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Chapitre 1. Généralités concernant l’objet de l’enquête
1-1 Commune d’ANTIBES

Antibes est située au bord de la Méditerranée, à 205 km à l'Est de Marseille (chef-lieu de
région), 23 km au Sud-Ouest de Nice (chef-lieu de département), 15 km au Sud-Est de Grasse
(chef-lieu d'arrondissement) et environ 10 km à l'Est de Cannes. Sa population la place en
deuxième position du département des Alpes-Maritimes.
La ville se situe au Nord du cap d'Antibes, avec une façade maritime tournée vers la baie des
Anges et Nice bien visible à l'Est. L'Est du Cap offre des plages de sable, appelées pour la
plus proche « La Salis », puis la plage de la Gravette, nichée aux pieds des remparts. Au-delà
du Fort Carré, s'étend jusqu'à Villeneuve-Loubet, la plage de galets du Fort. À l'ouest de ce
cap, Juan-les-Pins, station balnéaire rattachée administrativement à Antibes, offre des plages
de sable blond orientées plein Sud et une vue sur les îles de Lérins. Ce quartier balnéaire
s'articule sur les plages et le port de Golfe Juan.
La rivière « Brague » se jette dans la Méditerranée sur le territoire de la commune d'Antibes.
La commune d’Antibes fait partie intégrante de la Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis (CASA) depuis le 1er janvier 2002, qui regroupe 24 communes : Antibes, Le Barsur-Loup, Bézaudun-les-Alpes, Biot, Bouyon, Caussols, Châteauneuf-Grasse, Cipières, La
Colle-sur-Loup, Conségudes, Courmes, Coursegoules, Les Ferres, Gourdon, Gréolières, Opio,
Roquefort-les-Pins, Roquestéron-Grasse, Le Rouret, Saint-Paul, Tourrettes-sur- Loup,
Valbonne, Vallauris, Villeneuve-Loubet.
La CASA compte une population totale de 176 644 habitants, recensée en 2014, (16,3 % de la
population départementale) et couvre un territoire d’une superficie de 482,8 km².Ce territoire
présente une densité relativement forte de 365,8 habitants au km².
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Antibes est la commune qui compte le plus grand nombre d’habitants de l’intercommunalité
avec 74 875 habitants en 2018 (chiffre de population légale au 1er janvier 2017).Elle est aussi
la commune la plus dense de la CASA avec 2 795 habitants au km².

Sur la commune, il est identifié un seul site NATURA 2000 - FR9301573 «Baie et Cap
d’Antibes – Îles de Lérins» qui, bien qu’il s’agisse d’un site majoritairement marin, comprend
des éléments terrestres : Bois de la Garoupe, le secteur du Fort Carré et sentier du littoral sur
le secteur du Cap, depuis le du 26 juin 2014.
La commune d’Antibes, de par sa structure urbaine et démographique, constitue un pôle
urbain majeur du département des Alpes-Maritimes; la ville, en nombre d’habitants, est la
troisième du département.
Le territoire de la commune d’Antibes couvre une superficie de 2 677 hectares. Cet espace
s’inscrit dans le tissu urbanisé et dense du littoral des Alpes-Maritimes (conurbation
azuréenne (est un ensemble urbain constitué de plusieurs noyaux urbains dont les banlieues
finissent par se rejoindre)).
Il présente de nombreuses spécificités liées notamment à l’hétérogénéité de son tissu urbain et
à sa position centrale sur le littoral azuréen. Son relief collinaire amorce une transition
géographique avec le moyen pays.
Antibes et son cap ferment deux grandes baies, la baie des Anges à l’Est et la baie des Golfes
de Lérins à l’ouest. Cette position médiane, en avancée sur la mer, renforcée d’une part par la
présence de promontoires naturels (Notre-Dame de la Garoupe, le centre ancien et le Fort
Carré) et d’autre part, par la présence d’une anse protégée des vents dominants, confère au
territoire une situation géographique unique qui offre de larges vues sur quelques-uns des
Raoul Duffaud
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principaux paysages maritimes et montagneux du département : les pré alpes d’Azur au nord,
le massif du Mercantour au Nord-Est, le massif de l’Estérel et les îles de Lérins à l’ouest.
Ces caractéristiques et cette relation particulière que le territoire communal entretient avec le
grand paysage et la mer apparaissent déterminantes dans l’histoire et l’évolution de la ville.
Aujourd’hui, l’organisation de l’intercommunalité confirme cette relation.

1-2 Historique de la procédure
La commune d’Antibes dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 13 mai
2011.
La présente procédure a été prescrite par délibération du conseil municipal, en date du 12
juillet 2012, en raison notamment des évolutions législatives et réglementaires en tenantcompte aussi du contexte territorial et des adaptations à apporter au document.
Pour ce faire, l’élaboration du projet de révision du PLU s’appuie sur la concertation avec la
population (habitants, associations locales et autres personnes concernées), conformément à
l’article L.103-2 du Code de l’Urbanisme pendant toute la durée de l’élaboration du projet.
Dans ce cadre, la volonté municipale est de recueillir les connaissances, les expériences,
Raoul Duffaud
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observations et propositions de l’ensemble de la population s’intéressant à l’évolution de la
ville d’Antibes Juan-les-Pins et notamment des interlocuteurs de la société civile.
Les modalités de concertation retenues sont les suivantes :
 Mise à disposition du public à la direction urbanisme de la Ville d’un registre et d’un
dossier comprenant les pièces constituées au fur et à mesure de leur élaboration et du
déroulement de la procédure.
 Mise en place d’expositions publiques lors des phases 2 et 3.
 Mise à disposition des documents de synthèse (diagnostic territorial de développement
durable, avant-projets d’aménagement, notice explicative sur les évolutions envisagées
du PLU…) sur le site Internet de la ville d’Antibes Juan-les-Pins dans la rubrique du
Plan Local d’Urbanisme au fur et à mesure du déroulement de la procédure.
 Utilisation de supports de communication tels que cahiers ou journaux d’information
municipale, registres ouverts au public lors des expositions, site Internet de la ville,
annonces par encarts d’articles dans la presse écrite locale, affichages en mairie
principale et dans les mairies annexes.
En outre, six réunions publiques ont été organisées pour exposer les grandes traductions
réglementaires qui découlent du PADD.
La concertation avec la population s’est donc déroulée dès le début des études, à partir du
mois de juillet 2014 pour s’achever avant l’arrêt du PLU. Dans le détail, un historique des
principales étapes de la concertation est précisé dans le bilan détaillé de la concertation.
Il convient de préciser aussi qu’à chaque phase d’études, les services de l’Etat, les différentes
personnes publiques et les communes limitrophes ont été consultés et ont formulé des
observations utiles, notamment dans leurs domaines de compétences respectifs.
L’élaboration du projet de révision du PLU a donc fait l’objet d’une vaste concertation
avec la population.
1-3 Enquête
La commune d’Antibes, par délibération du conseil municipal en date du 12 juillet 2012, a
engagé une procédure de révision et d’évolution du PLU, conformément aux articles L.151-31
et suivants du Code de l’Urbanisme, afin d’intégrer :
 la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes approuvée par
décret interministériel du 2 décembre 2003,
 le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la communauté d’agglomération de
Sophia Antipolis (CASA) approuvé le 5 mai 2008 en cours de révision,
 les orientations fondamentales définies dans le Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021,
 les objectifs de gestion des risques inondation définis par le Plan de Gestion des
Risques inondation du bassin Rhône Méditerranée, approuvé le 7 décembre 2015,
 le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la CASA approuvé le 5 mai 2008,
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 le 2ème Programme Local de l’Habitat (PLH) pour la période 2012-2017 approuvé le
23 décembre 2011 et prorogé jusqu’en 2019,
 Le Plan Climat Énergie Territorial, adopté en décembre 2013, devenu Plan Climat
d’Aménagement Energie Territorial (PCAET) en 2015,
 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) approuve le 17 octobre 2017,
 L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine devenue Site Patrimonial
Remarquable, approuvée au Conseil municipal du 18 mai 2018.
1-4 La procédure de révision
Le rapport de présentation exposé, décrit l’articulation et les rapports de compatibilité ou de
prise en compte du PLU avec les plans et programmes mentionnés aux articles L.131-4 et
L.131-5 du Code de l’Urbanisme.
Néanmoins, quelques plans et programmes, pour lesquels un rapport de compatibilité et de
prise en compte est requis pour le PLU d’Antibes - Juan-les- Pins, ont été réalisés depuis
l’approbation du SCoT de la CASA en 2008.L’article L.131-7 du Code de l’Urbanisme est
donc appliqué. Les documents mentionnés aux 1° à 10° de l’article L.131-1 et ceux énumérés
au L.131-2 sont donc également exposés dans cette partie.
Dans ce contexte, la révision du PLU de portée générale s’appuie sur un diagnostic territorial
actualisé pour atteindre les objectifs suivants :
 Renforcer à travers les orientations générales du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) et des autres dispositions du Plan Local
d’Urbanisme les conditions permettant d’assurer, dans le respect des finalités connues
du développement et de l’aménagement durables, les principes nouveaux définis à
l’article L.101-2 du code de l’Urbanisme,
 Affiner le projet urbain et ses traductions dans le Plan Local d’Urbanisme,
 Adapter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme sur les points liés à son
application et à sa mise en œuvre (servitudes de mixité sociale, orientations
d’aménagement et de programmation, protection du patrimoine naturel et bâti, projets
d’infrastructure et de superstructure en emplacement réservé...).
Le rapport de présentation (de la commune d’Antibes) expose et décrit l’articulation et les
rapports de compatibilité ou de prise en compte du PLU avec les plans et programmes
mentionnés aux articles L.131-4 et L.131-5 du Code de l’Urbanisme.
Néanmoins, quelques plans et programmes, pour lesquels un rapport de compatibilité et de
prise en compte est requis pour le PLU d’Antibes - Juan-les- Pins, ont été réalisés depuis
l’approbation du Schéma de Cohérence territorial (SCoT) de la CASA en 2008 :
-

