’A.V.A.P a pour effet « d’impliquer davantage les communes
dans la gestion de leur patrimoine, de renforcer la protection de ce patrimoine
et d’imposer, par les servitudes qu'elle instaure, des prescriptions ou des
conditions aux travaux de construction qui assurent une meilleure prise en
compte de la réalité in situ. »
En page XXV de l’annexe au règlement de l’AVAP il est indiqué en introduction
à la liste des éléments remarquables du patrimoine architectural qu’ils « ont été
inventoriés afin qu’ils soient protégés, mis en valeur pour des motifs d'ordre
culturel, historique ou écologique, et pour assurer leur pérennité ». Il est précisé
qu’ils « ne doivent faire l’objet d’aucuns travaux susceptibles d’entraîner une
modification de leurs caractéristiques esthétiques ou historiques, à l’exception
des travaux de sécurité et de salubrité. »
Pour autant, si la création d’une AVAP est susceptible de compléter d’autres
réglementations, voire de s’imposer à elles, je ne vois dans sa création et dans
le cadre juridique qui la soutient aucun moyen supplémentaire d’empêcher
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des infractions qui renforceraient les actions en justice de la commune citées
dans le dire de la requérante. Tout au plus le classement de cette maison de
ville parmi les éléments remarquables du patrimoine architectural me paraît
susceptible de fournir à la justice un élément d’appréciation supplémentaire
quant à la gravité des infractions énoncées par la requérante.
Interrogé sur ce sujet dans le PV de synthèse le Maître d’ouvrage partage ce
point de vue tout en précisant que « la Commune a transmis au Procureur de
la République les procès-verbaux qu’elle a dressés pour infraction vis-à-vis des
règles d’urbanisme et des règles sanitaires (…) mais il s’agit là d’actions de la
collectivité sollicitant des sanctions pour des manquements vis-à-vis du droit
public. La Commune, en effet, n’est pas fondée pour s’immiscer dans des
procédures relevant du droit privé, quand bien même il est indéniable que ces
travaux portent un préjudice à la requérante. » Il rappelle également que
l’élaboration de l’AVAP a permis en un premier temps d’ajouter l’immeuble du
34 avenue Robert Soleau à la liste des bâtiments remarquables, puis sur
demande du nouvel ABF inventorié « en tant qu’immeuble de grand intérêt
patrimonial, selon les catégories d’immeubles de l’AVAP ».
Il rejoint également mon avis et le complète en précisant que « L’opposabilité
aux tiers de l’AVAP, après son approbation, constituera pour le magistrat
chargé de statuer sur les procédures pendantes un élément supplémentaire
pour apprécier la gravité des infractions commises et, outre la sanction des
infractions, c’est à lui qu’appartiendra la décision de la remise en état de
l’immeuble assortie éventuellement d’une astreinte. »

• Observations n°3 — requérants : Monsieur et Madame Gueguen, 16 av de la
Tour Gandolphe- 06160 Antibes
Ces personnes n’ont pas formulé d’observations.
Avis du commissaire enquêteur
Dont acte.
• Observations n°4 — requérant : Monsieur Giodano Cyril, chemin de
l’Hermitage
Le requérant envisage la vente d’une partie de son terrain pour un projet
immobilier.
Avis du commissaire enquêteur
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Même sans projet AVAP une nouvelle construction est impossible compte tenu
du bâti existant, de la taille de la parcelle et des prescriptions du PLU dans le
secteur correspondant.
• Observations n°5 — requérant : Monsieur Marc Baranes, Architecte
Cette observation porte sur deux points:
5.1 Aspect normatif de l’AVAP : à propos des parcelles CH 29/32/305/52 et CE
23/25 le requérant observe que le règlement AVAP ne devrait comporter que
des prescriptions d’objectifs et de qualités afin de répondre à sa raison d’être
et devrait laisser au PLU la part de règlement normatif (% et autres).
Avis du commissaire enquêteur
L’approche souhaitée par le requérant est selon moi prédominante dans
l’étude de l’AVAP et le règlement projeté. Pour autant, sachant que le
processus administratif qui encadre le dossier de l’AVAP est susceptible
d’aboutir plus rapidement que celui de la révision du PLU, il est à mon avis
pertinent et légitime de mettre à profit cette étude en y prévoyant d’ores et
déjà quelques aspects normatifs cohérents avec les objectifs de l’AVAP. C’est
le cas par exemple des emprises au sol, dont l’absence aurait pour
conséquence d’annuler les effets recherchés par l’étude AVAP face aux
risques de « mitage » (cf. Traitement de l’observation ci-dessus en 1.1 et
développement à ce propos dans le mémoire en réponse du maître
d’ouvrage en pages 2 et 4).
5.2 Fenêtres dans les Espaces Boisés Classés (EBC): à propos de parcelles 23 et
25 le requérant fait référence à un courrier ayant pour objet les fenêtres dans
les EBC. Il souhaite que sa demande soit prise en compte.
Avis du commissaire enquêteur
Cette observation portée sur le registre le deuxième jour de l’enquête publique
ne semble pas relever de l’AVAP et je ne dispose d’aucun courrier à cet égard.
Il s’agit probablement d’une demande plus ancienne.
Interrogé à ce propos dans le PV de synthèse le maître d’ouvrage ne semble
pas avoir connaissance de ce courrier (qui en tout état de cause n’est pas
joint à l’observation du requérant) mais confirme que la gestion et la
modification des fenêtres dans les espaces boisés classés ne relève pas de
l’AVAP mais du PLU même si « les documents graphiques de l’AVAP
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mentionnent bien les espaces boisés classés (au titre de l’art. L.151-23 du Code
de l’Urbanisme), Dans le cadre de l’étude de l’AVAP, il s’agit d’une information
donnée à titre indicatif, » l’important étant « la trame figurée en superposition
(qui témoigne du travail de reconnaissance effectué dans le cadre de la
description de la typologie végétale). »
C’est donc dans le cadre de la révision du PLU que l’observation devra être
renouvelée.
• Observations n°7 — requérant : Monsieur Satwan Kurburi
Le requérant est propriétaire de la villa « Les Liserons » au 165 de l’avenue de la
Tour Gandolphe, située dans la zone GB2 projetée par l’étude AVAP.
Actuellement le PLU prescrit pour la zone correspondant à son habitation
(UDh2) une hauteur frontale de 4,50 mètres et une emprise au sol de 15%. Il
pense que les nouvelles règles envisagées dans le cadre de l’AVAP (7 mètres
maximum de hauteur frontale mais 7% d’emprise au sol) ne correspondent pas
aux objectifs affichés dans le projet de règlement relatif à cette zone et aux
objectifs de protection du Cap d’Antibes. Il observe que cette disposition
permettant de construire sur deux niveaux aurait un impact environnemental
négatif en ce sens que les futures constructions seraient visibles depuis
l’intérieur du Cap d’Antibes et également depuis la mer (notamment depuis la
baie de la Garoupe).
Il propose une organisation différente avec une « sous-zone » (type GB3)
correspondant à la zone UDH2 du PLU en vigueur où les prescriptions actuelles
(hauteur frontale de 4,50 mètres et une emprise au sol de 15%) continueraient
à s’appliquer s’agissant d’un secteur en bordure de la baie de la Garoupe à
l’altimètre plate; le côté ouest du cap « avec ses terrains en pente qui
supportent sans problème des hauteurs de constructions de 7 mètres sans
impacter visuellement l’environnement » étant selon le requérant adapté à
une zone GB2. Il regrette que le projet d’AVAP de tienne pas compte de ces
spécificités contrairement au PLU; il juge de façon générale que le
« découpage de l’AVAP ne (…) semble pas pertinent ».
Avis du commissaire enquêteur
En première approche le raisonnement du requérant me paraît peu
convaincant: la configuration du secteur en bordure de la baie de la Garoupe
décrite dans son observation et telle que j’ai pu l’apprécier de visu paraît
adaptée à une hauteur augmentée à 7m. Ceci dans un contexte
réglementaire où l’emprise au sol serait en même temps diminuée de moitié,
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où un pourcentage de13% maximum serait consacré aux circulations laissant
80 % d’espaces libres « plantés en pleine terre ». Ces dispositions sont de toute
évidence destinées à enrayer la minéralisation du site au profit d’un caractère
végétal du cap, tout en y préservant l’habitat (voir les observations ci-dessus).
De manière plus générale l’ensemble des dispositions réglementaires
présentées au II.3.2.2 du règlement projeté paraissent de nature à garantir une
intégration du bâti à l’environnement conforme selon moi aux objectifs de
l’AVAP.
Dans son mémoire en réponse le Maître d’ouvrage confirme ce point de vue
en observant par ailleurs que « les constructions avoisinantes sont principalement
de type (R+1) et le fait de permettre une hauteur de 7 m (au lieu de 4,50 m) ne
changera pas dès lors de façon significative la perception du bâti dans le site,
déjà bien construit (et ceci d’autant plus qu’une hauteur réglementée à 7 m ne
signifie pas que les futures maisons devront avoir obligatoirement la forme d’un
cube de 7 m de haut faisant écran).
La proposition de créer « une sous zone » de type GB3 ne me paraît pas
davantage convaincante et je rejoins le point de vue du maître d’ouvrage qui la
trouve injustifiée « dans la mesure où les deux moitiés de secteurs ainsi obtenues
présenteraient une urbanisation et une occupation du site relativement
équivalentes ».
D’une manière plus générale les dispositions relatives à ce secteur me paraissent
répondre une fois encore au souci de préserver l’équilibre entre le bâti et le
végétal avec une modulation adaptée aux spécificités du site et aux possibilités
ouvertes par son caractère arboré.

• Observations n°7 — requérant : «!Pershore Comercio Internacional!» - Dire
déposé par messieurs Malpezzi et Roualec, ce dernier étant le signataire du
dire (ce dire coté PJ n°1 et PJ n°1’est annexé au registre d’enquête publique)
L’observation des requérants pour cette propriété de plus de 10 hectares d’un
seul tenant sur le site de la Garoupe est tout à fait atypique en ce sens qu’elle
va à l’encontre des demandes courantes du public dans ce type d’enquête :
l’attente habituelle est de pouvoir procéder à des divisions parcellaires
permettant une multiplication du bâti. Il s’agit au contraire dans le cas présent
de démolir des constructions existantes et dispersées et de regrouper les
emprises correspondantes sur une même emprise avec majoration éventuelle
des droits à bâtir prévue par le PLU. Cette demande semble aller dans le sens
de la lutte contre le « mitage » qui préoccupe la collectivité —ceci notamment
sur le Cap d’Antibes-, d’autant que le projet comporterait une régénération
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végétale des emprises des constructions supprimées mais aussi des emprises
des multiples voies minéralisées qui les desservent.
Compte tenu de la particularité de la proposition le dire des requérants a été
annexé au PV de synthèse (courrier de 2 pages accompagné de 4 pages
correspondant à des propositions de modifications du rapport de présentation
et du règlement de l’AVAP liées à leur demande). Par ailleurs nous avons pu
prendre connaissance (au cours des permanences et lors de la visite sur site)
de deux plans « avant/après » mettant en évidence la minéralisation actuelle
de la propriété et sa diminution patente dans le cadre du projet.
Analyse de la demande du requérant
En première approche, au vu de la qualité exceptionnelle du site que j’ai visité
en compagnie des représentants du maitre-d’ouvrage dans le cadre de
l’enquête, la motivation affichée par cette demande me paraît aller tout à fait
dans le sens de la logique et des objectifs de l’AVAP pour cette partie du Cap
d’Antibes.
Etant entendu que la maison en bordure de propriété côté mer est protégée
et resterait en l’état, on ne voit pas à priori quelles conséquences
dommageables pour le projet d’AVAP et/ou la politique générale de la
collectivité en matière d’urbanisme et d’environnement entraînerait une prise
en compte partielle ou complète de la demande du requérant et des
modifications qu’elle impliquerait dans le rapport de présentation et le
règlement de l’AVAP, modifications reprises éventuellement à partir des
suggestions des requérants.
J’ai posé la question au maître d’ouvrage dans mon procès-verbal de
synthèse assortie d’une question subsidiaire : dans le cas où les modifications
de l’AVAP et du règlement prenant en compte la possibilité de regroupement
du bâti demandée par le requérant ne seraient pas souhaitables au vu par
exemple des prescriptions du PLU pour la zone concernée, la création
exceptionnelle d’un « Secteur de taille ou de capacité d’accueil
limité » (STECAL) évoqué par le requérant serait-elle alors envisageable ?
Le point de vue du maître d’ouvrage
Compte tenu de sa complexité la réponse du maître d’ouvrage est
exceptionnellement reproduite ci-après in extenso. On se reportera au
mémoire en réponse pour l’état initial du texte et de ses références car, pour
faciliter la compréhension des remarques étayant l’avis du commissaire
enquêteur, les différents points de cette réponse sont numérotés :
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« Le projet décrit par les requérants traduit une motivation qualitative manifeste
avec le souci affiché d’améliorer le site sur le plan esthétique, architectural et
environnemental et de rendre au paysage ses droits naturels.
Toutefois, au-delà de son caractère inusité, la possibilité de réaliser cette
opération de démolition suivie d’une reconstruction appelle les observations
suivantes :
1) une grande partie de la propriété figure en zone Na dans le PLU, ce qui a
pour effet de rendre ces espaces non constructibles, sauf à y procéder à
une extension limitée du bâti existant, latitude qui ne correspond pas au
descriptif du projet envisagé par les requérants ;
2) une modification11 du rapport de présentation et du règlement de l’AVAP
(telle que proposée par les requérants en pièce jointe à leur dire pour
légitimer le principe de leur opération), puis l’indispensable modification du
PLU qui s’ensuivrait (afin d’en rendre possible la mise en œuvre), serait
juridiquement interprétée comme une règle particulière favorisant une unité
foncière déterminée : les jurisprudences montrent qu’un tel procédé conduit
à l’annulation de la règle contestée ; aussi serait-il judicieux (si l’idée en était
retenue) qu’une telle possibilité règlementaire soit de portée plus générale
sur le territoire (à l’échelle du quartier par exemple)… mais encore
conviendrait-il d’en justifier l’intérêt réel pour le secteur GA2 tout entier,
après avoir identifié les autres groupements de parcelles susceptibles
d’intervenir ; or les requérants, en soulignant eux-mêmes le caractère inusuel
de cette démarche, mettent davantage l’accent en définitive sur son
exceptionnelle rareté plus qu’ils n’en justifient la patente probabilité ;
3) les modifications proposées par les requérants parlent de « mesures
compensatoires » et de « droits acquis » : si le terme « compensatoire » est déjà flou
dans la mesure où il n’est accompagné d’aucune disposition quantitative
(il serait a minima indispensable d’imposer des arbres à hautes tiges), les
« droits acquis » – nonobstant toute considération sur la légalité même de leur
acquisition – exigeraient de préciser par rapport à quoi ils sont considérés
(par rapport à l’existant, au PLU, au POS qui l’avait précédé, au RNU ?) ;
sans repère précis, la notion de « droits acquis » est aussi floue que celle des
« mesures compensatoires » et, de fait, cette rédaction s’avère éminemment
contestable sur le plan de la légalité ; pour l’ABF, la notion « à mètre carré
constant » serait beaucoup plus explicite ;

11

NDLR : cette modification nécessiterait une seconde enquête publique, étant donné la spécificité du projet et la superficie de la

propriété.
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4) la mise en œuvre d’un STECAL12 (cf. encadré ci-dessous)13 – prônée par les
requérants lors de leur entretien durant l’enquête publique – relève du
PLU : or, dans son principe (et quand bien même n’en citerait-on pas le
nom dans l’AVAP), le STECAL est une disposition « à caractère
exceptionnel » qui permet de délimiter dans une zone naturelle, agricole
ou forestière des secteurs où des constructions peuvent être autorisés ;
5) outre la vulnérabilité juridique des règles individuelles basées sur une
exception (comme exposé ci-dessus), il est important de considérer que le
STECAL n’est pas un outil d’aménagement à proprement parler mais une
éventualité instituée par le législateur pour laisser éventuellement la
possibilité de mettre un peu de souplesse dans les mesures de protection
des espaces naturels, agricoles et/ou forestiers ; en l’occurrence, même si la
propriété présente un aménagement végétalisé de très grande qualité, le
Cap d’Antibes constitue un vaste lotissement urbain boisé à caractère
résidentiel et – en tant qu’entité paysagère (car il ne s’agit pas de raisonner
à l’échelle de la parcelle) – il n’est pas envisageable d’assimiler cette partie
du territoire communal à l’une de ces trois catégories ;
6) selon les dispositions du Code Rural et de la Pêche Maritime, la Commission
Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers doit donner son avis sur la délimitation d’un STECAL : la question se
posera de savoir si elle est compétente pour statuer sur un quartier résidentiel ;
7) l’ABF maintient la règle de hauteur à 7m et demande d’y ajouter l’obligation
de faire au plus 2 niveaux ;
8) enfin, cette propriété est soumise – du moins en partie – aux dispositions de la
loi littoral, compte tenu de son emplacement et de son urbanisation très
diffuse (pour une superficie de 10 hectares) ; la question lui ayant été posée,
l’ABF a confirmé que son avis ne pourrait être favorable que dans la mesure
où le projet sera strictement conforme à la loi Littoral.
Conclusion
L’originalité et la qualité du projet sont incontestables. Pour autant, celui-ci se
doit d’être conforme aux règles en vigueur et les modifications demandées
par les requérants ne justifient pas que le projet d’AVAP puisse en intégrer le
principe dans ses dispositions compte tenu de son incompatibilité avec la loi
Littoral. »
Avis du commissaire enquêteur

12

STECAL : Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitée

13

voir le détail du texte, dont cet encadré, en annexe dans le Mémoire en réponse de la commune.
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> Je prends acte des points 1 et 7 qui constituent la base de ce qui est possible
dans le cadre du PLU et de la servitude AVAP.
Pour le reste le raisonnement me semble beaucoup moins convaincant…
> La vulnérabilité juridique développée dans le point 2 est évidemment un
élément important à prendre en compte; mais aller dans le sens des
requérants serait à mon avis très défendable car cela rejoint les intérêts de
l’AVAP.
En effet si une « possibilité » et non pas une « obligation » est ouverte à tout un
secteur (les plans montrent un ensemble de grandes propriétés au sud du cap)
parce-qu’elle va dans le sens de la démarche de l’AVAP, c’est cette
démarche AVAP qui la justifie et non l’intérêt de tel ou tel propriétaire, même
s’il n’y en a qu’un seul.
De la même façon des dispositions en vue de dissuader le mitage sont prises
parce-que c’est l’intérêt de l’AVAP de lutter contre le morcellement, ceci au
grand dam de nombre de propriétaires fonciers.
> La référence à la loi Littoral en point 8 « l’ABF a confirmé que son avis ne
pourrait être favorable que dans la mesure où le projet sera strictement conforme
à la loi Littoral » est contradictoire avec la conclusion du maître d’ouvrage qui
déclare cinq lignes plus bas que l’AVAP ne peut intégrer la demande au vu de
son « incompatibilité avec la loi Littoral ».
Y a t-il ou non incompatibilité ?
> De la même façon la position du maître d’ouvrage n’est pas très
convaincante en faisant référence au « vaste lotissement urbain boisé à
caractère résidentiel »:
- pour ce que qui est de la fonction des STECAL destinés à apporter « un peu
de souplesse dans les mesures de protection des espaces naturels, agricoles et/
ou forestiers », pourquoi présumer d’emblée qu’un espace d’un peu plus de 10
ha ne correspond pas (ou ne peut pas être assimilé) au premier de ces
espaces ?
- pour ce qui est de la question de la compétence (vu la nature de la propriété)
de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers qui doit donner son avis sur la délimitation d’un STECAL. Il
faudrait vérifier si la commission est compétente ou pas.
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En conclusion: je pense que compte tenu de « la logique paysagère du Cap
d’Antibes » rappelée ci-après en page 40 et du caractère particulièrement
remarquable du site qui fait l’objet de la requête il serait bienvenu que l’AVAP ne
ferme pas la porte à une solution possible qui serait à étudier plus finement (Loi
Littoral par exemple) dans le cadre de la révision du PLU.
Dans l’attente seule la prise en compte des dispositifs de l’AVAP rappelés dans les
points 1 et 7 du mémoire en réponse semble pertinente.
Observation n° 8 — requérant : Association pour le Développement Concerté et
Harmonieux d’Antibes Juan-les-Pins (ADECOHA) (dire coté PJ 2 annexé au
registre d’enquête publique déposé par Monsieur Jean-Pierre Avesque, viceprésident)
Trois points ressortent de ce dire très dense dont j’ai communiqué au maître
d’ouvrage une copie jointe au procès-verbal verbal de synthèse.
8.1 L’association déplore que le découpage des zones AVAP compromette la
protection judicieuse des aqueducs de Fontvieille et de la Bouillide et
demande leur prise en compte globale par l’AVAP;
8.2 L’association pointe par ailleurs « quelques éléments à protéger
compatibles avec le projet AVAP actuel » à savoir : les viviers romains en
contrebas du Bastion Saint André, l’épave du Pré-aux-Pêcheurs, les fontaines
et portes remarquables de la vieille ville;
8.3 Elle demande en même temps que des outils de communication et de
pédagogie soient créés ainsi que des visites thématiques.
Avis du commissaire enquêteur
8.1 Sur le premier point et compte tenu des objectifs de l’AVAP dans un
contexte antibois riche en éléments remarquables du point de vue naturel et
historique, une délimitation géographique fondée sur le cheminement d’un ou
plusieurs aqueducs parcourant plusieurs kilomètres me paraîtrait mal adaptée.
D’autant que le dossier d’enquête publique (rapport de présentation et
annexes) montre que tout ou partie de ces aqueducs sont pris en compte à
divers titres pour leur intérêt historique et architectural et protégés par des
dispositifs extérieurs à l’AVAP (voir par exemple en annexes p.XXXIV le zonage
du tracé de l’aqueduc de la Bouillide). Plus globalement, l’avant-propos du
rapport de présentation rappelle d’emblée l’appareil des dispositions légales
destinées à protéger les monuments historiques, leurs abords, les monuments
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naturels, des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque ou encore des secteurs sauvegardés.
Toutefois, dans le mémoire en réponse annexé au présent rapport, le maître
d’ouvrage interrogé à ce sujet se propose de vérifier auprès de la DRAC la
raison de l’absence de zonage de protection pour l’aqueduc de Fontvieille : il
a transmis le 7 septembre à l’ABF le dire de l’association. Il rappelle également
que « sa découverte lors des travaux de construction d’un ensemble immobilier
(entre la gare et le port) a donné lieu à des recherches archéologiques qui se
sont traduites par la mise en valeur d’une portion de la conduite ainsi que par
la matérialisation de son tracé sur le sol de la placette basse. »
8.2 Sur le deuxième point ne trouvant rien dans le dossier relativement à ces
viviers, à l’épave, et aux mesures particulières de protection des fontaines et
des portes (dont il ne m’a pas échappé qu’elles font partie de l’inventaire du
dossier AVAP) j’ai demandé au maître d’ouvrage si leur prise en compte ne
relevait pas de la loi sur la protection des sites naturels et urbains (loi du 2 mai
1930 modifiée citée en page VIII du document « Annexes » qui s’applique
notamment à « une partie de la vieille ville, port et Saint Roch y compris son
plan d’eau, ensemble délimité par le rivage de la mer ».
La question de autres dispositifs prévus dans le cadre de l’AVAP correspondant
aux protections souhaitées par l’association requérante a également été
posée et les réponses apportées me paraissent satisfaisantes qu’elles relèvent
ou pas de l’étude AVAP.
Ainsi, pour les spécialistes ces viviers (visibles pendant les grandes marées
d’équinoxe) étant des excavations et non des constructions « ne constituent
pas à proprement parler des éléments architecturaux mais pourraient figurer
parmi les sites d’intérêt archéologique : en complément à la demande relative
à l’aqueduc de Fontvieille le maître d’ouvrage relayera toutefois auprès de la
DRAC la demande de protection de ces vestiges. Les restes de l’épave du
navire romain relèvent du même interêt archéologique et la question se
posera d’un lieu d’exposition en lien avec le musée archéologique qui abrite
notamment des amphores repêchées au large d’Antibes.
Pour ce qui concerne les fontaines et les portes le maître d’ouvrage rappelle
l’importance du travail d’inventaire de l’AVAP réalisé pour la première fois d’un
seul tenant mais qui n’a rien de figé puisque « rien n’interdit d’imaginer ensuite
que l’AVAP puisse évoluer dans les années à venir, être complétée par des
recherches thématiques plus ciblées (par ex. : la mémoire de l’eau, les portes
d’entrées, les grilles en fer forgé, les balustrades de balcons,…) »
"32

Dossier n°E17000023/06 - Etude d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine sur la commune d’Antibes Juan-les-Pins

8.3 Ce point relatif aux outils de communication me paraît extérieur à l’objet
de l’enquête publique. Le maître d’ouvrage rejoint cet avis mais convient de
l’intérêt de développer de tels outils comme « une possible mesure
d’accompagnement » de l’AVAP.

Observation n° 9 — Requérant : Association Traces et Rivages ( (PJ 5 de 10
pages annexées au registre déposées lors d’un second passage par le
président de l’Association, Monsieur Jean Latu)
L’association s’interroge sur l’absence de deux « éléments remarquables » du
patrimoine dans le dossier d’enquête publique.
Il s’agit d’une part de la Villa Chêne Roc à Juan-les-Pins. Picasso y a séjourné et
elle est représentée dans plusieurs oeuvres de l’artiste: le requérant s’étonne
de ne pas trouver cette villa dans la liste des éléments remarquables du
patrimoine dressée dans le document « Annexes » du dossier d’enquête
publique alors même qu’elle figure dans le document édité par la
Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis « Patrimoine remarquable
de la CASA » (elle y figure effectivement en page 196) et sur le site de la base
Mérimée du ministère de la Culture.
Il s’agit d’autre part du Palais Wilson situé 120 bd Wilson.
Avis du commissaire enquêteur
La question du Palais Wilson a pu être traitée directement lors d’un second
passage du requérant venu compléter son observation par des documents
appuyant sa demande relative à la Villa Chêne Roc. Cet échange verbal a
permis de vérifier que, situé hors de l’aire de l’AVAP, le Palais Wilson ne pouvait
donc être pris en compte dans le dossier.
Toutefois dans son mémoire en réponse au PV de synthèse le maître d’ouvrage
précise que «l’ABF confirmera si la qualité architecturale de cet immeuble
justifie qu’il soit protégé en tant en tant qu’élément remarquable : dans
l’affirmative, il conviendra de le rajouter sur la liste incluse dans le règlement du
PLU (laquelle contient l’ensemble des éléments remarquables du patrimoine
architectural situés sur la Commune) ».
Pour ce qui est de la Villa Chêne Roc elle est effectivement absente du dossier
AVAP ce qui fait l’objet d’une question au maître d’ouvrage dans le PV de
synthèse.
Dans son mémoire en réponse le maître d’ouvrage explique que « le permis de
construire valant démolition (accordé en 2009) est devenu définitif. Pour
"33

Dossier n°E17000023/06 - Etude d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine sur la commune d’Antibes Juan-les-Pins

autant, le jardin situé devant la maison en bordure du boulevard Edouard
Beaudoin (dont la CASA signale qu’il a conservé pour l’essentiel son état
d’origine) est toujours inscrit en tant qu’élément remarquable du patrimoine
paysager dans l’AVAP et le PLU (cf. Annexes de l’AVAP, fiche n° 142) : à ce titre,
il ne peut pas être détruit et/ou modifié ».
Observation n° 10 — Requérant : Monsieur Detrois
Le requérant, à qui il n’échappe pas que ses préoccupations ne relèvent pas
directement de l’enquête publique pense que la gestion de la circulation dans
le secteur du Cap d’Antibes devrait être un accompagnement logique du
souci de préservation du patrimoine qui est celui de l’AVAP.
Il souligne notamment l’urgence d’arrêter « les rodéos » par des mesures de
réduction de la vitesse. Il dénonce la deuxième source de danger liée à la
question des priorités à droite ingérable notamment pour les étrangers.
Dans un autre ordre d’idée il juge que communiquer davantage en anglais fait
aussi partie du patrimoine.
Avis du commissaire enquêteur
Effectivement cette observation ne relève pas de la présente enquête.
Pour ce qui est de la circulation j’ai néanmoins constaté de visu (au cours des
visites dans le secteur du Cap relatives à d’autres observations) la dangerosité
que représentent les nombreuses priorités à droite dont bénéficient des voies
étroites débouchant sur des artères principales : cet état de fait est une source
potentielle d’accidents d’autant plus importante que la logique qui prévaut
très largement aujourd’hui dans la règlementation de la circulation —logique
intégrée par les usagers de la route-, donne une priorité à la voie principale, la
signalisation soulignant très fortement les exceptions à ce principe.
J’ai également pu constater le non respect des limitations de vitesse: si le fait
n’a rien d’exceptionnel la multiplication de mesures matérielles empêchant
cette vitesse limiterait les accidents et permettrait à tout un chacun (résidant
ou visiteur, à pied, en deux roues ou en voiture) de goûter à une qualité des
sites au coeur des préoccupations de l’AVAP…
C’est au moins en ce sens que les préoccupations du requérant me
paraissaient importantes à relever.