L’article L.131-7 du Code de l’Urbanisme est donc appliqué,
Les documents mentionnés aux 1° à 10° de l’article L.131-1,
et ceux énumérés au L.131-2 sont donc également exposés dans cette partie.

Ainsi, à cet effet, le PLU d’Antibes Juan-les-Pins doit être compatible avec les éléments
suivants :
Raoul Duffaud
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Le SCoT de la CASA,
Les orientations fondamentales définies dans le Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021,
Les objectifs de gestion des risques inondations définis par le Plan de Gestion des
Risques inondations du bassin Rhône Méditerranée,
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la CASA,
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2012-2017 de la CASA, prorogé de 2
ans.

La commune d’Antibes Juan-les-Pins doit également prendre en considération les éléments
suivants :
-

Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial,
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Enfin, d’autres plans et programmes sont mentionnés, à titre d’information, dans le PLU. Il
s’agit notamment :
-

Contrat de baie,
Charte pour l’Environnement et le Développement Durable de la CASA,
Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles (ENS) des AlpesMaritimes,
Plan Départemental de Protection des Forêts contre l’Incendie des AlpesMaritimes (PDPFI),
Charte de développement durable de l’agriculture et de la forêt des AlpesMaritimes,
Stratégie agricole de la CASA,
Périmètre d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC),
Périmètres d’Indication Géographique Protégée (IGP),
Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés des AlpesMaritimes (PDEDMA 06),
Schéma Départemental d’Équipement Commercial (SDEC) des Alpes-Maritimes,
Schéma Directeur Départemental d’Aménagement Numérique (SDDAN) des
Alpes-Maritimes,
Servitudes d’utilité publique (SUP).
1-5 Contexte Socio-économique

1-5-1 Évolution de la population
Avec 74 875 habitants recensés en 2015 (population municipale légale au 1er janvier 2018), la
commune d’Antibes est la deuxième ville du département.
L’évolution de la population est en augmentation constante depuis 1968 même si le taux de
croissance démographique tend à se tasser structurellement.
Les caractéristiques et les tendances démographiques de la commune reflètent celles du
département et de la région, laissant entrevoir une stabilisation future de la population (+ 0,34
Raoul Duffaud
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% de variation annuelle moyenne de la population depuis 1990 contre + 2,30 % entre 1968 et
1982).

La population résidente de la CASA s’est développée tout aussi rapidement, notamment entre
1968 et 1982 (+ 3,49 % en variation annuelle moyenne).Durant ces années, Antibes participe
substantiellement à cette croissance.
A partir de 1990, le développement démographique de la CASA se ralentit : les communes
littorales les plus denses perdent de leur attractivité au profit des communes du moyen pays,
établissant une variation annuelle moyenne de la population à + 0,74 % sur le territoire
communautaire.
Le territoire communal antibois, à l’instar des communes littorales azuréennes, bénéficie
d’une densité importante de population. A l’échelle des cinq quartiers de ville, la répartition
de sa population est toutefois relativement homogène.

Raoul Duffaud
Enquête publique du 22/10 au 23/11/2018
Page 11 sur 343

Commune d’Antibes

Révision du
Plan Local d’Urbanisme

Dossier n° E18000032/06

La RD6007 en sa partie Sud et Ouest (boulevard Raymond Poincaré) et la RD35, dite route de
Grasse, axes structurants, ont largement soutenu le développement urbain dans les années 60,
70 et 80 ainsi que l’explosion démographique inhérente.
1-5-2 Âge de la population
La structure par âge a légèrement évolué entre 2009 et 2014 vers un vieillissement de la
population. La part des moins de 30 ans dans la commune représente toutefois plus de trois
personnes sur dix, soit autant que la part des plus de 60 ans. La population est sensiblement
plus âgée que celle de la CASA ou du département des Alpes- Maritimes.
La structure par âge s’éloigne de la moyenne départementale dont elle était très proche en
1982.Ce vieillissement structurel de la population (réduction de la proportion des populations
les plus jeunes au bénéfice principal des populations les plus âgées) doit plus aux migrations
interrégionales et intercommunales qu’au solde naturel.
En 2014, la distribution de la population antiboise par tranche d’âge varie selon les quartiers
et leurs formes urbaines. Ainsi :
-

les personnes de 60 ans et plus habitent principalement dans les quartiers du
centre, de Juan-les-Pins et du Ponteil à l’urbanisation dense et continue sur voie.
les moins de 19 ans vivent davantage dans les quartiers périphériques tels que les
Semboules, les Bastides Nord - les Combes, les Combes Sud - Les Ames du
Purgatoire, les Bréguières, la Fontonne Est - Val Claret et les Prugnons - Camp
Long Est - la Fontonne Ouest à l’urbanisation dense mais plus ouverte et
discontinue.
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1-5-3 Évolution du parc de logements
La ville d’Antibes s’est dotée ces cinquante dernières années d’un parc de logement conséquent : entre 1968 et 2014, soit en moins d’un demi-siècle, celui-ci fait près de tripler (de 23
983 logements en 1968 à 61 412 logements en 2014).
Dans le même temps, la part des résidences secondaires augmente substantiellement pour
passer de 18,3 % à plus de 32 % du parc de logements actuels. Cette part significative de
résidences secondaires reste tout à fait stable depuis les années 80, la plus forte croissance de
ce type d’habitat ayant eu lieu entre les années 60 et les années 80.
La double vocation résidentielle de la commune s’affirme donc depuis trente ans : villégiature
pour les quartiers du bord de mer et du Cap et habitat permanent pour les quartiers situés au
Nord et à l’Ouest de la voie ferrée. La part des résidences principales se maintient entre 62 et
64 % depuis le début des années 80, tout en poursuivant une progression en volume pour
compter 37 432 logements en 2014.

La croissance en volume du parc des résidences principales tend néanmoins à se stabiliser ces
dernières années. Alors qu’elle a compté jusqu’à 6,4 % d’augmentation annuelle entre 1962 et
1968, la croissance du parc des résidences principales plafonne aujourd’hui à 0,7 % par an.
Cette évolution a peu de chance de s’inverser ces prochaines années en raison de la
raréfaction des disponibilités foncières d’une part, du prix de l’immobilier d’autre part (son
niveau élevé ayant tendance à figer cette double vocation résidentielle évoquée plus haut).
La part de logements vacants diminue elle régulièrement malgré une légère augmentation
depuis la fin des années 90 (11 % en 1968, 5,4 % en 1999, 6,6 % en 2014).
La structure du parc immobilier communal s’inscrit presque dans celle de la CASA : 64,4 %
de résidences principales et 28,7 % de résidences secondaires en 2014.
En qualité de ville littorale, Antibes compte cependant une part légèrement supérieure de
résidences secondaires sur son territoire (32,5 %). En sa qualité de ville centre, Antibes
concentre 46,3 % des résidences principales de la CASA.
Géographiquement, les quartiers situés en front de mer révèlent une forte proportion de
résidences secondaires par rapport à la moyenne communale tel Juan-les-Pins. Les logements
sont souvent de petite taille et occupés principalement pendant la saison estivale.
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Plus on s’éloigne du littoral, plus la part des résidences secondaires tend à diminuer et la taille
des logements à augmenter.
Les actifs occupent majoritairement ces logements de la zone dite péricentrale (au Nord et à
l’Ouest de la voie ferrée).
L’occupation des résidences principales diminue toutefois structurellement : alors qu’une
moyenne de 2,8 personnes occupait une résidence principale en 1968, ce chiffre diminue
graduellement pour atteindre 2,0 personnes en 2014.
1-5-4 Les emplois par secteur d’activités
La répartition sectorielle des emplois sur le territoire communal est marquée par :
-

le poids très important du secteur tertiaire avec 85,9 % des emplois dont le volume
a progressé en onze ans de près de 25 %,
une reprise observée dans les emplois du secteur de la construction (- 44,7 % entre
1990 et 1999 contre + 1,5 % entre 2009 et 2014, 2 072 emplois en 2014),
une quasi-disparition des emplois de l’agriculture, dont le nombre, a été divisé par
2,6 en dix ans (pour atteindre 119 emplois seulement en 2014).

La reprise du marché de la construction au début des années 2000 a également bénéficié à la
population communale. L’offre d’emplois dans ce secteur a augmenté. Néanmoins, les
entreprises du bâtiment manquent aujourd’hui de main d’œuvre qualifiée dans les différents
corps de métier.
Entre 1999 et 2010, le nombre d’emplois présents sur le territoire communal a progressé de
près de 25 % (+ 6 603 emplois).
Cette croissance de l’emploi, portée par le secteur tertiaire (services, tourisme
principalement), est supérieure à celle du département qui atteint 18,6 % au cours de la même
période. Ces chiffres ne doivent pas faire oublier que selon les statistiques du marché du
travail le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie ABC progresse (depuis les débuts de
la crise dite des « subprime » à l’instar de l’échelon départemental et national) pour atteindre
officiellement 8 130 personnes en avril 2018.
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L’agriculture
Aujourd’hui, l’agriculture est une activité économique résiduelle qui a fortement déclinée
depuis une trentaine d’années.
-

-

En 1970, l’agriculture représentait encore 13,0 % des surfaces communales, avec
une superficie moyenne d’exploitation de 1,9 hectare.
En 1988, la superficie agricole utilisée était de 156 hectares, soit 5,8 % du territoire
communal. En une vingtaine d’année, la taille des exploitations ne varie guère
mais leur nombre diminue fortement de plus de 55 %.
En 2000, le nombre d’exploitations est presque divisé par six en trente ans, tandis
que la surface agricole utilisée chute de plus de 80 %.
En 2010, l’espace agricole est résiduel sur le territoire communal puisque les
surfaces utilisées pour cet usage ne concernent plus que 18 hectares, soit 0,67 % de
la commune. Le nombre d’exploitations est divisé par 2,4 en dix ans (46
exploitations recensées en 2010).

En 2000, la culture de fleurs et de plantes ornementales est de toute évidence prépondérante
dans l’agriculture antiboise, mais poursuit son déclin.
L’avenir de l’activité agricole doit aujourd’hui être considéré à l’échelle de l’agglomération
sophipolitaine. C’est ainsi qu’une stratégie agricole communautaire a été approuvée par
délibération du conseil communautaire de Sophia Antipolis le 25 juin 2012.Cette stratégie
définit depuis 2012 une politique d’intervention foncière à travers la mise en place de
plusieurs outils :
-

une convention d’animation foncière avec la SAFER et le parc naturel régional
Préalpes Azur afin de permettre la mobilisation de terres agricoles sur la CASA,
une convention d’intervention foncière avec la SAFER afin d’affiner la veille
foncière,
le soutien de la CASA aux communes pour l’acquisition de foncier agricole via
des fonds de concours,
le lancement d’une étude foncière agricole qui a pour but de définir les espaces à
enjeux agricoles sur le territoire de la communauté d’agglomération.

Les objectifs de cette stratégie communautaire agricole sont de maintenir et développer les
espaces qui ont un réel potentiel agricole d’une part, favoriser la production locale à travers
l’aide à l’installation d’agriculteurs d’autre part.
Le secteur agricole bénéficie enfin d’un lycée agricole et horticole crée il y a plus de cent ans.
Le bâtiment et les travaux publics
La croissance de ce secteur a considérablement chuté dans les années 1990. En effet, il a été
constaté une baisse de 45 % des emplois entre 1990 et 1999 dans le bâtiment et la
construction. Une reprise semble être amorcée depuis les années 2000 avec près de 2 100
emplois désormais occupés dans ce secteur d’activité.
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Néanmoins, celui-ci reste souvent tributaire de facteurs conjoncturels et macro-économiques
(crises économiques) imprévisibles.
En 1990, 8,6 % des actifs occupés travaillaient dans le bâtiment et les travaux publics, ils ne
sont plus que 5,1 % en 1999 après les effets de la crise asiatique ayant entraîné une crise
immobilière.
Depuis la fin des années 1990, le nombre d’emploi augmente et semble se stabiliser (+ 1,5 %
entre 2009 et 2014). Les différents corps de métiers du bâtiment en structure artisanale
semblent soutenir cette croissance dans un parc de logements de plus en plus volumineux sur
le territoire communal.
Le commerce
Les 4 polarités marchandes principales d’Antibes Juan-les-Pins représentent environ 1 800
unités commerciales : Antibes Nord / Centre-ville / Vieil Antibes / Juan-les-Pins).
Le centre-ville
Le centre-ville, espace typé « services », représente à lui seul 688 unités commerciales. Il est
composé à 46 % d’activités de services : 31% de services « purs » et 15 % d’activités liées au
secteur beauté-santé, avec de nombreux salons de coiffure ou d’instituts de beauté.
L’offre commerciale du centre-ville se distingue fortement de l’offre commerciale de
périphérie typée « Mass market » et ses nombreuses enseignes issues de la grande
distribution. Globalement, le centre-ville fait face à des problèmes de fonctionnement liés à :
-

Une polarité marchande dense en nombre de locaux commerciaux
Une faible qualité de la présentation de l’offre (magasin, enseigne, façades
vitrines…) traduisant l’absence d’effort conséquent face à la concurrence
L’accessibilité et la lisibilité de ces pôles au regard du contexte urbain et de leur
localisation entre le littoral et l’échangeur autoroutier
Une potentialité de développement limité (manque de foncier, coupures urbaines,
relief)
Un centre-ville peu hiérarchisé sur le plan commercial
Une offre commerciale qui souffre d’un étirement important et d’un manque de
visibilité
Une offre de services importante en emplacement n°1
Une diversité en équipement de la personne très restreinte

L’ensemble de ces problématiques sont sources d’évasion commerciale. Certaines activités,
comme l’équipement de la personne ou l’équipement de la maison sont trop peu représentées
pour favoriser l’activité « shopping ».
L’ensemble de ces problématiques sont sources d’évasion commerciale. Certaines activités,
comme l’équipement de la personne ou l’équipement de la maison sont trop peu représentées
pour favoriser l’activité « shopping
Raoul Duffaud
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Le vieil Antibes
Le vieil Antibes, espace typé « Tourisme », représente 492 unités commerciales. Il est
composé à 29 % d’activités de Café-Hôtels-Restaurant avec de nombreux établissements en
épicerie fine ou petite restauration.
Le cadre patrimonial à l’architecture provençale préservée du vieil Antibes est source de forte
fréquentation touristique Le vieil Antibes est la locomotive commerciale n°1 de l’espace
marchand, notamment grâce à la rue de la République, artère commerciale principale de la
ville qui permet la liaison piétonne avec le centre-ville et le Port Vauban. Globalement, cette
offre typée « Tourisme » fait face à des modifications de fonctionnement liés à :
-

Un déplacement du marché hebdomadaire vers le centre-ville
Une piétonisation globale du vieil Antibes depuis l’été 2017
Une offre de restauration prédominante (29 %) avec une forte proportion
d’enseignes en petite restauration / restauration rapide
Un développement récent d’une offre de produits d’artisanat d’art (les Casemates)