Observation n° 11 — voir ci-dessus en 2
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Observation n° 12 — Requérant : le groupe Caudwell (Dépôt de 3 dires annexés au
registre en PJ 4 a PJ 4b et PJ 4 c déposés pour le groupe par Messieurs Cédric Jobert,
architecte, et Franck Jurquet, juriste.)

Déposés le dernier jour de l’enquête après un entretien en cours de
permanence, entretien auquel participait le chargé de mission AVAP, les trois
courriers sont signés par Monsieur Matthew Murison. Le premier, signé en tant
que Représentant légal pour la France de Provençal Investments SA est relatif
à la propriété de la société sise au 22-24 bd Edouard Baudoin à Juan-les-Pins.
Le deuxième signé en tant que représentant de Alba Properties SA est relatif au
terrain situé au 33 avenue Georges Gallice à Juan-les-Pins. Le dernier signé en
tant que représentant de Tennis Properties SA est relatif à un terrain de 14 831
m2 situé bd Edouard Baudoin au Cap d’Antibes.
Au vu du nombre et de la teneur des remarques, objections et demandes
l’ensemble des courriers et des pièces qui y sont annexées a été joint au
procès-verbal de synthèse. Plusieurs points sont repris ci-après assortis de mes
questions et prises de position provisoires : mais afin de donner un avis j’ai
souhaité connaître l’analyse qu’en fait le maître d’ouvrage notamment au vu
de l’état des projets immobiliers des requérants.
➫ Points relevés par le commissaire enquêteur, questions au maître d’ouvrage
et pré-avis
Ces trois courriers contestent le bien fondé de nombreux points du projet
d’AVAP sur le fond mais aussi compte tenu de l’historique des sites, des projets
des trois sociétés et de l’évolution administrative de ces projets.
A noter que les deux premiers courriers relatifs à des projets immobiliers
complémentaires (communément appelés Le Provençal et Alba) sur deux sites
voisins ont de nombreux points communs.
12.1 Le dire relatif au Provençal : il évoque un projet de restructuration
complète qui aurait été élaboré « en collaboration avec les ABF », le dernier
état de ce projet faisant l’objet d’une demande de permis modificatif en cours
d’instruction par les services et qui serait en contradiction avec les prescriptions
projetées de l’AVAP.
12.1.1 > le requérant observe que le diagnostic du rapport de présentation du
dossier d’enquête publique semble daté (page 2 du courrier). Il souligne que
depuis une vingtaine d’années « le territoire communal a subi d’importantes
modifications ». Cette observation vient étayer des objections au projet de
réglementation.
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Question du commissaire enquêteur : au delà de quelques erreurs qui —selon
moi- peuvent être rédactionnels et de pure forme (les courts de tennis, la
référence au début du siècle) quel est le point de vue du maître d’ouvrage sur
l’actualisation du diagnostic par rapport à la date d’élaboration de la
ZPPAUP?
12.1.2 > le requérant pointe les contradictions PLU / AVAP : cette dernière est
une « servitude » qui s’impose au PLU mais ce dernier, en cours de révision,
n’est pas soumis à enquête publique.
Question du commissaire enquêteur : quel est le point de vue du maître
d’ouvrage sur ce point ?
12.1.3 > le requérant conteste le classement du terrain du Provençal en secteur
GB3. Ceci au motif que la justification de ce classement par le document
AVAP ne correspond pas à la réalité du site et à son environnement immédiat.
Question du commissaire enquêteur :
Compte tenu de l’entretien avec les représentants du requérant au cours de la
dernière permanence de l’enquête publique, après examen des visuels
accompagnant les courriers puis après une visite sur le site, j’observe que
l’aspect des lieux ne semble pas (ou ne semble plus…) correspondre aux
propos du rapport de présentation relatifs à ce secteur de Juan-les-Pins et au
classement en GB3 qui en découle. Faute de pouvoir revenir en arrière pour
retrouver un aspect des lieux moins urbanisé je m’interroge quant à la
possibilité de revoir ce classement et son règlement; et par exemple, comme le
suggèrent le rédacteur du dire et nos visiteurs, d’examiner la pertinence du
rattachement de tout ou partie du site à un secteur voisin à la densité
comparable.
Quel est le point de vue du maître d’ouvrage à cet égard ?
12.1.4 > le requérant demande une modification de la définition relative aux
jardins afin que les toitures terrasses soient considérées comme des jardins dès
lors que l’épaisseur de la terre végétale recevant les plantations est supérieure
à 0,80 m, ceci conformément au règlement du PLU en vigueur.
Question du commissaire enquêteur : je m’interroge sur les conséquences
d’une telle modification qui peut selon moi devenir une porte ouverte à des
abus (minéralisations cachées) venant battre en brèche l’ambition de l’AVAP
en matière d’environnement naturel, de re-végétalisation, de protection du
paysage, etc.
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Quel est le point de vue du maître d’ouvrage quant à cette demande de
modification?
12.1.5 > le requérant met en question le classement en « jardin particulier » de
l’intégralité du terrain du Provençal, classement erroné selon le requérant. Ceci
compte tenu de l’état du site attesté par une photographie aérienne datant
de 2008 jointe au courrier.
Question au maître d’ouvrage : au vu du rapport de présentation et de
l’aspect du site il semble qu’il s’agisse d’une erreur matérielle. Ce point peut-il
être confirmé ?
12.1.6 > le requérant conteste la diminution importante de l’emprise au sol
dans le projet d’AVAP par rapport à ce que prévoit le PLU, diminution encore
aggravée par la définition du « jardin » prévue par l’AVAP. Le requérant
s’inquiète notamment de la non prise en compte de son permis de construire
et des impacts négatifs du projet d’AVAP sur une éventuelle modification du
projet de réhabilitation de l’ancien hôtel Provençal. Il demande donc une
révision des pourcentages ou la création d’un sous-secteur (voir point 3 de son
courrier).
Le requérant observe que les ratios de l’AVAP n’ont pas lieu d’être au vu des
emprises largement supérieures existant de fait dans de nombreuses propriétés
du secteur.
Question au maître d’ouvrage : sans être à même de juger des chiffres précis
souhaitables pour ces ratios je pense qu’ils illustrent le caractère prospectif de
l’AVAP et permettent justement de mettre un coup d’arrêt à la minéralisation
de ce secteur.
Quel est le point de vue du maître d’ouvrage quant à ces demandes de
modification et à l’impact de l’AVAP sur les projets du requérant ?
12.2 Le dire relatif à l’Alba: ce deuxième courrier est relatif au projet voisin dit
« Alba » ci-après: il évoque un projet de construction d’un établissement
hôtelier de 42 chambres, sis au 33 avenue Georges Gallice. Il a fait l’objet d’un
permis de construire délivré par la commune le 21 janvier 2015. Alba Properties
SA souhaite modifier son projet initial en vue de construire un immeuble
résidentiel et envisage de déposer une nouvelle demande.
Pour l’essentiel ce courrier reprend les observations de celui relatif au
Provençal, le projet d’AVAP risquant ici d’empêcher une modification du
projet hôtelier initial au risque de perdre « les droits acquis » de ce permis.
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Question au maître d’ouvrage : il est vraisemblable que des modifications
profondes, notamment en matière d’emprise au sol, affecteront le volet
économique du projet.
Quel est le point de vue du maître d’ouvrage sur l’impact de la modification
envisagée ?
12.3 Le dire relatif aux Tennis : ce troisième courrier est relatif à un terrain de 14
831 m2 situé bd Edouard Baudoin au Cap d’Antibes et à un projet de
construction pour lequel un permis de construire a été obtenu le 21 mars 2017.
Le projet d’AVAP risquant de contrarier une modification ultérieure du projet le
requérant formule trois types de remarques:
12.3.1 > La première remarque porte sur la qualité paysagère du site. Le
requérant observe que la propriété est devenue une friche ce que ne
prendrait pas en compte le dossier d’AVAP…
Question au maître d’ouvrage : Il y a selon moi un malentendu quant aux
propos du dossier AVAP qui se préoccupent d’une re-qualification du terrain
compte tenu non pas de son état actuel mais de la qualité paysagère de la
frange paysagère dont il fait partie.
Quel est le point de vue du maître d’ouvrage à cet égard ?
> La deuxième remarque porte sur des ratio contraignants (emprise au sol et
espaces libres en pleine terre) que ne respectent pas les propriétés du secteur
et qui ne correspondent pas au PLU. Ce point reprend celui des deux autres
courriers.
> La troisième remarque renvoie au traitement de l’observation n°6 ci-avant.
➫ Position du maître d’ouvrage
LE PROVENCAL
« Les requérants relèvent quelques anachronismes dans le rapport de
présentation (qui seront bien évidemment rectifiés lors de la finalisation de
l’AVAP) et notamment que l’étude de la ZPPAUP – qui a servi de base pour
celle de l’AVAP – daterait de 1998 : dans les faits, c’est la prescription de
l’étude qui a été décidée par le Conseil Municipal en octobre 1998, son arrêt
est intervenu en décembre 2009. Cela dit, s’il l’on devait s’attacher à la
chronologie des évènements, la fermeture de l’hôtel Provençal remonte à
1976 et, depuis 40 ans, cet immeuble du centre de Juan-les-Pins occupe le site
mais ne participe pas à la vie économique.
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Concernant le point n° 1 et quand bien même la rédaction de l’analyse peut
encore être améliorée, le diagnostic acté par la ZPPAUP bien a été réactualisé
et, notamment, l’importante modification que représente le nouveau palais des
congrès dans le tissu urbain de Juan-les-Pins a bien été intégrée dans l’étude de
l’AVAP.
Pour répondre au point n° 2 concernant les différences entre les dispositions
réglementaires de l’AVAP et celles du PLU, il importe de ne pas perdre vue
que :
• l’AVAP est une servitude d’utilité publique qui s’impose au PLU selon un
principe hiérarchique : c’est l’AVAP qui l’emporte sur le PLU et le second
devra d’être conforme à la première : il n’y a donc pas lieu d’opposer
les dispositions les unes aux autres dans la mesure où celles du PLU, si elles

•

ne le sont pas déjà, devront s’aligner à celles de l’AVAP (et non le
contraire) ;
le PLU est actuellement en cours de révision et, compte tenu de son
temps de gestation, il sera approuvé postérieurement à l’AVAP, ce qui lui
laisse le temps nécessaire de se conformer à celle-ci ;

•

•

•

pour l’instruction des dossiers de permis, les différences entre les deux
documents n’engendreront aucune difficulté dans la mesure où c’est la
règle la plus contraignante qui s’appliquera ;
l’arrêté de mise à l’enquête publique ne porte que sur la procédure de
l’AVAP : la mise en conformité du PLU avec l’AVAP relève de sa procédure
de révision et n’interviendra que dans un second temps ;
enfin et surtout, l’AVAP et le PLU procèdent de deux approches
différentes : le PLU a pour objet de réglementer la « consommation » des
droits à construire alors que l’AVAP a pour préoccupation de protéger et
de valoriser l’environnement avec la prise en compte du
développement durable (ce qui n’était pas le cas dans la ZPPAUP) ; dès
lors, la prédominance des questions environnementales a établi la
hiérarchie évoquée ci-dessus.

Concernant le point n° 3, l’ABF donne son accord pour la création d’un
secteur PB3 rattachant les parcelles du Provençal, de l’Alba et du groupe
scolaire Saint-Philippe Néri à l’aire de Juan-les-Pins, ces terrains étant plus
apparentés à une logique urbaine (avec la fonction d’équipement public
pour le groupe scolaire et celle d’hébergement résidentiel pour le Provençal et
l’Alba sur un site patrimonial emblématique) qu’à la logique paysagère du
Cap d’Antibes. La hauteur y sera limitée à 21 m (comme dans le secteur PB2)
et la règle d’emprise au sol disparaît (cf. plan de la page suivante). Pour
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autant, un projet d’ensemble faisant montre d’une grande qualité paysagère
devra être établi sur chaque îlot et devra recevoir l’accord de l’ABF.
Pour le point n° 4, la définition des jardins est donnée à la page 12 du
règlement : l’objectif de l’AVAP étant notamment de protéger et de valoriser
les paysages, une terrasse-jardin ne peut pas être assimilée à un jardin en plein
terre ; les dispositions de l’AVAP sont donc maintenues et le PLU s’y conformera.
Pour le point n° 5, il convient de se rappeler que l’extension du Provençal
(partie basse du terrain, de forme triangulaire) a été construite sur un espace
libre, en pleine terre, et qui plus est boisé : les requérants ne doivent donc pas
s’étonner que, par une juste compensation et dans un souci de valorisation du
site, les espaces libres autour de l’hôtel (même pour ceux situés en terrasse)
figurent sur le plan en tant que jardin particulier afin qu’ils soient aménagés en
tant que tels et entretenus .
Point n° 6 : étant donné la création du secteur PB3 (cf. observation sur le point
n° 3), cette observation n’a plus lieu d’être.

MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE DE L’AVAP : CREATION D’UN SECTEUR PB3
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L’ALBA

Compte tenu des réponses apportées aux observations concernant le
Provençal – tout particulièrement la création d’un secteur PB3 – les remarques
faites sur l’Alba tombent également.
Cela dit, la société requérante dispose actuellement d’un permis de construire
en cours de validité : le dépôt d’une nouvelle demande de permis de
construire nécessitera – comme il est indiqué dans le point n° 3 ci-dessus – de
présenter un projet d’ensemble sur l’îlot qui devra recevoir l’accord de l’ABF.
LES TENNIS

Point n° 1. Les requérants font remarquer que l’étude de l’AVAP n’aurait pas
pris en compte l’état de friche de ce terrain. Le cliché intitulé « annexe 1 »
montre que ce terrain, visiblement assez mal entretenu par son propriétaire, a
conservé encore les traces de sa qualité paysagère passée, comme en
témoignent les différentes essences d’arbres en alignement ou en sujets isolés.
L’objectif d’une AVAP n’est pas seulement de protéger un patrimoine mais
aussi de le valoriser : en l’occurrence, un projet paysager de qualité est à
même de transformer une friche en un jardin d’agrément d’autant plus
appréciable sur le site qu’il s’agit d’une grande parcelle pouvant jouer le rôle
d’espace-tampon et de respiration dans un site déjà fortement bâti.
Là encore, les requérants disposent d’un permis de construire en cours de
validité : l’ABF n’accepte pas de modifier le règlement du Cap dans un sens
qui aurait pour effet de porter atteinte à l’équilibre bâti/végétal par un
accroissement des emprises au sol.
Point n° 2. Notons à ce sujet que les coefficients fixés pour les emprises au sol
ne sont pas destinés à reconduire une situation existante (ce que peut avoir
traduit le PLU d’une façon générale) mais à fixer de nouvelles règles, plus
contraignantes certes, mais destinées à valoriser le site et faire en sorte que la
nature y reprenne une partie de ses droits.
Point n° 3. La réponse à cette question est contenue dans celle apportée au
point précédent. »
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En conclusion le maître d’ouvrage se propose d’apporter quelques
rectifications qui seront effectuées lors d’une relecture générale, la proposition
des requérants de modifier les règles d’emprise au sol ne trouve pas
l’assentiment de l’ABF : elles seront donc maintenues en l’état et participeront
à la valorisation du site.
Néanmoins, la modification du zonage avec la création d’un secteur PB3
apparaît logique et l’ABF y souscrit, à la condition que les projets
d’aménagement soient conçus à l’échelle de l’îlot entier et montrent une
grande qualité paysagère. »
➫ Avis du commissaire enquêteur
Je partage la plupart des points de vue développés ci-dessus par le maître
d’ouvrage avec néanmoins des interrogations sur l’articulation PLU /AVAP.
> J’apprécie notamment la prise en compte de la demande du requérant
(avec les conditions posées par l’ABF) pour ce qui est de la création d’un
secteur PB3 rattachant notamment les parcelles du Provençal et de l’Alba à
l’aire de Juan-les-Pins, ces terrains étant de fait plus apparentés à une logique
urbaine qu’à la logique paysagère du Cap d’Antibes. (A noter qu’une coquille
sera à corriger sur le plan ci-dessus qui mentionne « GB3 »).
En effet, cette mesure qui va dans le sens des projets du requérant (Provençal
et Alba) renforce la cohérence du projet AVAP pour cette zone.
> La position du maître d’ouvrage relative aux jardins est en cohérence avec
l’objectif de protéger et de valoriser les paysages. Elle a également l’avantage
considérable de dissuader certains abus.
> De même (pour la propriété dite des Tennis) il me paraît cohérent de ne pas
se satisfaire de l’état de friche d’un terrain dès lors qu’au vu de sa situation et
de son environnement il gagne à être valorisé conformément aux objectifs de
l’AVAP.

AVAP et PLU
Toutefois, le raisonnement relatif aux différences entre les dispositions de l’AVAP
et celles du PLU doit être éclairci.
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> Le maître d’ouvrage rappelle que l’AVAP est une servitude d’utilité publique
qui s’impose au PLU et que, si nécessaire, les dispositions du PLU devront être
mises en conformité avec celles de l’AVAP.
C’est ce futur qui est au coeur de l’observation du requérant car certaines
dispositions du PLU différent à ce jour de ce qui est projeté dans l’AVAP.
D’autant que le maître d’ouvrage précise que « pour l’instruction des dossiers
de permis, les différences entre les deux documents n’engendreront aucune
difficulté dans la mesure où c’est la règle la plus contraignante qui
s’appliquera ».
> A mon avis cette affirmation est susceptible d’être contestée si une difficulté
n’est pas levée :
- les nombreux textes que j’ai pu consulter font état de l’obligation de mener
une enquête publique à la fois sur l’AVAP et le PLU dès lors que ce dernier n’est
pas compatible avec l’AVAP.
- j’ai pu consulter sur internet de nombreux exemples d’enquêtes publiques
conjointes portant à la fois sur une AVAP et la mise en compatibilité du PLU ainsi
que des analyses sur le sujet (datant certes de 2013)14
- par ailleurs l’art. 642-3 du code du patrimoine précise que « Lorsque le projet
n'est pas compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme, l'aire de
mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ne peut être créée que si
celui-ci a été mis en compatibilité avec ses dispositions selon la procédure
définie aux articles L. 153-54 à L. 153-59 du code de l’urbanisme. » et
également « Lorsque l'enquête publique précitée a porté à la fois sur l'aire et
sur un plan local d'urbanisme, l'acte portant création ou révision de l'aire
prononce également la révision ou la modification du plan local
d’urbanisme. »
> J’ai pour ma part considéré que la compatibilité entre l’AVAP et le PLU portait
sur les dispositions du PADD qui encadrent ce dernier (et non sur le détail des
prescriptions), compatibilité explicitée de manière convaincante à la fin du
« Diagnostic- Rapport de Présentation du dossier d’enquête publique. Ceci
d’autant que, comme le signale le requérant, le même document signale par
ailleurs dans les généralités de procédure (page 9 du préambule) le fait que
l’enquête publique porte à la fois sur le projet d’AVAP et celui de révision ou
« D’autre part l’AVAP ne peut être créée que si le PLU a été mis en compatibilité avec ses dispositions. Cette
mise en compatibilité relève de la procédure simplifiée, visée à l’article L123-14-2 du code de l’urbanisme, dont
l’enquête publique porte à la fois sur le projet d’AVAP et sur les évolutions du PLU rendues nécessaires par sa mise
en compatibilité de celui-ci. » (cf point (3.1. Les effets sur les POS et les PLU de la fiche CEREMA
http://outil2amenagement.cerema.fr/avap-aires-de-valorisation-de-l-architecture-et-du-r261.html
14
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modification du PLU en cas d’incompatibilité, ceci sans considérer pour autant
que c’est le cas pour l’AVAP d’Antibes Juan-les-Pins. Ce point ne fait d’ailleurs
l’objet d’aucune remarque dans les avis joints au dossier d’enquête publique
que j’ai pu consulter.
> Si la compatibilité relève bien de la cohérence avec les dispositions du PADD
qui encadrent le PLU alors le projet d’AVAP une fois validé s’impose au PLU en
tant que servitude. Mais dans ce cas, en attendant la révision de ce dernier ce
sont logiquement les prescriptions de l’AVAP qui prévalent sur celles du PLU et
non pas les plus restrictives comme l’écrit le maître d’ouvrage à propos
notamment des permis de construire (en page 9 de son mémoire en réponse):
« les deux documents n’engendreront aucune difficulté dans la mesure où
c’est la règle la plus contraignante qui s’appliquera ».
> Dans le cas où l’AVAP ne peut rentrer en vigueur qu’une fois les prescriptions
du PLU en cohérence avec elle (et non pas les dispositions du PADD qui
encadrent ce dernier) alors c’est bien l’état actuel du PLU qui prévaut en
attendant sa mise-à-jour et les effets de l’AVAP sont suspendus.
Il est selon moi essentiel que le maître d’ouvrage lève avant toute chose
l’ambiguïté possible quant à ce que recouvre la notion de compatibilité entre
l’AVAP et le PLU et si la servitude AVAP s’impose bien dès sa validation.

L’Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie
L’avis favorable de la CCI joint au dossier d’enquête publique est assorti de
plusieurs réserves.
Quelques unes ne semblent pas favoriser un meilleur encadrement de
certaines activités autour du Fort Vauban comme j’ai pu le constater au cours
d’une visite sur le site; mais plusieurs observations portent sur ce qui semble
relever d’erreurs matérielles ou de dispositions susceptibles de figer
excessivement l’existant compte tenu des projets de renouveau portuaire sur
les sites Vauban et Gallice.
J’ai interrogé le maître d’ouvrage sur ces points en fin du PV de synthèse.
➫ Réponse du maître d’ouvrage
Dans le mémoire en réponse annexé au présent rapport il fait état d’un
ensemble détaillé de corrections apportées par l’ABF qui répondent à la
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plupart des observations de la CCI et seront intégrées dans le document final
de l’étude AVAP.
➫ Avis du commissaire enquêteur
Afin de ne pas devoir procéder à court terme à une révision de l’AVAP il est
important de s’assurer que, sans dénaturer ses objectifs majeurs, un maximum
de souplesse soit ménagé afin de ne pas bloquer les projets des sites Vauban
et Gallice. Il en va ainsi par exemple des modifications acceptées pour la
Capitainerie (le classement envisagé est supprimé et une re-qualification reste
possible en concertation avec la commune et l’ABF) ou les pontons et pannes
dont le réaménagement ou l’extension ne sont plus interdits mais soumis à
conditions.
La correction de nombreuses erreurs matérielles (cale de halage, corrections
cartographique) est évidemment bienvenue.
En revanche les modifications ne prennent pas en compte la demande de la
CCI relative aux « installations légères, modulaires, démontables et temporaires
en lien avec les activités pratiquées dans les secteurs » et autorisées « à titre
exceptionnel » (cf page 32 du règlement) et c’est à mon avis une bonne
chose pour éviter certains abus qu’une visite du site permet de constater.
Il en va de même pour la marge de recul de 1,20 m par rapport au pied de
talus adossé au mur de contrescarpe que l’ABF décide de maintenir « pour
permettre l’accès et l’entretien de ce talus » : elle est actuellement bien mal
respectée quand elle sert d’annexe ou de décharge.

Question du commissaire enquêteur relative à la notion d’extension
Au cours de mes entretiens avec les représentants du maître d’ouvrage j’ai eu
des précisions sur divers aspects du dossier et de son évolution. Un point très
matériel reste selon moi susceptible de nuire aux objectifs du projet. Il s’agit de
la notion d’« extension » qui ordinairement correspond à une construction
accolée au bâti principal comme l’indique d’ailleurs le document du dossier
d’enquête publique (glossaire dans les « Annexes »).
En même temps le dossier de l’AVAP note en plusieurs points du règlement (par
exemple pour les dispositions réglementaires de la Zone GB en page 71 (II.3.2.2)
que ces extensions peuvent être détachées du bâti principal.
Quelle en est la raison ?
➫ Réponse du maître d’ouvrage
Dans son mémoire en réponse le maître d’ouvrage observe que « Pour avoir
voulu être très synthétique, l’énoncé de la règle n’est pas suffisamment
explicite : en effet, deux cas sont à considérer. S’il s’agit de réaliser un volume
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habitable supplémentaire, l’extension doit non seulement être accolée au
bâtiment principal mais son architecture doit être traitée dans le même esprit
(ou, du moins, s’harmoniser avec elle) : l’objectif de l’AVAP n’est pas de
permettre la création d’une dépendance qui viendrait impacter le site et
donc encourager le « mitage » alors qu’elle s’est justement fixé l’objectif de s’y
opposer. En revanche, si le projet concerne la réalisation d’un garage ou d’un
abri, il n’est pas indispensable (d’un point de vue esthétique) que cette
construction soit accolée au bâtiment principal, c’est même le contraire qui
est souhaitable car le fait de construire un garage au plus près de la voie
publique ne nécessitera plus d’aménager une voie automobile pour aller du
portail jusqu’autour de la maison, ce qui réduira d’autant l’occupation du sol
par les circulations ; de plus, avec une architecture moins sophistiquée que le
bâtiment principal, l’extension aura un impact moindre dans le paysage. »
En conclusion le maître d’ouvrage convient que « La rédaction de la règle
devra être améliorée et recevoir l’aval de l’ABF » et propose de modifier la
formulation des dispositions réglementaires comme suit :
« SONT AUTORISES sous condition » :
- … (inchangé)
- l’extension des bâtiments existants, dans les limites fixées par les règles
d’urbanisme en vigueur, en accolement au bâtiment principal existant: l’extension
sera accolée, en s’harmonisant avec sa volumétrie et son aspect ; les garages et
les abris de jardins ne sont pas soumis à l’obligation de s’accoler au bâtiment
principal.
➫ Avis du commissaire enquêteur
Je crois saisir le souci du maître d’ouvrage mais pour autant je ne comprends
pas pourquoi il ne recourt pas à la terminologie utilisée couramment pour
distinguer ce qui relève de la notion d’extension forcément « accolée au bâti
principal » comme l’indique le glossaire dans le document annexé au
règlement de l’AVAP par opposition à ce qui relève de l’ « annexe » qui n’est
pas forcément accolée au bâtiment principal et qui, dans ce cas, n’est pas
soumise aux mêmes contraintes architecturales. Ceci quitte à établir une liste
non fermée des constructions qui peuvent être considérées comme des
annexes.
On pourrait peut-être modifier la formulation envisagée ci-dessus et écrire:
« (…) son aspect ; les annexes ne sont pas soumises à l’obligation de s’accoler au
bâtiment principal. »
Cet avis a pour seul objectif de prendre en compte le glossaire et de clarifier à
la fois l’énoncé des dispositions réglementaires de l’AVAP et leur cohérence
avec la terminologie utilisée dans le règlement du PLU (cf p.7 du règlement).
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Tels sont les les éléments qui ressortent de l’étude du dossier et des informations
complémentaires recueillies au cours de l’enquête.
Ils fondent mes conclusions motivées dans un document séparé

Nice, le 20 septembre 2017

Odile BOUTEILLER
Commissaire-enquêteur
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Etude d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine
Commune d’Antibes Juan-les-Pins
Enquête Publique conduite du 24 juillet au 25 août 2017

Procès-Verbal de synthèse
Préambule
L’enquête publique en objet s’est déroulée dans d’excellentes conditions
matérielles mais n’a pas suscité un grand intérêt du public au vu des 11
observations du registre d’enquête et de celles reçues par courrier électronique :
à noter que ces dernières observations ne font que reprendre ou compléter celles
portées sur le registre papier.
La période d’enquête mais également la qualité de la concertation menée par la
collectivité expliquent peut-être le peu de remarques recueillies. Il est toutefois
regrettable que l’information générale du public —tout en satisfaisant aux
obligations légales de la commune en matière d’enquête publique- n’ait pu
bénéficier dans de meilleures conditions des ressources du site internet de la
commune.
Sur le fond, j’observe qu’aucune observation ne met en question le bien fondé du
principe d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP).
Ce sont plutôt l’organisation des secteurs pris en compte, certains aspects du
règlement, de l’articulation des prescriptions du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
avec celles de l’AVAP, de leur incidence sur le devenir de certains projets
immobiliers qui préoccupent les requérants.
Compte tenu du petit nombre d’observations le procès verbal reprend ci-après
toutes celles qui, de mon point de vue, suscitent des remarques et questions au
maître d’ouvrage. Elles sont complétées dans le même esprit par certaines
observations des personnes publiques et autres membres de la CLAVAP consultées
ainsi que par mes propres réflexions et questions sur le dossier.