L’ensemble des grands travaux sont l’opportunité à moyen terme de renforcer l’attractivité
commerciale du centre ancien. Certaines implantations commerciales, comme l’équipement
de la personne ou l’équipement de la maison seront prioritairement ciblées dans le projet «
Marenda-Lacan » pour favoriser la diversité commerciale du vieil Antibes.
1-6.Les projets
La révision du PLU se fait par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (AOP),
ci-dessous les secteurs.
1-6-1 OAP du secteur des Quatre Chemins
Secteur d’entrée de ville, marqué notamment par le rond-point des Quatre Chemins, le
quartier présente une occupation et une forme urbaine hétérogènes.
Des serres abandonnées, des friches agricoles, quelques commerces et entrepôts, se mêlent
aux immeubles et habitats individuels. Le boulevard urbain de l’avenue Jules Grec et de
Michard Pélissier dessert ce quartier et permet de relier le centre-ville d’Antibes à Biot et la
technopole de Sophia Antipolis.
Les activités économiques du secteur sont aujourd’hui essentiellement liées aux exploitations
horticoles. Or, ces dernières sont de moins en moins nombreuses et la ressource horticole se
limite à la présence de quelques serres.
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L’opération projetée sur le secteur des Quatre Chemins participera à la mise en oeuvre des
objectifs définis par la commune au moment du lancement du PLU et mis en exergue par le
diagnostic territorial, à savoir :
-

Requalifier l’entrée de ville ;
Structurer le quartier par la réalisation d’un espace structurant et qualifiant
autour du rond-point avec des commerces et des services adaptés au quartier ;
Offrir de nouveaux logements, aux formes mixtes ;
Traiter qualitativement les aménagements paysagers autour des axes de
communication notamment.

Typologie variée et mixité fonctionnelle : accueil de différentes typologies bâties (habitat
collectif, habitat intermédiaire, habitat individuel...), dégagement d’un quota de logements
conventionnés...
Morphologie urbaine harmonieuse : trame bâtie aérée, identification d’une entrée de ville,
implantation des bâtiments d’habitation collectifs le long des axes et du carrefour des Quatre
Chemins.
Composition paysagère cohérente : trame verte développée le long des axes structurants, les
jardins partagés, un square paysagé, aménagement d’espaces communs (place, square...),
hauteurs en harmonie avec l’environnement existant...
Réseau viaire renforcé : raccordement du secteur aux quartiers alentours, renforcement des
axes pour supporter les flux, accompagnement par des modes doux.
Le quartier, situé en entrée de ville, a une vocation essentiellement d’habitat. Les formes
urbaines seront repensées pour offrir la possibilité de créer de nouveaux logements et
développer une nouvelle centralité. Ainsi, des logements collectifs seront implantés le long de
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l’avenue Michard Pélissier et de l’avenue Jules Grec, pour créer, par les perspectives visuelles
qu’ils dégagent et les hauteurs autorisées, un véritable boulevard urbain. Les logements
groupés et individuels seront en arrière-plan, pour s’apparenter progressivement avec le tissu
urbain lâche des environs.
Par ailleurs, l’implantation de commerces de proximité en rez-de-chaussée des bâtiments
situés autour de la place centrale, contribuera à la transformation du secteur en un véritable
quartier.
Un minimum de 40 % de logements conventionnés participera à répondre aux besoins en
logements identifiés pour la commune.
La trame bâtie aérée sera traduite par les espaces libres et paysagers, les espaces communs
(place, placette, square paysager, jardins partagés) et servira de support aux cheminements
doux.
Le projet d’aménagement répondra également aux nouveaux besoins en termes de mobilité et
intégrera un maillage viaire résidentiel dans l’aménagement global.

Cette Orientation d’Aménagement et de Programmation vise à répondre aux objectifs
du PADD suivants :
-

-

Assurer sur le territoire communal un développement raisonné et durable, en
maîtrisant davantage l’évolution du tissu urbain existant ;
Poursuivre le développement urbain dans les secteurs à enjeux du PLU de
2011 ;
Requalifier et mettre en valeur les entrées de ville ;
Diversifier l’offre en logements et favoriser la mixité sociale et spatiale – axer
le développement de l’habitat dans la plupart des secteurs à enjeux ;
Permettre l’installation d’activités artisanales, commerciales et de services
dans des secteurs à enjeux, certaines zones résidentielles ou certains axes de
communication et de transports en commun ;
Faciliter les déplacements pour maîtriser la circulation automobile requalifier en boulevard urbain les principaux axes de circulation.
Raoul Duffaud
Enquête publique du 22/10 au 23/11/2018
Page 19 sur 343

Commune d’Antibes

Révision du
Plan Local d’Urbanisme

Dossier n° E18000032/06

1-6-2 OAP du secteur Jules Grec Anthéa
Le secteur Jules Grec - Anthéa est situé à proximité du centre-ville, de la gare SNCF Antibes
ville et du récent pôle multimodal. Il bénéficie d’une localisation privilégiée.
Desservi par l’avenue Jules Grec (RD 704) et l’avenue de Nice (RD 6007), le quartier est
composé de nombreux équipements de superstructures publics tels que le centre de secours, la
piscine municipale, un tennis club ou le nouveau théâtre Anthéa, inauguré en 2013.
Les grands ensembles d’immeubles collectifs, quelques entrepôts et parkings complètent
l’occupation au sol du quartier.
Le site apparaît néanmoins comme enclavé ; aucune voie ne permet de le traverser et la
dimension piétonne n’est que peu intégrée.
Le secteur Jules Grec - Anthéa est économiquement orienté vers la culture, les sports et les
loisirs.
La nouvelle salle de spectacle Anthéa permet d’accueillir 1250 personnes. Son nouveau
parking accueille 230 places de stationnement. Cet équipement va permettre de jouer un rôle
de « locomotive » pour l’ensemble du quartier ; son implantation affirme la vocation
culturelle de ce secteur.
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L’opération projetée sur le secteur Jules Grec - Anthéa participera à la mise en oeuvre des
objectifs définis par la commune au moment du lancement du PLU et mis en exergue par le
diagnostic territorial, à savoir :
-

-

Conforter la vocation culturelle et sportive ;
Composer un nouveau quartier en intensifiant l’offre en logements ;
Accroître le rôle de centralité culturelle du quartier en y développant de
nouveaux équipements structurants communaux (conservatoire de musique et
de danse notamment) ;
Accompagner les nouveaux équipements par des traitements paysagers
qualitatifs et un nouveau maillage.

Réponse aux besoins en logements : développement d’un pôle culturel, accueil d’habitats
collectifs, dégagement d’un quota de logements conventionnés...
Morphologie urbaine harmonieuse : trame bâtie aérée et prise en compte de la proximité
avec le Fort Carré par l’organisation du secteur et des hauteurs des bâtiments...
Composition paysagère cohérente : trame verte développée dans le secteur et par des
espaces communs, hauteurs en harmonie avec l’environnement existant...
Réseau viaire renforcé : raccordement du secteur aux quartiers alentours, renforcement des
axes, intégration du futur bus-tram et accompagnement par des modes doux.
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Avec sa proximité avec le centre-ville d’Antibes, le récent pôle multimodal, le futur bus-tram
et la salle Anthéa, le secteur Jules Grec - Anthéa bénéficie d’une position stratégique que la
commune souhaite renforcer, aussi bien en tant que pôle culturel que de nouveau quartier.
Les différentes vocations prévues dans le secteur y contribuent : un emplacement sera réservé
à la réalisation d’un équipement public, des commerces pourront s’implanter le long de
l’avenue Jules Grec et l’offre en logements sera renforcée dans l’ensemble du quartier. Un
minimum de 40 % de logements conventionnés participera à répondre aux besoins en
logements identifiés pour la commune.
L’aménagement du secteur sera axé sur la qualité paysagère et s’accompagnera d’une
conception architecturale et urbaine cohérente avec les perspectives visuelles depuis et sur le
Fort Carré. Aussi, les bâtiments les plus visibles du monument auront une hauteur moins
importante que le reste du quartier.
La qualité paysagère s’articulera également autour d’une trame verte redéfinie, notamment
entre les immeubles d’habitat collectifs, support de cheminements piétons et de percées
visuelles.
Le projet d’aménagement répondra également aux nouveaux besoins en termes de mobilité et
intégrera le futur bus-tram dans les réflexions urbaines. Par ailleurs, le maillage du quartier
sera repensé et amélioré, notamment grâce à la réalisation d’une nouvelle voie reliant
l’avenue Jules Grec à l’avenue de Nice.
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Cette Orientation d’Aménagement et de Programmation vise à répondre aux objectifs
du PADD suivants :
-

Poursuivre le développement urbain dans les secteurs à enjeux du PLU de
2011 ;
Assurer sur le territoire communal un développement raisonné et durable, en
maîtrisant davantage l’évolution du tissu urbain existant ;
Assurer la protection et la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain
et paysager ;
Diversifier l’offre en logements et favoriser la mixité sociale et spatiale – axer
le développement de l’habitat dans la plupart des secteurs à enjeux ;
Créer des logements adaptés à destination des actifs antibois, des étudiants et
des personnes âgées ;
Poursuivre l’effort de l’offre en matière d’équipements structurants ou liés à
la vie quotidienne, notamment la construction d’un nouveau conservatoire ;
Permettre l’installation d’activités artisanales, commerciales et de services
dans des secteurs à enjeux ;
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Faciliter les déplacements pour maîtriser la circulation automobile –
requalifier en boulevard urbain les principaux axes de circulation ;
Poursuivre la réalisation du TCSP.

1-6-3 OAP du secteur Gare-Pétroliers
Le secteur Gare-Pétroliers est un espace d’une superficie d’environ 13 hectares situé face au
port Vauban et au Fort Carré et bordé au Nord-Ouest par la gare d’Antibes-ville avec son
récent pôle d’échanges et au Nord par la ligne de chemin de fer.
Anciennement site de stockage d’hydrocarbures, le site est aujourd’hui composé de friches
industrielles dont la maîtrise est majoritairement publique (État, Commune, SNCF et EPF
PACA notamment).
Le quartier Gare-Pétroliers s’intègre dans un ensemble paysager de grande valeur, véritable «
entrée de ville » sud d’Antibes. Il s’ouvre largement sur l’extérieur : vue sur la mer et sur les
éléments paysagers remarquables.
Très proche du centre-ville et déjà fortement artificialisé, le site abrite néanmoins encore une
proportion intéressante d’espaces verts urbains, de part et d’autre de la voie ferrée, d’un parc
et des espaces littoraux aux abords du Fort Carré. Cette végétation importante, qui fait office
de frange végétale, permet de différencier la vieille ville de l’urbanisation plus récente.
Le secteur est bordé par des axes routiers à fort trafic (avenue de Nice, RD 6098) ainsi que la
voie ferrée. Ces axes induisent des nuisances liées à la qualité de l’air et au bruit et des
altérations liées au fonctionnement urbain.

L’opération projetée sur le secteur Gare - Pétroliers participera à la mise en oeuvre des
objectifs définis par la commune au moment du lancement du PLU et mis en exergue par le
diagnostic territorial, à savoir :
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Créer une entrée de ville qualitative, en lien avec le centre-ville et le Port
Vauban.
Recréer un véritable jardin urbain et requalifier les abords du Fort Carré et la
promenade littorale.
Mettre en valeur le patrimoine remarquable et notamment le Fort Carré.
Atténuer la rupture occasionnée par la voie ferrée dans le paysage et renforcer
la transversalité « Ville haute - Ville basse ».
Engager une mutation du secteur vers une mixité fonctionnelle : activités
économiques, logements, en cohérence avec le site et son environnement.

Développement de la dynamique économique et sociale : requalification de l’entrée
de ville, implantation d’activités tertiaires et commerciales, de logements, et d’autres
activités, dégagement d’un quota de logements conventionnés...
Composition paysagère cohérente : maintien d’espaces communs qualitatifs, de
trames vertes et de promenade, réalisation d’un véritable parc urbain, hauteurs et emprises
des constructions en adéquation avec l’environnement...
Réseau viaire repensé : requalification des voies et amélioration des échanges de part
et d’autre de la voie ferré, création d’espaces de promenade...
Secteur à enjeux identifié par la Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes-Maritimes,
le quartier Gare-Pétroliers est situé en entrée de ville, face au Fort Carré et au port Vauban.
Aujourd’hui essentiellement constitué de friches le long de la voie ferrée, le site est peu
qualitatif. Les orientations d’aménagement visent tout particulièrement la requalification
urbaine du secteur.
Il s’agit de développer un quartier nouveau, présentant un ensemble de fonctions urbaines :
logements, activités tertiaires, activités commerciales, espaces verts...
Un minimum de 40 % de logements conventionnés participera à répondre aux besoins en
logements identifiés pour la commune.
L’aménagement du site prendra en compte la topographie et le grand paysage, en y adaptant
les formes urbaines : hauteur, emprise au sol, répartition minéral / végétal, organisation bâtie,
etc. Ainsi, les constructions les moins visibles, en contrebas de la voie ferrée pourront avoir
une hauteur plus importantes que celles en contrehaut de la voie ferrée ou dans le cône de vue
du Fort Carré par exemple. Des percées visuelles seront dégagées par des coupures dans le
bâti. L’emprise au sol déterminera également l’image de la trame verte et du parc urbain qui
sera définit.
La requalification de la voirie qui traverse le secteur et l’amélioration des liens de part et
d’autre de la voie ferrée participera également à la restructuration de l’entrée de ville. Le
reprofilage de la RD 6098 visera une meilleure intégration de la voirie dans le paysage et le
nouveau parc urbain. Elle permettra également de répondre aux nouveaux besoins en termes
de mobilité et intégrera des modes doux
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Cette Orientation d’Aménagement et de Programmation vise à répondre aux objectifs
du PADD suivants :
-

Poursuivre le développement urbain dans les secteurs à enjeux du PLU de
2011 ;
Assurer sur le territoire communal un développement raisonné et durable, en
maîtrisant davantage l’évolution du tissu urbain existant ;
Assurer la protection et la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain
et paysager ;
Requalifier et mettre en valeur les « entrées de ville » ;
Diversifier l’offre en logements et favoriser la mixité sociale et spatiale – axer
le développement de l’habitat dans la plupart des secteurs à enjeux ;
Conforter l’offre touristique sur la commune, notamment dans les secteurs à
enjeux ;
Accompagner la valorisation des ports ;
Faciliter les déplacements pour maîtriser la circulation automobile Favoriser le franchissement de la voie ferrée ;
Requalifier en boulevard urbain les principaux axes de circulation ;
Protéger et préserver les espaces, sites naturels, paysagers et écologiques – les
perspectives de vues, le littoral...
1-7 Zonage et Typologie des zones

Le règlement d’urbanisme du PLU se décompose en documents graphiques comportant la
division du territoire en zones, les emplacements réservés, les espaces boisés classés...et un
document écrit, permettant respectivement de délimiter les différentes zones et de définir les
règles applicables pour chacune d’elles, conformément aux orientations du PADD.

Raoul Duffaud
Enquête publique du 22/10 au 23/11/2018
Page 26 sur 343

Commune d’Antibes

Révision du
Plan Local d’Urbanisme

Dossier n° E18000032/06

Le contenu des pièces réglementaires, fixé par les textes de loi (Code de l’urbanisme
notamment), se compose de trois types d’outils :
-

Un découpage en zones de quatre types :
o Les zones urbaines « U » ;
o Les zones à urbaniser « AU » ;
o Les zones agricoles « A » ;
o Les zones naturelles « N ».

Chaque zone peut être divisée en secteurs.
-

-

.

Des éléments graphiques, exprimant des règles spécifiques indépendamment des
vocations des zones (emplacements réservés, espaces boisés classés, éléments de
paysage, etc.).
Le règlement d’urbanisme qui fixe, à travers son document écrit, un corps de
règles applicable à chacune des zones délimitées par les documents graphiques, et
qui se déclinent en 16 articles :
Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Article 3 - Accès et voirie
Article 4 - Desserte par les réseaux
Article 5* - Caractéristique des terrains
Article 6 - Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques
Article 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives
Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur
une même propriété
Article 9 - Emprise au sol des constructions
Article 10 - Hauteurs maximales des constructions
Article 11 - Aspect extérieur
Article 12 - Stationnement
Article 13 - Espaces libres et plantations
Article 14* - Coefficient d’occupation du sol
Article 15 - Performances énergétiques et environnementales
Article 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques
1-8. Principes d’Aménagement

L’inscription de zones urbaines et de règles spécifiques – densité, hauteur, type de
constructions admises...– permet de répondre en priorité aux objectifs du PADD : accueil de
nouvelles populations, développement des activités économiques et touristiques, maintien
d’un équilibre entre espaces minéralisés et végétalisés dans les espaces à forte valeur
paysagère notamment, garantie d’un cadre de vie qualitatif et durable, urbanisation et
développement urbain des centralités déjà existantes, etc.
Il s’agit également d’assurer la diversité des fonctions urbaines et sociales, tout en mettant en
œuvre une urbanisation à échelle humaine.
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Le zonage et les dispositions réglementaires des zones urbaines traduisent la diversité des
caractéristiques morphologiques et urbaines du territoire antibois :
-