Les Observations du public
Observation n°1 (Madame Colette Carlevan)
Cette observation porte sur deux points:
> Taux d’emprise au sol : La requérante s’interroge sur l’emprise de 10% maximum
prévue par l’AVAP en GC alors que le PLU y prévoit 15%. Selon la requérante, qui
fait référence à un « document de travail » de l’Architecte des Bâtiments de
France (ABF), « compte rendu de réunion de mai 2017 » le pourcentage de 15%
aurait été retenu par l’ABF.
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#$%&!'()*+,!-)!./!0/1234)!ʹ!56655!789:;<=!ʹ!>?78'<!
9).!@!A$$!B5C%!DE!F#!%D!55!ʹ!>/G!@!A$$!B5C%!DE!F#!%D!5F!
=:?<9!@!%%$!$D5!&D6!555$#!ʹ!7H<!@!&&#5I!
!
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!"#$%&#"'(&)"#(*&'
*+,"#+-(*&+-.'

!

!

!
!
!
J)!'/4!-2+K!1)-)L),+1!3,!.+)3!2M!.)N!N31O/P)N!QRK+)N!1)NK),K!.+*+KS)N!)K!P2,P),K1S)NT!./!1S-3PK+2,!-3!*+K/U)!
ĚŽŝƚġƚƌĞƵŶŽďũĞĐƚŝĨĞƚġƚƌĞĨĂǀŽƌŝƐĠĞƉĂƌůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ǇŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƐƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ
Ě͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐƉĂƌůĂůŽŝ;ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞĐƌĠĂƚŝŽŶĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞĚĞ^d>Ϳ͘!
J)N! 41241+SK/+1)N! -3! '/4! -2+L),K! ĠŐĂůĞŵĞŶƚ Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞƌ ĚĂŶƐ ůĂ ƌĠŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚĞ ĚĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ
ĨŽƌĞƐƚŝĞƌƐ͕ ůĞ W>h ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ Ě͛ŶƚŝďĞƐ Ğƚ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĠƚƵĚĞƐ Ğƚ ĞǆƉĞƌƚŝƐĞƐ ŶŽƵƐ ĂůĞƌƚĞŶƚ ƐƵƌ ĐĞ ƐƵũĞƚ
P13P+/.!)K!31U),K!4231!./!,/K31)!*V*)!-)!P)!N+K)!)GP)4K+2,,).W!
!
X23N! K123L)1)Y! /+,N+! ),! /,,)G)! Z3).Z3)N! 41242N+K+2,N! -)! 1),O21P)*),K! -3! K)GK)! -)! Q/N)! 41242NS! ),!
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĚĞů͛ĠƚƵĚĞ͘!
!
:ĞǀŽƵƐƉƌŝĞĚ͛ĂŐƌĠĞƌ͕DĂĚĂŵĞůĞŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞ͕ů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞŵĂĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶůĂƉůƵƐĚŝƐƚŝŶŐƵĠĞ͘!
!
>1S-S1+P!?[\7J<'!
!
!

ʹ
ʹ

ʹ

ʹ
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PJ

de
l’ob
ser

vat

ion
n°7

!"#$%&'(%'DK/&/d/KE^>͛/Zs>KZ/^d/KE'
>͛Z,/ddhZdhWdZ/DK/E;sWͿ'
"
"
")!!#"&'(%'!"%*%+&)&,#+'>͛sW'
-./01.23'45650783'93'87':1;;<=3'>?@'ABC'
#"ĞƐƉĂǇƐĂŐĞƐ͕ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĂŶƚŝďŽŝƐ͕ŽŶƚĠƚĠ!"#$#%&'()%*+(#&,$,'-+)*+
ĨĂĕŽŶŶĠƐƉĂƌů͛ĂĐƚŝŽŶĚĞů͛ŚŽŵŵĞ+.+/+0)+*,*")1+#%+!)2*+0,*)"+3+
>͛ŝŵĂŐĞďŽŝƐĠĞĚƵĂƉĞƚĚƵƐŽĐůĞĚĞůĂ'ĂƌŽƵƉĞŶĞĚĂƚĞƋƵĞĚƵĚĠďƵƚĚƵƐŝğĐůĞĚĞƌŶŝĞƌ+3+0)-+!45%*5*,#%-+
",-62)%*+&)+&,-!5"57*")+!5"+$52*)+&)+"'8'%'"5*,#%+!"#8"5((')"$͙%+
!"#$%&'&()*#$+"$,&(#"-%.)/&($+"#$#01")#$"2/#).()#$")$'"0-$-*3*(*-.)/&($#&()$"##"()/"''"4"()$4&)/%*"#$
ĞŶƌĂŝƐŽŶĚĞůĞƵƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞăůĂĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉĂǇƐĂŐĞĞƚŶŽŶƉŽƵƌůĂƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
Ě͛ƵŶΗĠůĠŵĞŶƚŽƌŝŐŝŶĞůΗ͘$
>͛ŝŵĂŐĞ ĚƵ ĂƉ ůŝĠĞ ă ů͛ĞǆŝƐ)"(,"$ +"$ #.$ 5/(6+"7$ ,"''"$ +"$ '.$ %/''"$ .3-/,&'"$ 5&-)*"$ 5.-$ '"#$ #",)"0-#$
Ě͛ŽƌĂŶŐĞƌĂŝĞƐ Ğƚ ĚĞ ƐĞƌƌĞƐ͕ ĂƉƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚ ƚƌğƐ ůŝĠĞƐ ă ů͛ŝŵĂŐĞ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ Ě͛ŶƚŝďĞƐ ŵĂŝƐ ůĞƵƌ
5*-"((/)*$-"#)"$+*5"(+.()"$+"#$,8&/2$+"$3"#)/&(7$+"$5-*#"-%.)/&($")$+"$4/#"$"($%.'"0-$90/$+&/%"()$
:)-"$5-/#$;$)-6#$,&0-)$)"-4""&'"
"
"
D7'0E?1816.3'45650783'>?@'FGBC'
#"!<$=>?@A@$B$
͙"
95+!'")%%,*'+&)+45+!,%:&)1+)*+!5"+0#%-'62)%*+0)44)+&2+0#2;)"*+;'8'*54+&2+<5!1+)-*+()%50')+3+45+8"5%&)+
ŵĂũŽƌŝƚĠĚĞƐƉŝŶƐĂƌƌŝǀĞăŵĂƚƵƌŝƚĠƐĂŶƐƐƵũĞƚƐĚ͛ąŐĞŵŽǇĞŶ!#2"+45+")(!450)""&'"
"
"
D3/'3HH30/'?254./.I83/'9<':J7=63;3=0':8.;70.K<3'/<2'87'4565070.1='>?@'FLMC'
#">ĞƉŝŶĚ͛ůĞƉĚĞǀƌĂŝƚǀŽŝƌƐĂĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞƐĞƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞƉĞŶĚĂŶƚůĞƐƉƌĞŵŝğƌĞƐĚĠĐĞŶŶŝĞƐĂǀĂŶƚƵŶĞĨŽƌƚĞ
"'&20*,#%+ &2"5%*+ 45+ -)0#%&)+ (#,*,'+ &2+ ==>:()+ -,:04)1+ 62,+ &);"5,*+ ?*")+ !5"*,024,:")()%*+ ;,-,@4)+ 52A+
@5--)-+54*,*2&)-+0#(()+/+B%*,@)-"&'"
"
"
,N@F@O'ʹ'D3/'1IP3:0.H/'3=4.21==3;3=07<Q'30'93'954381??3;3=0'9<27I83'>?@'FRBC'
#"CD$!.$5-*#"-%.)/&($+0$4/'/"0$(.)0-"'7$+"$'.$E/&+/%"-#/)*$")$+"#$-"##&0-,"#$
9)+&,58%#-*,0+5+"';'4'+45+!5"*+!"'!#%&'"5%*)+&)-+)-!50)-+!5C-58)"-+!5*",(#%,52A+&)+45+ǀŝůůĞĚ͛ŶƚŝďĞƐD+
9)+ <5!+ )%+ !5"*,024,)"+ &,-!#-)+ &)+ ",0E)--)-+ '0#4#8,62)-+ )*+ !5C-58:")-+ 62,+ )%*")%*+ &5%-+ 4)+ F)2+ &)+ 45+
!"#*)0*,#%+52*5%*+)%+*)"()-+&)+&)%-,*'+;'8'*54)1+62)+&͛ĞƐƐĞŶĐĞƐĚ͛ĂƌďƌĞƐǀĂƌŝĠĞƐĞƚĚĞďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͘
9)2"+ !"#*)0*,#%+ -#2-G*)%&+ 4)2"+ ")%#2;)44)()%*+ )*1+ /+ 0)+ *,*")1+ ,4+ 0#%;,)%*+ &)+ !")%&")+ )%+ 0#(!*)+
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚŵĂŝƐĂƵƐƐŝĨƵƚƵƌĞŶĂŶƚŝĐŝƉĂŶƚůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚƵĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ͘+
+
G+H"#*'8)"+45+;54)2"+!5*",(#%,54)+&2+!5C-58)+%5*2")4+)%+0#E'")%0)+5;)0+4)+H9I+
G+ZĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐǌŽŶĞƐĚĞƌŝƐƋƵĞƐ;ŝŶĐĞŶĚŝĞƐ͕ŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶƐ͙Ϳ+
G+ZĞŶĨŽƌĐĞƌůĂĚĞŶƐŝƚĠǀĠŐĠƚĂůĞĞŶĐŽŚĠƌĞŶĐĞĂǀĞĐů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚ+)*+$2*2"+
+
95+!"#*)0*,#%+&)-+(,4,)2A+)*+&)-+")--#2"0)-+!5--)+'854)()%*+!5"+2%)+8)-*,#%+'0#4#8,62)+)*+"5*,#%%)44)+
&2+*"5,*)()%*+&)-+&'0E)*-1+&)-+)52A+2-')-+)*+!42;,54)-"&'"
"
"
,N@G@L'ʹ'),"%'=S'L'>TC'͗>W͛Ed/^'>?@'FRUC'
#"F",)"0-$G<C$B$!.$,H)"$#0+I$
͛ĞƐƚ ĂǀĞĐ ůĂ'ĂƌŽƵƉĞ ƵŶĚĞƐ ƐŝƚĞƐ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂƵǆ ĚƵĂƉ Ě͛Ŷƚŝď)-D+ <)+ -)0*)2"+!"'-)%*)+ 2%)+ 6254,*'+
ƉĂǇƐĂŐğƌĞĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞĞƚĐŽŵƉƌĞŶĚƵŶĞŶƐĞŵďůĞĚ͛ĠĚŝĨŝĐĞƐƉƌĞƐƚŝŐŝĞƵǆ͘+
!"
"
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!"#$%&'()'%*+,$-./")0'1#$2"$%&-0")0'-($"0$2"$3*4-&'#*0'-(!"#$!%&''&!()*&!ƐŽŶƚĚĞŵĂŝŶƚĞŶŝƌĞŶů͛ĠƚĂƚůĞƐ
+,+-&*'"!%)*"'.'#'./"!0#!'.""#!12'.!&'!345"46&$7!8#4*0!%&,#.9%.!&"'!%):+$&*'!4;&%!,&!%)*'&<'&!:."')$.8#&7!
ŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƋƵĞĞƚƚǇƉŽůŽŐŝƋƵĞ͕ŽƵ͕ƉŽƵƌůĞďąƚŝ͕ƋƵĂŶĚĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐůĞĐĂƐ͕ăƌĞƚƌŽƵǀĞƌƵŶĠƚĂƚĂƵƐƐŝ
ƉƌŽĐŚĞƋƵĞƉŽƐƐŝďůĞĚĞů͛ŽƌŝŐŝŶĞ=!>)#'&/)."7!,)$"8#&!ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞůĞďąƚŝĞƚůĞǀĠŐĠƚĂ,!,&!3&$-&'7!,4!
ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕ăů͛ŝĚĞŶƚŝƋƵĞŽƵŶŽŶ͕ĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐ ďąƚŝƐ ĞǆŝƐƚĂŶƚƐ "#$!#*&!&-3$."&!#*.8#&!&"'!40-."&!
")#"!$+"&$;&!0&!$+6+*+$&$!,&"!1)."&-&*'"!4$$.;4*'!?!-4'#$.'+!"#$!')#'&!&-3$."&!,.1+$+&!&'!04*"!,4!,.-.'&!
0&"!0$).'"!?!12'.$!4%8#."7!,&!%4"!+%:+4*'!-4@)$+"!04*"!,&"!%)*0.'.)*"!3)"+&"!34$!,&!ABC"#$"
"
!"#$ʹ$%&&'()($ '*)$ +)&,-.*$ /0*%1-2')$ /'$ 3%,(-1.-*)$ *%,'()4$ ),$ /)&$ (-&2')&5$ /%*&$ 4)$
()&3)6,$/)&$)2'-4-7()&$/'$,)((-,.-()$89"$:;<=$
%"56$7&-089"&$"0$%&8#"&3"&$4"#$"#%*)"#:$#'0"#$"0$%*;#*9"#$2"$9&*(2"$<+*4'08$%*;#*9=&"$"0$8)-4-9'<+"$
B&"!3$)'&%'.)*"!345"46D$&"!0+%)#,&*'!0&"!+'#0&"!&*;.$)**&-&*'4,&"!$+4,."+&"!04*"!,&!%40$&!0#!ABC!0&!
ůĂsŝůůĞǀŝƐĂŶƚăů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐŶĂƚƵƌĞůƐăƉƌŽƚĠŐĞƌƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĐŽŵŵƵŶĂů͘
>͛sA!$&*/)$%&!%&''&!3$)'&%'.)*!&*!0$&""4*'!#*!.*;&*'4.$&!0#!34'$.-).*&!345"46&$7!0&"!34$%"!&'!@4$0.*"!
%4$4%'+$."'.8#&"7!0&"!3&$"3&%'.;&"!&'!;#&"!"#$!0&"!+,+-&*'"!0#!34'$.-).*&=!B&!%)#;&$'!;+6+'4,!0#!E43!
Ě͛ŶƚŝďĞƐĂĠƚĠĞǆƉĞƌƚŝƐĠĞƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƐŽŶƚƉƌŝƐĞ"!3)#$!")*!-4.*'.&*!&'!")*!$&*)#;&,,&-&*'=!F,,&"!
;."&*'!&*!34$'.%#,.&$!?!$+6,&-&*'&$!,&"!0.;.".)*"!34$%&,,4.$&"!4/.*!0&!64$4*'.$!,&!$&*)#;&,,&-&*'!0&!%&!
ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĞƚĚĞĐŽŶƐĞƌǀĞƌů͛ĂŵďŝĂŶĐĞŝĚĞŶƚŝƚĂŝƌĞĚĞĐĞůŝĞƵ͘!
>)#'&!3&$"3&%'.;&!0&!$+0#%'.)*!0#!-.'46&!ƐƵƌůĞĂƉĚ͛ŶƚŝďĞƐĚŽŝƚġƚƌĞĨĂǀŽƌŝƐĠĞ͕ůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚƉĂƌ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞŵƉƌŝƐĞƐ ďąƚŝĞƐ ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ͕ ĞŶ ĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞ Ě͛ƵŶĞ ƌĠŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ ĚĞ ůĂ
3.*D0&!4#!0$).'!0&"!&-3$."&"!,.1+$+&"!?!,G)%%4".)*!0&!')#'!*)#;&4#!3$)@&'=!
E&"!4%'.)*"!0).;&*'!3&$-&''$&!0&!3$)'+6&$!,&"!$+"&$;).$"!0&!1.)0.;&$".'+!&'!,&"!%)$$.0)$"!+%),)6.8#&""#$"
"
"
()+4)1)*,$/>͛sW$
--"<":":$ʹ$3>?@A?9BCD$EFGHAI?JK$LH$9>EIHAI?E@$HI$LH$MBNE>?KBI?E@$89"$O;=$
%">./")0'1#$+&.*'(#:$%*0&'?-('*+,$"0$%*;#*9"&#"
H&#<!)1@&%'./"!3$.*%.34#<!0&!ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĂƚƚĞŝŶƚƐƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵĂƉĚ͛ŶƚŝďĞƐ!I!
x ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ͕ƉƌŽƚĠŐĞƌĞƚŵĞƚƚƌĞĞŶǀĂůĞƵƌůĞƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞƚƉĂǇƐĂŐĞƌăů͛ĂŝĚĞĚ͛ƵŶ
&*"&-1,&!0&!0."3)".'.)*"!"'$.%'&"7!,&!%4"!+%:+4*'!4"")$'.&"!0&!-&"#$&"!%)-3&*"4').$&"!J!
x 3$+"&$;&$! ,&"! 0&*".'+"! &<."'4*'&"! &'! *)'4--&*'! ,&"! $433)$'"! &*'$&! &"34%&"! 12'."! &'! &"34%&"!
;+6+'4,."+"7!,&!%4"!+%:+4*'!")#"!/)$-&!0&!%)*%&*'$4'.)*!0&"!12'."!&<."'4*'=!
!
E)*%&$*4*'!3,#"!34$'.%#,.D$&-&*'!,4!()*&!KL7!,&"!)1@&%'./"!%)-3,+-&*'4.$&"!")*'!I!
x -4.*'&*.$!ĞŶů͛ĠƚĂƚůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝĨƐĚƵƚŝƐƐƵďąƚŝĞƚƉĂǇƐĂŐĞƌ͕ůŽƌƐƋƵ͛ŝůĞƐƚĐŽŚĠƌĞŶƚĂǀĞĐ
ůĞĐŽŶƚĞǆƚĞŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ͕ŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƋƵĞĞƚƚǇƉŽůŽŐŝƋƵĞ͕ŽƵ͕ƉŽƵƌůĞďąƚŝ͕ƋƵĂŶĚĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐůĞ
ĐĂƐ͕ƌĞƚƌŽƵǀĞƌƵŶĠƚĂƚĂƵƐƐŝƉƌŽĐŚĞƋƵĞƉŽƐƐŝďůĞĚĞů͛ŽƌŝŐŝŶĞ=!>)#'&/).Ɛ͕ůŽƌƐƋƵĞů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞ
ůĞ ďąƚŝ Ğƚ ůĞ ǀĠŐĠƚĂů ůĞ ƉĞƌŵĞƚ͕ ůĂ ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕ ă ů͛ŝĚĞŶƚŝƋƵĞ ŽƵ ŶŽŶ͕ ĚĞ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ďąƚŝƐ
&<."'4*'"!"#$!#*&!&-3$."&!#*.8#&!3&#'!M'$&!40-."&!".!,4!$+6+*+$4'.)*!0&"!1)."&-&*'"!4$$.;4*'!
?!-4'#$.'+!&"'!3)"".1,&!"#$!')#'&!&-3$."&!,.1+$+&!&'!04*"!,4!,.-.'&!0&"!0$).'"!?!12'.$!4%8#."7!,&!
%4"!+%:+4*'!-4@)$+"!04*"!,&"!%)*0.'.)*"!3)"+&"!34$!,&!ABC!J!
x *&!34"!4,'+$&$!,4!6$4*0&!;4,&#$!345"46D$&!0#!".'&!ʹ!ƋƵŝĐŽŶƐƚŝƚƵĞů͛ŝŶƚĠƌġƚƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŵĂũĞƵƌ
0&!%&!'&$$.').$&!ʹ!34$!0&"!%)*"'$#%'.)*"!.""#&"!0&!0.;.".)*"!34$%&,,4.$&"!8#.!3)$'&$4.&*'!4''&.*'&!
?!,4!3&$%&3'.)*!6,)14,&!0#!"&%'&#$!&'!$&-&''$4.&*'!&*!%4#"&!"4!8#4,.'+!345"46D$&!J"
x /4;)$."&$! ,4! ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ ĚƵŵŝƚĂŐĞ ƐƵƌ ůĞ ĂƉ Ě͛ŶƚŝďĞƐ͕ ůĞ ĐĂƐ ĠĐŚĠĂŶƚ ƉĂƌ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
&-3$."&"! ďąƚŝĞƐ ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ͕ ĞŶ ĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞ Ě͛ƵŶĞ ƌĠŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ ĚĞ ůĂ ƉŝŶğĚĞ ĂƵ
0$).'!0&"!&-3$."&"!,.1+$+&"!?!,G)%%4".)*!0&!')#'!*)#;&4#!3$)@&'"#$"
"
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!!"#"$"%&ʹ&'()*+)(,(+-)&./01232-,4(.2)&5*"&67&2,&689&
#"!"#$%&#$'()&$'!"
x !"# $%&'!()('*# $+,# -.)(&+*),# /%0+/)'/(%,# 1'&&+# $%$&'()*" +'&,+-.,/%'*" 0." 1,)+2&32('"
,+452)'4).+,%# $'*)# !"# !(,)+# 2(34/+# 1(5"0/6,# +*# "**+7+# 8129# 0"3+,#:;<# =# ::;>#?# +*# 1",# $+# /4(*+@#
ů͛ŝŵŵĞƵďůĞĚĞǀƌĂġƚƌĞƌĞĐŽŶƐƚƌƵŝƚăů͛ŝĚĞŶƚŝƋƵĞƋƵĂŶƚăƐŽŶĂƐƉĞĐƚĞǆƚĠƌŝĞƵƌ#A#
x !+ƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŶŽƵǀĞůůĞƐăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞƐŝŶĚŝƋƵĠĞƐĐŝ5$+,,'4,9#
#
!"#$%*+$"(&!'!%,-.,%/-01232-0%4%
x )'4,#!+,#)/"B"47#,()4%,#,4/#!+,#+,0"1+,#!(-/+,@#04-!(1,#'4#0/(B%,@#+)#$+,)(*%,#=#!"#&(,+#+*#B"!+4/#
$+,#(&&+4-!+,#+)#$+,#,()+,#A#
x ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ# ĚĞƐ ďąƚŝŵĞŶƚƐ ĞǆŝƐƚĂŶƚƐ͕ ĚĂŶƐ ůĞƐ ůŝŵŝƚĞƐ ĨŝǆĠĞƐ ƉĂƌ ůĞƐ ƌğŐůĞƐ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ ĞŶ
B(34+4/#͗ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶƐĞƌĂĂĐĐŽůĠĞŽƵŶŽŶĂƵďąƚŝŵĞŶƚƉƌŝŶĐŝƉĂůĞǆŝƐƚĂŶƚĞƚĚĞǀƌĂƐ͛ŚĂƌŵŽŶŝƐĞƌ
"B+1#,"#B'!4&%)/(+#+)#,'*#",0+1)#A"
x !+,#1'*,)/41)('*,#*'4B+!!+,#C4(#,D"11'&0"3*+*)#$+#!"#$%&'!()('*#1'*1'&()"*)+#$+#-.)(&+*),#
+7(,)"*),#*'*#/%0+/)'/(%,#1'&&+#$%$&'()*"+'&,+-.,/%'*"0."1,)+2&32('",+452)'4).+,%#$'*)#!"#
!(,)+#2(34/+#1(5"0/6,#+*#"**+7+#8129#0"3+,#:;<#=#::;>#ĚĂŶƐůĂůŝŵŝƚĞĚ͛ƵŶĞ,4/2"1+#$+#0!"*1E+/#
%C4(B"!+*)+,# "47# ,4/2"1+,#$%&'!(+,# $+# &F&+# $+,)(*")('*@# !+# 1",# %1E%"*)# &"G'/%+,# $"*,# !+,#
1'*$()('*,#0',%+,#0"/#!+#HIJ#A#
x ůĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐƵƌůĞďąƚŝĞǆŝƐƚĂŶƚ͕ĚğƐůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐŶĞƐ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŶƚƉĂƐĚ͛ƵŶĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂ
B'!4&%)/(+#$+#!"#1'*,)/41)('*@#,'*)#,'4&(,#"47#$(,0',()('*,#1'*1+/ŶĂŶƚů͛ĂƐƉĞĐƚĞǆƚĠƌŝĞƵƌ#A"
x !+,#1'*,)/41)('*,@#(*,)"!!")('*,#+)#%C4(0+&+*),#!(%,#+)#*%1+,,"(/+,#=#!"#0/')+1)('*#+)#=#!"#&(,+#+*#
B"!+4/#$4#/(B"3+#A"
x !+,#'4B/"3+,#)+1E*(C4+,#*%1+,,"(/+,#"4#2'*1)('**+&+*)#$+,#,+/B(1+,#04-!(1,#'4#*%1+,,"(/+,#"47#
ƌĠƐĞĂƵǆĚ͛ŝŶƚĠƌġƚ#1'!!+1)(2#A"
x !+,#1'*,)/41)('*,@#(*,)"!!")('*,#'4#%C4(0+&+*),#!(%,#+)#*%1+,,"(/+,#"47#(*,)"!!")('*,#,0'/)(B+,#+)#
$+#!'(,(/,#+7(,)"*)+,#A"
x ůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚ͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĞƚĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚƐĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐ͕ĚĞƐǀŽŝƌŝĞƐĞƚĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐǀĞƌƚƐ9"
"
"
5*+$'+(%)'!%6"#!$(+6$&"#!%
>ĂŚĂƵƚĞƵƌĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŶŽƵǀĞůůĞƐŽƵĚĞƐĞǆƚĞŶƐŝŽŶƐĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐĚŽŝƚƐ͛ŚĂƌŵŽŶŝƐĞƌăĐĞůůĞƐĚƵƚŝƐƐƵ
-.)(#+*B(/'**"*)#$4#,+1)+4/#?#+!!+#*+#0+4)#0",#$%0",,+/#!"#E"4)+4/#$4#-.)(&+*)#+7(,)"*)9#
I'/,C4+# !+,# 1'*,)/41)('*,# *'4B+!!+,# ,D"11'&0"3*+*)# $+# !"# $%&'!()('*# 1'*1'&()"*)+# $+# -.)(&+*),#
+7(,)"*),# *'*# /%0+/)'/(%,# 1'&&+# $%$&'()*" +'&,+-.,/%'*" 0." 1,)+2&32('" ,+452)'4).+,%# $'*)# !"# !(,)+#
2(34/+# 1(5"0/6,# +*# "**+7+# 8129# 0"3+,#:;<# =# ::;>@# !"# E"4)+4/# 2/'*)"!+# $+,# 1'*,)/41)('*,# *+# 0+4)# 0",#
$%0",,+/#K#&6)/+,6#
#
#
'!7*6'!%8&9('!%'$%78*#$*$&"#!%
I+,#:-2;,%;3%<;,%;,=>/;,%=.?<2/,#ĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞƉůĂŶƚĠƐĚ͛ĂƌďƌĞƐĚ͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚŽƵĚ͛ŽƌŶĞŵĞŶƚůŽƌƐƋƵĞůĞƵƌƐ
$(&+*,('*,# ,'*)# ,422(,"*)+,# 0'4/# 0+/&+))/+# !+# $%B+!'00+&+*)# $+,# ,4G+),# 0!"*)%,#?# )'4)# 0/'G+)# $+#
0!"*)")('*#,4/#4*#+,0"1+#04-!ŝĐĚŽŝƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĠƚƵĚĞŐůŽďĂůĞ͕ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚƐƵƌůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ
ĂǆĞƐƵƌďĂŝŶƐƌĠƉĞƌƚŽƌŝĠƐĚĂŶƐůĞƌĂƉƉŽƌƚĚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ͘>ĞĚŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐƵƌ
!+#)+//()'(/+#1'&&4*"!#2(7+#!+,#"4)/+,#/63!+,#$+#0!"*)")('*9#
L+,# =<>03>32-0,% 0-.:;<<;,# ƉŽƵƌƌŽŶƚ ġƚƌĞ ĞǆŝŐĠĞƐ ă ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ ĚĞ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŽƵ
Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͘#
M'4)+#+&0/(,+#-.)(+#C4(#$'()#F)/+#$%&'!(+#1'*1'&()"&&+*)#=#4*+#1'*,)/41)('*#$'()#F)/+#+*)(6/+&+*)#
0!"*)%+# 0'4/# 2"B'/(,+/# !"# /%3%*%/")('*# $+,# +,061+,# +7(,)"*)+,# ,4/# !+# N"0# +)# +*# C4"!()%# %C4(B"!+*)+#
8+,,+*1+#+)#$%B+!'00+&+*)#=#)+/&+>9#
L"*,#)'4,#!+,#1",@#!"#ĐƌĠĂƚŝŽŶĞƚͬŽƵůĞƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚĚĞƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂƌďƌĞƐ#ʹ#C4+#1+#,'()#$"*,#!+,#
G"/$(*,#0/(B%,#'4#,4/#!+#$'&"(*+#04-!(1#ʹ#$'(B+*)#,+#/%2%/+/#=#!"#)O0'!'3(+#B%3%)"!+#$4#,+1)+4/#$%1/()+#
!"
"
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ĚĂŶƐůĞƌĂƉƉŽƌƚĚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞů͛sWĞƚƐƵƌůĞƐƉůĂŶƐĚĞĚĠƚĂŝůĂƵϭͬϮ͘ϬϬϬ !"#$%&'"(!)"*+!),+-*'-%&)"
)%&'" +.**!(/!)" ,-0$!))%1)2"3" (!" ,4%-5" $!)" )16!')" 7!-((!+." 8" 9.-&'!&-+" )1+" (!" )-'!" $!)" .+:+!)" $!" 9;9!"
ĞƐƐĞŶĐĞ ŽƵ Ě͛ƵŶĞ ĞƐƐĞŶĐĞ ůŽĐĂůĞ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞ ĂĚĂƉƚĠĞ ĂƵ ƚĞƌƌĂŝŶ Ğƚ ĂƵ ĐůŝŵĂƚ ;ĐĨ͘ ƉĂŐĞƐ"<<<=>>>" ?"
<<<><2"@")!(%&"(!)"!))!&,!)"7/A/'.(!)B"1&!"$-)'.&,!"9-&-919"*.+"+.**%+'".1":C'-")!+."+!)*!,'/!"*%1+"
.))1+!+"(!"$/7!(%**!9!&'"+.,-&.-+!"#D"9E'+!)"9-&-9192F"
G!)"!&)!9:(!)" .+:%+/)"!'"(!)":%)H1!')" $%-7!&'";'+!"*+/)!+7/)" !'"!&'+!'!&1)F"I!"9;9!B"$%-7!&'";'+!"
/A.(!9!&'"*+/)!+7/)"!'" !&'+!'!&1)" (!)" #$#%&'()"*&%+*,-+.$&)"/-"0+(*1%21'&" 0+3)+4&*" $%&'" (."(-)'!"
J-A1+!"!&".&&!5!"#,JF"*.A!)"<<>>"8"<<=>2F"
>ĞƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞƉĂǇƐĂŐĞƌĂĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĂŶĂůǇƐĞƚǇƉŽůŽŐŝƋƵĞĂĨŝŶĚ͛ĞŶŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌů͛ŝŶƚĠƌġƚĞƚĚ͛ĞŶĨŝǆĞƌ
(!)"*+-&,-*!)"$!"*+/)!+7.'-%&"@",!((!0ĐŝĞƐƚƚƌĂĚƵŝƚĞƐƵƌůĞƐƉůĂŶƐĚĞĚĠƚĂŝůăů͛ĠĐŚĞůůĞ"$1"KLMFNNN!"*.+"1&"
!&)!9:(!"$!",.'/A%+-!)"$%&'"(!)"'+.9!)"+!*+/)!&'.'-7!)")%&'".9!&/!)"*.+J%-)"8")!")1*!+*%)!+"*%1+"
'/9%-A&!+"$!"(."9-5-'/"$!)".9:-.&,!)"7/A/'.(!)"1'")1(-"3"
!"#$%&'())*"#*%1+"9/9%-+!"3"(!)")-'!)",(.))/)"+!(E7!&'"$!"+EA(!)")*/,-J-H1!)"&!"+!ůĞǀĂŶƚƉĂƐĚĞů͛sWͿ͘"
+(,-".%,$/(,01(2'$%
G!)"6.+$-&)"+!9.+H1.:(!)")%&'"*+%'/A/)"3"(!1+"!9*+-)!"&!"*!1'";'+!"+/$1-'!F">()"$!7+%&'";'+!"*+/)!+7/)"!'"
!&'+!'!&1)"@"-()")%&'"-$!&'-J-/)"*.+"1&"&19/+%")1+"(!)"*(.&)"$!"$/'.-(".1"KLMFNNN!"H1-"+!&7%-!"8"(."(-)'!"
J-A1+.&'"$.&)"(!)".&&!5!)"#,JF"*.A!)"<<<>>>"8"<<<=>>"$!)".&&!5!)2"%O",!)"!)*.,!)")%&'"+/*!+'%+-/)F"
ĨŝŶĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠĞƚů͛ĂŵďŝĂŶĐĞĚĞĐĞƐůŝĞƵǆ͕ƚŽƵƚĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƉĂǇƐĂŐĞƌĚĞǀƌĂƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐ
$%&&/!)"*.P).AE+!)"$1")-'!"!'",%&)!+7!+"(."*!+'-&!&,!"8"ů͛ĞƐƉĂĐĞĞŶǀŝƌŽŶŶĂŶƚ͘>ĂŵĂƐƐĞĂƌďƵƐƚŝǀĞĚĞǀƌĂ
ġƚƌĞƉƌĠƐĞƌǀĠĞĞŶĂĚĠƋƵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐĞƐƐĞŶĐĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐŽƵƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠĞƐĚĂŶƐů͛ĠƚĂƚĚĞƐůŝĞƵǆĚƵ
+.**%+'"$!"*+/)!&'.'-%&F"
!13$#%")4'*%
G!)" /(/9!&')" 7/A/'.15" -)%(/)" !'" $!" H1.(-'/" +!*/+/)" )1+" (!)" *(.&)" !'" $%&'" (." H1.(-'/" *.+'-,-*!" 8" (."
,%&)'-'1'-%&"!'".1",.+.,'E+!"$1"*.P).A!B"$!7+%&'";'+!"*+%'/A/)"!'",%&)!+7/)F"
ĂŶƐůĞĐĂƐĚ͛ƵŶĂďĂƚƚĂŐĞĚ͛ĂƌďƌĞƉŽƵƌƌĂŝƐŽŶƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͕ŽƵƉŽƵƌŵŽĚŝĨŝĞƌůĞŐĂďĂƌŝƚĚ͛ĞŵƉƌŝƐĞĚ͛ƵŶĞ
7%-!".J-&"$!"J.7%+-)!+"(!"*.)).A!"$!)"'+.&)*%+')"!&",%991&"%1"9%$!"$%15B"!'".J-&"$!",%&)!+7!+"-$!&'-'/"
Ğƚů͛ĂŵďŝĂŶĐĞĚĞĐĞƐůŝĞƵǆ͕ƚŽƵƚĞƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĚ͛ƵŶƐƵũĞƚǀĠŐĠƚĂůĚĞǀƌĂĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ
ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞƌĠĨůĞǆŝŽŶƵƌďĂŝŶĞĞƚƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĐŽŚĠƌĞŶƚĞ͘"
5/2"(.&$%6*7*#('$"Q(!)"9%'-J)"$!"'+.9!)",-0ĐŽŶƚƌĞƐŽŶƚŝŶĚŝƋƵĠƐăƚŝƚƌĞĚ͛ĞǆĞŵƉůĞ"3")!"+!*%+'!+".15"
*(.&)"$!"$/'.-(R"
G!)" *(.&)" $!" $/'.-(" .1" KLMFNNN!" J-A1+!&'" #*.+" $!)" '+.9!)" 4.,41+/!)" %1" $!)" 9%'-J)2" (!" +!*/+.A!" $!)"
ĂŵďŝĂŶĐĞƐ ǀĠŐĠƚĂůĞƐ ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ ă ů͛ĂŵďŝĂŶĐĞ Ğƚ ů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠ ĚĞƐ ůŝĞƵ5"3" $.&)" (!" ,.$+!" $!)"
ƉƌŽũĞƚƐăǀĞŶŝƌ͕ůĞƐƉůĂŶƐƉĂǇƐĂŐĞƌƐĚĞǀƌŽŶƚƐ͛ŝŶƐƉŝƌĞƌĚĞĐĞƌĞƉĠƌĂŐĞǀĠŐĠƚĂůĂĨŝŶĚ͛ġƚƌĞĞŶŚĂƌŵŽŶŝĞ
ĂǀĞĐů͛ĂŵďŝĂŶĐĞŐĠŶĠƌĂůĞĚĞƐůŝĞƵǆ͘"
52(+"6"$&)"+*.*&)"714-*#)"0+*"/&)"(*+%&)")-*"$&)"0$+')"/&"/#(+1$"+-"89:;<<<&"Ŷ͛ŝŶĚŝƋƵĞŶƚƉĂƐůĞ-*"'2%.*&"
*#&$")-*"$&"(&**+1';"
"
Ŷ ŽƵƚƌĞ͕ ă ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ ĚĞƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ƉƵďůŝĐƐ Ğƚ ĚĞƐ ƉƌŽƉƌŝĠƚĠƐ ŚŽƌƚŝĐŽůĞƐ ŽƵ ĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͕ ůĞƐ
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Dossier n°E17000023/06 - Etude d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine sur la commune d’Antibes Juan-les-Pins
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Dossier n°E17000023/06 - Etude d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine sur la commune d’Antibes Juan-les-Pins
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BC9./-35# .9H9<# A,75# B,<<35# P# <=3E-4/9./G# <9# 53A5843./9/-,.# >3# <9# I5MBC3# >9.4# <34# 53;A95/4# 97# >5,-/# >7#
679-#>34#;-<<-95>9-534#YB:1#43B/375#c?]G#A9L3#&%\#`#
" <=9I43.B3# >3# ;3./-,.# A,75# <3# /59-/3;3./# >34# 49-<<-34# 3/# >34# I9<B,.4G# B,;;3# A,75# <34# ;9/85-97E#
4A8B-:-6734#YI,-4#,7#9<7\#A,75#<34#:3.Q/534#YB:1#43B/375#?^G#A9L3#&%\#`#
" <9#;,>-:-B9/-,.#A5,A,483#D#conformément aux lois et règlements en vigueur#F#Y53<9/-H3#P#<=9>9A/9/-,.#
97#58BC97::3;3./#B<-;9/-673\#3/#<9#>34B5-A/-,.#53.:,5B83#>3#<9#>,;-.9./3#YB:#O#43B/375#c?=G#A9L3#]$\!O!
« Pour l’étude d’ensemble à réaliser sur le chantier naval, dans le cadre d’une réorganisation du