-

-

-

-

La zone UA, pour la préservation du caractère traditionnel et la qualité
architecturale du Vieil Antibes.
La zone UB, avec 5 secteurs UBa, UBb, UBc, UBd et UBe, pour le
développement plus dense des quartiers centraux tels que le centre d’Antibes,
Juan-les-Pins, Antibes-les-Pins, la Fontonne.
La zone UC, avec 9 secteurs UCa1, UCa2, UCa3, UCa4, UCb1, UCb2, UCb3,
UCb4 et UCb5, pour le développement moyennement dense des quartiers
péricentraux.
La zone UD, avec 7 secteurs UDa, UDb, UDc, UDd, UDe, UDf et UDg, et ses
caractéristiques de secteur pavillonnaire, qui nécessite un équilibre minéral /
végétal.
La zone UE, avec 10 secteurs UEa1, UEa2, UEb, UEc1, UEc2, UEc3, UEd1,
UEd2, UEd3 et UEd4, qui correspond aux secteurs stratégiques de renouvellement
urbain pour lesquels des projets d’aménagement sont définis : Orientations
d’Aménagement et de Programmation, Zone d’Aménagement Concerté...
La zone UF correspondant aux équipements portuaires.
La zone UL pour le secteur de la Brague, concerné par une activité touristique et
de loisir.
La zone US pour le secteur d’activités sportives situé dans le quartier des
Semboules.
La zone UZ, et ses 9 secteurs UZa, UZb, UZc, UZd, UZe1, UZe2, UZe3, UZe4 et
UZf, à dominante d’activités économiques
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1-8-1 La zone UA
Dispositions réglementaires de la zone UA
Les règles édictées correspondent à la nature du tissu urbain et aux caractéristiques du centre
historique. Elles visent à assurer le maintien et la préservation de l’organisation
morphologique et de la typologie architecturale.
Les dispositions réglementaires de la zone UA ont très peu évolué depuis l’approbation du
PLU en 2011.
Articles UA1 et UA2 - Occupations et utilisations du sol
Ces deux articles visent à maintenir la destination et les fonctions dominantes du centre-ville,
dans les volumétries actuelles.
Toutes les constructions nouvelles sont interdites, quel que soit leur destination (habitat,
commerce, artisanat, bureau, stationnement...).
Seuls les reconstructions, le changement de destination et la création de logements dans le
volume existant est autorisé. Cette dernière disposition, rajoutée par rapport au PLU en
vigueur, accentue la possibilité de mutation du patrimoine bâti dans le centre ancien.
L’article UA2 rappelle également les dispositions d’application du Périmètre de Mixité
Sociale (PMS).
Articles UA3 et UA4 - Accès et desserte
En raison du caractère déjà constitué, très dense et n’étant pas amené à évoluer de façon
significative, les accès et voiries et la desserte par les réseaux sont peu réglementés.
Les terrains doivent être accessibles par une voie et les constructions doivent être raccordées
aux réseaux publics collectifs d’eau potable et d’assainissement
La zone UA couvre l’entité du vieil Antibes, dont le caractère traditionnel, historique et le
patrimoine sont à préserver et à mettre en valeur.
Elle couvre l’ensemble du bâti situé à l’intérieur des anciens remparts.
Articles UA6, UA7 et UA8 - Recul et alignement
Afin de rester fidèle à l’image urbaine du vieil Antibes et de le préserver, l’implantation des
constructions existantes, que ce soit par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites
séparatives ou entre-elles, doit être conservée en cas de reconstruction, afin de préserver la
trame urbaine existante.
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De même, les saillies sur façade (corniche, devanture...) sont réglementées en fonction de la
largueur de la voie, dans un souci d’équilibre architectural entre les bâtiments anciens et les
constructions plus récentes.
Article UA9 - Emprise au sol des constructions
En raison de la très forte densité de cette zone, cet article n’est pas réglementé ; l’ensemble
des autres règles permet de garantir le maintien de la morphologie du vieil Antibes et de son
bâti.
Article UA10 - Hauteur des constructions
Toujours dans l’objectif de maintenir la volumétrie actuelle du bâti du centre historique, la
hauteur maximale des constructions ne pourra dépasser celle de la construction pré-existante
en cas de reconstruction.
De même, les surélévations des constructions sont interdites, à l’exception des locaux
annexes, dans la limite d’un seul niveau et en harmonie avec les gabarits voisins.
Article UA11 - Aspect extérieur des constructions
L’aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) couvre entièrement la
zone UA. L’article UA11 rappelle les dispositions réglementaires spécifiques de l’AVAP.
Par ailleurs, plusieurs constructions sont identifiées sur le plan de zonage comme « bâtiment
remarquable ». L’article UA11 rappelle que ces constructions ne peuvent être démolies et que
les travaux sont interdits.
Articles UA12 et UA13 - Gestion du stationnement, espaces libres et plantations
En raison du caractère urbain dense du centre historique, il n’est pas fixé de règles en matière
de stationnement ni en ce qui concerne les espaces libres et plantations.
Centre historique
Il s’agit d’une zone urbaine caractéristique ; le tissu urbain est dense et resserré, ponctué
d’espaces publics, le bâti est ancien et occupe la majeure partie de la parcelle étroite et
profonde, de forme irrégulière.
Le tissu urbain du centre historique a peu évolué et évoluera peu dans le cadre de la mise en
œuvre du PLU, révisé.
La superficie de cette zone est de 23,3 hectares, contre 22,7 hectares au PLU, approuvé.
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Cette différence résulte de :
-

-

Une partie de la zone UBc du PLU en vigueur, située entre la rue Ernest Macé et la
rue Vauban, est intégrée à la zone UA ; il s’agit de prendre en compte les
spécificités de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP).
Une partie de la zone UBa du PLU en vigueur est intégrée à la zone UA afin
d’intégrer l’îlot bâti situé entre l’avenue Principal Pastour et l’avenue du Général
Maizière dans sa globalité. Il s’agit également de prendre en compte les
spécificités de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP) dans le zonage du PLU.

La zone UA bénéficie de protections particulières :
-

-

L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), qui couvre
l’ensemble de la zone UA. Les dispositions réglementaires de cette servitude
d’utilité publique s’imposent au PLU et sont intégrées dans le règlement de la
zone.
Par ailleurs, dans le cadre de l’AVAP, plusieurs bâtiments remarquables, d’un
point de vue patrimonial, urbain ou architectural, sont protégés. Cette protection
est intégrée au zonage du PLU, révisé. Pour la zone UA, il s’agit de : la villa
Barbacanne, belle et imposante maison située sur les remparts du Vieil Antibes,
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la caserne Gazan, imposant bâtiment rappelant qu’au cours de son histoire, Antibes
a été une ville de garnison et sa construction urbaine fortement empreinte de la vie
militaire.
Un emplacement réservé pour un équipement culturel et administratif (ER
n°150/CO).
La protection de parcs et jardins publics du bord de mer, protégés au titre de
l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : le jardin de la Tourraque, situé le long
de la promenade Amiral de Grasse
le square Elie Levy, vers l’avenue Barquier.
Un périmètre de mixité sociale (PMS) sur l’ensemble de la zone UA, au titre de
l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, pour favoriser la production de
logements sociaux.