!"#$%#&$!'#(#)*##
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site indissociable du respect de l’intégrité du Fort Carré et de sa perception… +,-./0-12345.#-32.3#
6507+-3-8# 721#9 « requalification / réorganisation / transformation des bâtiments actuellement
dispersés et utilisés pour des fonctions diverses du site (activité portuaire, chantiers navals…) » ;
!
!

+2#:/7718::45.#;8#+2#08.345.#<#à titre exceptionnel#=#>6?@#72A8#B!C#D#
+8#1807+26808.3#;/#053#<#avis#=#721#<#accord#=E#+2#:/7718::45.#;8#+,4.381;46345.#;8#<#toutes extensions
de nouvelle panne ou de nouveau ponton autre que celui existant#=# F/4# :812# 1807+26-8# 721# <#sont
autorisés sous condition le réaménagement des pontons et des pannes à condition de préserver
l’harmonie du site et de ne pas modifier de façon importante la surface globale#=#>6?@#72A8#BBC#D#

!

!

!
!

+2#:/7718::45.#;8#+2#715386345.#;8#<#bâtiment remarquable#=#:/1#+2#6274324.8148#263/8++8E#+,2/3514:2345.#
;8:#65008168:#83#;8#+2#18:32/12345.#:5/:#+2#65.;4345.#;8#<#correspondre aux objectifs définis dans le
projet global#=#83#:2.:#F/,4+:#<#constituent l’activité prédominante du secteur#=#>6?@#72A8#GBC#D##
65.681.2.3# +8:# 2??5/4++808.3:# 83# 8HI2/::808.3:# ;8# :5+# ;2.:# +8# :8638/1# *&E# +8# 1807+26808.3# ;/#
F/2+4?46234?# <#de faible ampleur#=# 721# +2# 1-:81J8# F/8# <#la restitution finale – après aménagement –
participe à la sauvegarde et à la valorisation du site#=#>6?@#72A8#G"C#D#
75/1#68#F/4#65.681.8#+8#;4:34.A/5#8.318#+8:#:/1?268:#;2++-8:#83#02K5..-8:E#+8#1LA+808.3#;8#+,MNMO#2#
-3-#6507+-3-#8.#?24:2.3#1-?-18.68#2/#05;8#;8#62+6/+#;-?4.4#721#+8#OPQ#D#
8.?4.E#+8:#80714:8:#2/#:5+#38++8:#F/8#;-?4.48:#;2.:#+,MNMO#:5.3#024.38./8:#83#+8#OPQ#:,R#2;273812@#