1-8-2 La zone UB
Dispositions réglementaires de la zone UB
Les règles édictées pour la zone UB correspondent à la nature du tissu urbain et aux
caractéristiques de centralités et d’espaces urbains denses. Elles visent à renforcer la structure
urbaine existante et à la développer, dans le respect de la préservation du paysage.
La zone UB comprend 5 secteurs : UBa, UBb, UBc, UBd et UBe.
Articles UB1 et UB2 - Occupations et utilisations du sol
Les articles 1 et 2 de la zone UB permettent le maintien des destinations et fonctions
dominantes de ces quartiers.
Les rez-de-chaussée des constructions situées le long de certains axes délimités au plan de
zonage dans le « Périmètre de diversité commerciale » sont destinés au commerce, à
l’hôtellerie et / ou à l’artisanat ou aux services publics ou d’intérêt collectif, permettant ainsi
de renforcer la centralité des quartiers.
Un Périmètre d’Attente pour Projet d’Aménagement Global (PAPAG) est défini, en
application de l’article L.151-41 5° du Code de l’Urbanisme, sur une partie d’un secteur UBa.
Ce dernier limite la constructibilité des terrains concernés pour une durée de 5 ans. Ainsi,
pendant cette période, seules la réfection et l’extension limitée des constructions existantes
dans la limite de 20 m² de surface de plancher sont autorisées. Cette règle devient caduque si,
au terme des 5 ans, la commune ne s’est pas positionnée en faveur d’un projet
d’aménagement pour ce secteur.
L’article UB2 rappelle également les dispositions d’application du Périmètre de Mixité
Sociale (PMS) et du périmètre de majoration :
-

Dans l’ensemble de la zone UB, pour tous les projets de constructions d’une
surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m² ou dégageant un nombre de
logements supérieur ou égal à 12, 40 % de l’opération devra être affectée à du
logement locatif social.
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Dans un périmètre défini cartographiquement et annexé au PLU, correspondant
principalement à une bande de 200 mètres de part et d’autre des axes structurants
et aux secteurs stratégiques de renouvellement urbain, il est établi que 10 %
supplémentaire devra également être affecté à de l’accession sociale à la propriété.

Articles UB3 et UB4 - Accès et desserte
-

En raison de la morphologie urbaine existante déjà constituée, les règles
d’urbanisme inscrites aux articles 3 et 4 reprennent les caractéristiques générales
des zones urbaines, à savoir un accès à une voie et le raccordement aux réseaux
publics collectifs d’eau potable et d’assainissement.

Articles UB6, UB7 et UB8 - Recul et alignement
-

-

-

Les articles 6, 7 et 8 réglementent le gabarit des constructions et jouent un rôle
dans la qualité et la perceptibilité urbaine.
Ainsi, le règlement de la zone impose aux rez-de-chaussée des constructions de
s’implanter à l’alignement existant ou futur ou à l’alignement des marges de recul
définies sur le plan de zonage.
Toutefois, afin de favoriser le renouvellement urbain, sans pour autant modifier la
perception de l’espace public, il peut être admis dans les secteurs les plus denses
UBa et UBb et pour les façades sur rue, un dernier étage en retrait.
L’article UB6 prévoit également l’inscription de «bandes de constructibilité ».
Celles-ci, comptées à partir de l’alignement existant ou futur ou des marges de
recul, permettent de réglementer différemment les hauteurs et la destination des
constructions en fonction de leur localisation. Cette mesure vise une structuration
du tissu urbain le long des voies et permet la préservation d’espaces moins denses
en arrière-plan par des hauteurs moindres.

Ainsi, pour la zone UB, toutes les constructions doivent être implantées dans cette bande de
constructibilité, portée à 16 mètres pour tous les secteurs UB, à l’exception du secteur UBa,
où elle est de 28 mètres en raison de sa forme urbaine particulière.
Toutefois, le règlement de la zone UB autorise certaines conditions pour réaliser des
interruptions volumétriques, afin de maintenir des espaces de respiration dans le tissu urbain
et créer des cônes de visibilité.
Enfin, le règlement autorise quelques exceptions pour la constructibilité au-delà de la « bande
de constructibilité », à condition qu’il s’agisse de bâtiments en rez-de-chaussée à destination
de commerce ou d’artisanat ou de stationnement. Cette mesure favorise la mixité
fonctionnelle de la zone.
Article UB9 - Emprise au sol des constructions
En raison de la très forte densité de cette zone, cet article n’est pas réglementé ; l’ensemble
des autres règles permet de garantir le maintien de la morphologie urbaine de ces quartiers
centraux.
Raoul Duffaud
Enquête publique du 22/10 au 23/11/2018
Page 33 sur 343

Commune d’Antibes

Révision du
Plan Local d’Urbanisme

Dossier n° E18000032/06

Article UB10 - Hauteur des constructions
Les règles de hauteur sont déterminées à partir de la typologie urbaine existante et de la
vocation de la zone.
La hauteur des constructions est différente selon les secteurs :
-

secteur UBa : 21 mètres ou 24 mètres si le dernier étage est en retrait
secteur UBb : 18 mètres ou 21 mètres si le dernier étage est en retrait
secteur UBc : 16 mètres
secteur UBd : 10 mètres
secteur UBe : surélévations interdites et hauteur préexistante en cas de
reconstruction

Cependant, le règlement établit quelques exceptions, en vue de maintenir les nouvelles
constructions dans le gabarit des constructions existantes. Par exemple, en secteur UBa, dans
le quartier du pont du Lys, en bordure du chemin des Îles, la hauteur des bâtiments est limitée
à 15 mètres. De même, dans le centre de Juan-les-Pins, en bordure du boulevard Wilson
(secteurs UBa, UBc et UBd), la hauteur des bâtiments ne doit pas dépasser 3 niveaux et 10
mètres.
Les règles de hauteur prennent également en compte la topographie des lieux. Une tolérance
est admise en fonction de la pente longitudinale de la voie. La longueur de façade sur voie
sera divisée en séquences architecturales pour prendre en compte la déclivité de la voie sur
laquelle s’appuie la construction.
Enfin, pour encourager la mixité fonctionnelle des centralités urbaines, le règlement du PLU
maintient la règle du PLU en vigueur d’une hauteur de 3,80 mètres de sol fini à sol fini pour
les rez-de-chaussée des constructions.
Article UB11 - Aspect extérieur des constructions
L’aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) couvre une grande partie
des secteurs de la zone UB.L’article UB11 rappelle que les dispositions de l’AVAP
s’imposent au PLU.
Pour les autres secteurs, l’aspect extérieur est peu réglementé ; il s’agit de proposer des
aménagements urbains, architecturaux et paysagers qualitatifs.
Article UB12 - Gestion du stationnement
Le nombre de places de stationnement prévu par le règlement de la zone vise à répondre aux
modes de vie contemporains, et notamment la possession d’en moyenne un véhicule par
personne. Il est prévu un minimum d’1,5 place de stationnement par logement et d’1 place
pour les logements locatifs conventionnés.
Dans un souci de qualité urbaine, de préservation de la « ville-parc » et afin de limiter le
stationnement sur rue, cet article impose que 80 % des places de stationnement soient
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intégrées au volume de la construction. De même, les places de stationnement situées dans la
bande de constructibilité réglementée à l’article UB6 doivent être enterrées.
Néanmoins, le stationnement relatif aux logements locatifs conventionnés dans le cadre d’une
réhabilitation d’un bâtiment existant n’est pas réglementé afin de favoriser la réalisation de ce
type de logements et de répondre aux objectifs de mixité social.
Pour les autres occupations et utilisations du sol, le règlement de la zone UB fixe des
dispositions spécifiques aux besoins engendrés par les activités.
Pour favoriser la mutation des activités dans le tissu urbain existant dans la zone UB, les
changements de destination, sans création de surface de plancher, ne sont pas soumis aux
différentes règles de l’article UB12.
Enfin, pour favoriser les déplacements en deux roues, le règlement de la zone impose aux
constructions la réalisation d’un local sécurisé pour le stationnement des deux roues. De
même, le stationnement des deux roues pourra être admis en rez-de-chaussée des
constructions.
Article UB13 - Gestion des espaces libres et plantations
En raison du caractère urbain dense des quartiers classés en zone UB, il n’est pas fixé de
règles en matière d’espaces libres et plantations.
Le règlement rappelle les obligations induites par l’inscription d’Espaces Boisés Classés et
des parcs et jardins
Quartiers centraux
La zone UB correspond essentiellement à l’habitat collectif dense.
Cette zone se décline en plusieurs secteurs, dont les règles d’implantation et de hauteur
diffèrent :
-

Le secteur UBa
Le secteur UBb
Le secteur UBc
Le secteur UBd
Le secteur UBe

La zone UB a pour vocation de maintenir la trame urbaine existante, tout en favorisant le
renouvellement urbain.
L’ensemble de la zone est concerné par un Périmètre de Mixité Sociale (PMS), au titre de
l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, pour favoriser la production de logements
sociaux. Par ailleurs, de part et d’autres des grands axes structurants qui traversent certains
secteurs UB, une majoration de 10 % supplémentaires pour de l’accession sociale à la
propriété est imposée.
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La superficie de cette zone est de 107,9 hectares, contre 108,8 hectares au PLU approuvé.