M#65.312145#9#
! +2# <#021A8# ;8# 186/+# ;8# !E&$# 0# 721# 1277513# 2/# 748;# ;8# 32+/:# 2;5::-# 2/# 0/1# ;8# 65.318:62178#=# 8:3#
024.38./8#75/1#781083318#+,266L:#83#+,8.318348.#;8#68#32+/:#>6?@#72A8#BBC@#
S3E# T48.# :U1E# +8:# 8118/1:# ;8# ?12778# :815.3# 65114A-8:# +51:# ;8# +2# 18+863/18# ?4.2+8# 83# +2# +4:4T4+43-# :812# 20-+451-8#
6I2F/8#?54:#F/8#68+2#:812#75::4T+8@#
#
!"#$%&'("#)
*+) ,&+'(-.".+%(./) 01') 2"0(3($+.("#') 1.) 41$.(3($+.("#') 54"5"'/1') 5+4) %+) !!6) "#.) 5&) 7.41) (#'/4/1') 0+#')
%89:9;)0<')%"4'),&81%%1')"#.)41=&)%8+>+%)01)%89?@#
#
#
#
#$%&'()*+#,- .&- /01- $#2*&+33&'4- 560078897:1;&<=>?@1>:- 8>:- A9- <6@76<- BC1D@1<876<- B18E6<8@:>E@76<8->6?@#72A8#!!C#
"# !"#"$%&'"&()$$*++"*,%-./0123%1,&+)1'45%&1/%&6)/3,"#*63*)/&+1,&'"&/)3*)/&#7%83%/+*)/&#%+&6)/+3,163*)/+&9&
:",&#;<*/*3*)/=&1/%&%83%/+*)/&#)*3&23,%&"66)';%&"1&>?3*$%/3&:,*/6*:"'=&"'),+&01%&'7@A@B&#*+:)+%&01%&'%+&%83%/+*)/+&
:%15%/3&%/&23,%&#;3"6C;%+D#
O5/1#2J541#J5/+/#V318#31L:#:R.3I-34F/8E#+,-.5.6-#;8#+2#1LA+8#.,8:3#72:#:/??4:2008.3#8H7+46438#9#8.#8??83E#;8/H#62:#
:5.3#W#65.:4;-181@#X,4+#:,2A43#;8#1-2+4:81#/.#J5+/08#I2T432T+8#:/77+-08.32418E#+,8H38.:45.#;543#.5.#:8/+808.3#
V318#2665+-8#2/#TY3408.3#714.6472+#024:#:5.#216I43863/18#;543#V318#31243-8#;2.:#+8#0V08#8:7143#>5/E#;/#054.:E#
:,I2105.4:81#2J86#8++8C#9#+,5TZ8634?#;8#+,MNMO#.,8:3#72:#;8#781083318#+2#61-2345.#;,/.8#;-78.;2.68#F/4#J48.;1243#
40726381#+8#:438#83#;5.6#8.65/12A81#+8#<#$*3"E%#=#2+51:#F/,8++8#:,8:3#Z/:3808.3#?4H-#+,5TZ8634?#;8#:,R#5775:81@#S.#
18J2.6I8E#:4#+8#715Z83#65.681.8#+2#1-2+4:2345.#;,/.#A212A8#5/#;,/.#2T14E#4+#.,8:3#72:#4.;4:78.:2T+8#>;,/.#754.3#;8#
J/8# 8:3I-34F/8C# F/8# 68338# 65.:31/6345.# :543# 2665+-8# 2/# TY3408.3# 714.6472+E# 6,8:3# 0V08# +8# 65.312418# F/4# 8:3#
:5/I2432T+8# 621# +8# ?243# ;8# 65.:31/418# /.# A212A8# 2/# 7+/:# 71L:# ;8# +2# J548# 7/T+4F/8# .8# .-68::43812# 7+/:#
;,20-.2A81# /.8# J548# 2/3505T4+8# 75/1# 2++81# ;/# 751324+# Z/:F/,2/35/1# ;8# +2# 024:5.E# 68# F/4# 1-;/412# ;,2/32.3#
+,566/72345.# ;/# :5+# 721# +8:# 6416/+2345.:#D# ;8# 7+/:E# 2J86# /.8# 216I43863/18# 054.:# :57I4:34F/-8# F/8# +8# TY3408.3#
714.6472+E#+,8H38.:45.#2/12#/.#407263#054.;18#;2.:#+8#72R:2A8@#
#
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!"#$%&'("#)
*+),-.+$/("#).0)%+),12%0).03,+)4/,0)+5-%(",-0)0/),0$03"(,)%6+3+%).0)%6789:)
;,"<"'(/("#).0),-.+$/("#)=)
#
7)SONT AUTORISES sous condition#8)=#
$
$

… (inchangé)
l’extension des bâtiments existants, dans les limites fixées par les règles d’urbanisme en vigueur, en accolement
au bâtiment principal existant: l’extension sera accolée, en s’harmonisant avec sa volumétrie et son aspect ; les
garages et les abris de jardins ne sont pas soumis à l’obligation de s’accoler au bâtiment principal.

#
#
#
#
#
+,-./012#30#!"#104-05/60#&$!'#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
!"##
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DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

Commune d’ANTIBES JUAN-LES-PINS

Etude d’une Aire de Valorisation
de l’Architecture et du Patrimoine
CONCLUSIONS MOTIVÉES
Enquête Publique du 24 juillet au 25 août 2017

Commissaire-Enquêteur : Odile Bouteiller

Dossier n°E17000023/06 - Etude d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine sur la commune d’Antibes Juan-les-Pins

1. Préambule
La commune d’Antibes Juan-les-Pins, pôle urbain majeur des Alpes-Maritimes
avec quelque 80.000 habitants bénéficie d’une identité communale très forte ;
cette identité conjugue un cadre patrimonial, naturel, paysager et bâti
contribuant grandement à son attractivité: la commune juge important de le
préserver et de valoriser cet atout.
Elle avait finalisé début 2010 un dossier de création de « Zone de Protection
du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager » (ZPPAUP); pour des raisons
administratives il n’a pu aboutir avant la promulgation de la loi dite Grenelle II
du 12 juillet 2010 qui a créé les « Aires de mise en Valeur de l'Architecture et
du Patrimoine » (AVAP) : ces dernières se substituent aux (ZPPAUP) en en
conservant les principes fondamentaux mais en y ajoutant notamment des
objectifs de développement durable.
La commune a alors décidé de reprendre, adapter et développer son dossier de
ZPPAUP pour se doter d’une AVAP.
Il s’agit d’une servitude d'utilité publique, qui doit être annexée au document
d’urbanisme en vigueur, ici le Plan Local d’Urbanisme (PLU)1 . Après son arrêté
de création par le préfet de région, ce document devient donc opposable au
PLU.
2. Rappel du projet
Mise en valeur des immeubles et des sites, harmonisation des façades et des
devantures, protection du littoral et réglementation de son utilisation,
préservation et entretien des végétaux, préservation de la création
architecturale dans les composantes du cadre urbain sont mises en avant dès
les premières lignes de la présentation de l’AVAP sur le site internet de la
commune .
Ces objectifs assortis de dispositions en faveur du développement durable dès
que le contexte s’y prête prennent une importance relative variable selon la
situation et les caractères dominants des sites : l’AVAP est organisée autour de
3 pôles principaux à savoir le centre ancien, la partie est de Juan-les-Pins et le
Cap d’Antibes.
3. Analyse du commissaire enquêteur
3.1 Sur le déroulement matériel de l’enquête publique
14 mars 2013 (Mise ne compatibilité n°1) 10 avril 2015 (Modification simplifiée n°1) — 25 septembre 2015
(Modification simplifiée n°2) — 19 septembre 2016 (Mise à jour n°1) — 16 février 2017 (Modification de droit commun
n°3) — 16 février 2017 (Mise en compatibilité n°2)
1
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A l’issue d’une enquête ayant duré 33 jours du 24 juillet au 25 août 2017,

- la publicité par affichage a été effectuée dans les délais et pendant toute la
durée de l’enquête;

- les publications dans la presse ont été faites dans deux journaux différents
15 jours avant le début de l’enquête puis dans les huit premiers jours de
l’enquête;

- le dossier paraphé par mes soins a été mis à la disposition du public dans les
locaux de la Direction du Développement Urbain de la mairie d’Antibes
durant toute la durée de l’enquête. Il comportait toutes les pièces
réglementaires; il était complété et valorisé par des panneaux illustrés
d’informations relatives au projet;

- Il pouvait être également consulté sur le site internet de la commune et une
adresse électronique dédiée à l’enquête publique permettait au public d’y
formuler des observations de la même façon que sur le registre et durant la
même période;

- j'ai tenu les trois permanences d’une journée prévues par l’arrêté pour
recevoir le public et clos le registre à l’issue de la troisième permanence qui
correspondait au dernier jour de l’enquête;

- les dispositions de l’arrêté municipal d’organisation de l’enquête ont été
respectées;

- le commissaire-enquêteur n’a eu à rapporter aucun incident susceptible de
perturber le bon déroulement de l’enquête.
Je considère en conséquence
> que l'enquête a été organisée selon la réglementation en vigueur, en
application, notamment, des dispositions du code de l'urbanisme, du code du
patrimoine et du code de l’environnement;
> qu’il est toutefois regrettable que le dossier de l’étude AVAP et la tenue de
l’enquête n’aient pas été mieux valorisés par leur emplacement sur le site
internet de la collectivité malgré le soin apporté à la présentation du sujet dans
la page écran qui lui était consacrée.
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3.2 Sur le suivi de cette enquête
Après avoir :
- analysé les pièces du dossier soumis à l’enquête, procédé à une série
d’investigations relatives d’une part à son articulation avec le PLU et les
dispositifs supra comme le PADD et d’autre part à son environnement
juridique;

- m’être entretenue à plusieurs reprises avec les représentants de la commune
en charge de cette enquête (Monsieur José GRANADOS, DGA Aménagement
et Développement Durable du Territoire, Madame Cécile MENGARELLI,
Directrice du Développement Urbain et Monsieur François MOULY, chargé de
mission AVAP) lesquels m’ont fourni les informations et les renseignements
que je désirais recueillir ;

- effectué plusieurs visites des sites, seule ou avec des représentants de la
commune et/ou des requérants, ceci afin de mieux appréhender certains
aspects du dossier ainsi que des observations formulées par le public et par
une personne publique, la CCI;

- constaté à la clôture de l'enquête avoir recueilli 11 dépositions, dont 6
comportant un nombre important d’observations, ce petit nombre de
requérants pouvant s’expliquer en partie par la concertation conduite au
cours de l’élaboration du projet;

- avoir tenu dans les délais impartis, une réunion en mairie (Direction
Développement Urbain) le 1er septembre avec Monsieur José GRANADOS et
Madame Cécile MENGARELLI afin d’échanger sur la teneur du procès-verbal
de synthèse que je leur ai remis ce jour-là;

- pris connaissance du mémoire en réponse de la commune qui m’a été
transmis par courriel le 16 septembre au matin et m’a été adressé
parallèlement par voie postale;
Je considère en conséquence avoir trouvé dans le contenu du dossier et les
éléments complémentaires qui ressortent des points ci-dessus les informations
utiles à l’appréciation du projet.
Aussi, à l'appui de ces considérations préliminaires d'ordre général, je dresse le
constat suivant sur le projet d'AVAP de la commune d’Antibes Juan-les Pins,
afin d'argumenter mon avis final sur ce dossier.
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3.3 Sur les enjeux et la qualité de l’AVAP
La commune d’Antibes Juan-les Pins présente un intérêt patrimonial,
architectural et paysager remarquable qui a incité la municipalité à vouloir le
préserver et le valoriser depuis de nombreuses années, d’abord via un
dispositif ZPPAUP qui n’a pu aboutir puis par la présente étude d’AVAP.
Cette AVAP est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et
environnemental très dense. Elle est en parfaite cohérence avec les
orientations du PADD qui encadre le PLU actuellement en révision: la
thématique de protection et de mise en valeur du patrimoine naturel, paysager
et bâti ainsi que les enjeux de développement durable sont très présents dans
ces orientations.
Les prescriptions « opposables » de l'AVAP - servitude d'utilité publique prescriptions avant tout qualitatives viennent par conséquent renforcer celles
du PLU pour trois sites remarquables d’Antibes Juan-les Pins particulièrement
exposés sur le plan patrimonial, à savoir le centre ancien jusqu’au Fort Vauban,
le côté est de Juan-les-Pins et le Cap d’Antibes.
A l’intérieur de chaque aire l'AVAP différencie plusieurs zones puis plusieurs
secteurs et y décline ses objectifs de protection et de valorisation en fonction
de leur particularité et des enjeux spécifiques qui sont mis en évidence.
Ces objectifs se traduisent par des prescriptions qui peuvent paraître
complexes en première analyse car elles sont d’autant plus nombreuses que
l’analyse des sites est très fine. Mais elles sont en définitive beaucoup plus
simples pour le public dès lors qu’il considère le secteur et la question qui
l’intéresse.
S’agissant d’une commune qui bénéficie à la fois d’une situation géographique
privilégiée et de richesses naturelles et architecturales très présentes dans le
paysage, il faut souligner par exemple que cette étude détaillée accorde une
attention soutenue à la préservation et à la mise en valeur des points de vue,
des parcs, des jardins, des essences, etc. Les enseignes et devantures
commerciales font également l'objet de prescriptions spécifiques. Enfin les
dispositifs adaptés au développement durable sont pris en compte, par
exemple quand les caractéristiques patrimoniales du bâti le permettent : le
dossier d’AVAP examine soigneusement les enjeux de ce volet
Pour finir il faut souligner l’importance du travail d’inventaire réalisé,
notamment pour les éléments remarquables du patrimoine architectural, ceux
du patrimoine paysager, les arbres caractéristiques du paysage antibois, les
sites d’intérêt archéologique, etc. (cf annexes du règlement).
Appuyé par un travail cartographique cet inventaire constitue des références
précieuses pour la commune et les projets futurs.

En conclusion je ne vois aucun point négatif dans le projet
soumis à l’enquête publique.
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Bien au contraire je suis convaincue que, grâce à l’étude AVAP, la
commune s’est dotée d’un référentiel et d’un « tableau de bord »
remarquable pour éclairer ses choix, décider des petits et grands
projets d’aménagement et maîtriser ainsi la protection et le
développement du territoire.
Au vu de ces considérations je prononce un

AVIS FAVORABLE
à l’Etude de l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine
d’Antibes Juan-les-Pins

• Cet avis n’est assorti d'aucune réserve
• Cet avis est assorti de deux recommandations
➫ Expliciter dans le dossier si, dès son approbation, la servitude AVAP compatible avec les dispositions du PADD- devient opposable au PLU même si
celui-ci en cours de révision n’a pas été soumis à enquête publique en même
temps que l’AVAP (cf page 9 du Diagnostic-Rapport de présentation du dossier
d’enquête); revoir en conséquence certaines formulations du mémoire en
réponse : on y lit par exemple que les prescriptions de l’AVAP sont opposables
au PLU et que ce sont les prescriptions les plus contraignantes (PLU ou AVAP)
qui s’imposent;
➫ Approfondir les conditions de faisabilité d’un projet de regroupement du bâti
(observation n° 7) qui, pour atypique qu’il soit, est cohérent avec l’étude de
l’AVAP et ses objectifs.

NICE le 20 septembre 2017

Odile BOUTEILLER
Commissaire Enquêteur

Annexe n° 7
ÉTUDE D’UNE AIRE DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
________________________________________________________________________________________________
SYNTHÈSE DES AVIS ÉMIS PAR LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES AU COURS DE L’INSTRUCTION ET
PAR LA COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR APRÈS LA CLOTURE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le « REGISTRE D’ENQUETE PUBLIQUE »
est inséré in extenso dans le dossier « ZIP »
sous l’intitulé :
30-AVAP-REGISTRE_ENQ_PUB