Le premier secteur UBa correspond au centre-ville d’Antibes. Il regroupe l’ensemble des
grands axes de communication permettant de relier le centre-ville à la mer et à Juan-les-Pins.
Il regroupe ainsi l’ensemble des quartiers denses constitués d’immeubles collectifs à valeur
patrimoniale.
Ce secteur n’a pas évolué en termes de surface ; il représente 61,8 hectares.
Ce premier secteur UBa bénéficie de protections particulières :
-

Plusieurs emplacements réservés : pour élargissement de voirie : avenue du
Maréchal De Lattre de Tassigny (CO/030), chemin du Tanit (CO/084).
pour un équipement public et parking (CO/138).
pour la couverture de la voie ferrée et l’aménagement d’un carrefour (CO/181).
Des marges de recul, permettant d’assurer une implantation rigoureuse des
constructions le long de certains axes.
Des Espaces Boisés Classés (EBC) sur le jardin de la villa Pauline et la Place
Vilmorin.
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Des parcs et jardins d’agrément privés ou du bord de mer, protégés au titre de
l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Jardin de la villa Toki Ona
Jardin de la villa Patricia
Square Albert 1er
L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), qui couvre
une partie du secteur UBa n°1 au Nord et au Sud. Les dispositions réglementaires
de cette servitude d’utilité publique s’imposent au PLU.

Dans le cadre de l’AVAP, plusieurs bâtiments remarquables, d’un point de vue patrimonial,
urbain ou architectural, sont protégés. Cette protection est intégrée au zonage du PLU révisé.
-

La protection d’autres éléments du patrimoine bâti : Le Palais du soleil –
représentation du style art déco de Juan-les-Pins
Le Palais Wilson – représentation du style art moderne de Juan-les-Pins
La Villa Toki Ona – qualité architecturale et espace de respiration
Nador – perceptibilité, représentation des maisons de ville du début 20ème
Jacquereille et Mireline – recherche architecturale des années 30
Un Périmètre d’Attente pour Projet d’Aménagement Global (PAPAG) sur une
partie du secteur ; la commune dispose d’un délai de réflexion de 5 ans pour
réaliser les études nécessaires à la requalification de cet îlot.

Il s’agit en effet d’un secteur stratégique, à proximité d’un axe structurant – le boulevard
Wilson – qui fait le lien entre le centre-ville d’Antibes et Juan-les-Pins. Il fait également le
lien entre la ville moderne et dynamique et la ville pavillonnaire.
La commune souhaite connaître le réel potentiel de ce secteur :
-

Un périmètre de diversité commerciale, au titre de l’article L.151-16 du Code de
l’Urbanisme, le long des principaux axes de communication (boulevard Albert 1er,
avenue Robert Soleau, Place de Gaulle, boulevard Dugommier...).

1-8-3- La zone UC
Dispositions réglementaires de la zone UC
Les règles édictées pour la zone UC correspondent à la nature du tissu urbain et aux
caractéristiques d’espaces urbains maîtrisés et arborés. Elles visent à renforcer la structure
urbaine existante et à la développer, notamment par un renouvellement urbain harmonieux,
dans le respect de la préservation du paysage et de l’environnement.
La zone UC est concernée par 9 secteurs : UCa1, UCa2, UCa3, UCa4, UCb1, UCb2, UCb3,
UCb4 et UCb5.
Articles UC1 et UC2 - Occupations et utilisations du sol
Ces deux articles visent à maintenir les fonctions dominantes des secteurs, en lien avec le
caractère résidentiel. Toutes les occupations et utilisations du sol pouvant nuire à la vocation
de la zone sont interdites.
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L’article UC2 rappelle également les dispositions d’application du Périmètre de Mixité
Sociale (PMS), des Emplacements Réservés pour du logement et du périmètre de majoration :
-

-

-

Dans l’ensemble de la zone UC, pour tous les projets de constructions d’une
surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m² ou dégageant un nombre de
logements supérieur ou égal à 12,40 % de l’opération devra être affectée à du
logement locatif social.
Les emplacements réservés établis au titre de l’article L.151-41 du Code de
l’Urbanisme bénéficient de prescriptions spécifiques détaillées dans la liste des
emplacements réservés.
Dans un périmètre défini cartographiquement et annexé au PLU, correspondant
principalement à une bande de 200 mètres de part et d’autre des axes structurants
et aux secteurs stratégiques de renouvellement urbain, il est établi que 10 %
supplémentaire devra également être affecté à de l’accession sociale à la propriété.

Articles UC3 et UC4 - Accès et desserte
En raison de la morphologie urbaine existante déjà constituée, les règles d’urbanisme inscrites
aux articles 3 et 4 reprennent les caractéristiques générales des zones urbaines, à savoir un
accès à une voie et le raccordement aux réseaux publics collectifs d’eau potable et
d’assainissement.
Pour assurer des conditions de desserte satisfaisantes à tous les usagers, le règlement du PLU
impose dans la zone UC des largeurs de chaussée minimum ainsi que la réalisation de
cheminements piétons pour les constructions à usage d’habitat collectif et les établissements
recevant du public.
Les constructions doivent également prévoir des dispositifs adaptés à la collecte des déchets ;
un local adapté doit être créé pour toute nouvelle construction.
Articles UC6, UC7 et UC8 - Recul et alignement
Les articles 6, 7 et 8 réglementent le gabarit des constructions et jouent un rôle dans la qualité
et la perceptibilité urbaine.
De manière générale, les bâtiments doivent s’implanter à une distance au moins égale au 2/3
de la hauteur de la construction, avec un minimum de 6 mètres de l’alignement des voies
existantes ou futures.
Ces dispositions sont complétées par plusieurs particularités :
-

Dans les secteurs UCa2 et UCa3, le PLU prévoit également la réglementation
d’une « bande de constructibilité ». Celle-ci, comptée à partir de l’alignement
existant ou futur, permet de réglementer différemment les gabarits des
constructions en fonction de leur localisation. Cette mesure vise une structuration
du tissu urbain le long des voies et permet la préservation d’espaces moins denses
en arrière-plan. Ainsi, pour les secteurs UCa2 et UCa3, toutes les constructions
doivent être implantées dans cette bande de constructibilité, portée à 23 mètres.
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Le long de certains axes structurants (RD 35 bis, route de Nice, boulevard James Wyllie...),
les distances de recul sont augmentées afin de maintenir la forme urbaine existante et
permettre le traitement de ces axes en boulevard urbain, et l’implantation notamment
d’alignement d’arbres.
Dans certains quartiers (Notre-Dame, Saramartel, chemin des Sables...), cette distance est
diminuée pour prendre en compte les îlots bâtis existants dans le tissu urbain environnant.
Les dispositions concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives et les unes par rapport aux autres sont fonctions de la hauteur des bâtiments. Cela
permet de maintenir une végétalisation conséquence de la zone, en imposant des espaces non
bâtis pour chaque terrain.
Article UC9 - Emprise au sol des constructions
La constructibilité des secteurs, réglementée en partie par l’article UC9, permet le maintien
d’un tissu urbain collectif discontinu, dans lequel le végétal trouve une place prépondérante.
Les différents secteurs de la zone UC ont des particularités et un tissu urbain légèrement
différents ; l’emprise au sol est donc variable. Ainsi :
-

-

-

Dans le secteur UCa1 : emprise au sol non réglementée
Dans le secteur UCa2 : emprise au sol non réglementée dans la bande de
constructibilité, et 30 % au-delà, afin d’assurer un traitement végétalisé de
l’intérieur des unités foncières
Dans le secteur UCa3 : emprise au sol non réglementée dans la bande de
constructibilité et 30 % au-delà, afin d’assurer un traitement végétalisé de
l’intérieur des unités foncières
Dans le secteur UCa4 : 15 % de la surface du terrain
Dans le secteur UCb1 : 35 % de la surface de terrain
Dans le secteur UCb2 et UCb3 : 30 % de la surface de terrainDans le secteur UCb4
et UCb5 : 20 % de la surface de terrain

Par ailleurs, l’emprise au sol des constructions destinées à l’hébergement hôtelier est majorée
de 30 % ; cela permet de favoriser le développement de cette activité, et de favoriser une
mixité fonctionnelle dans les zones UC.
Article UC10 - Hauteur des constructions
Les règles de hauteur sont déterminées à partir de la typologie urbaine existante et de la
vocation de la zone.
La hauteur des constructions est différente selon les secteurs :
-

Secteur UCa1 : 21 mètres
Secteur UCa2 : 16 mètres (R+4), avec le dernier étage en retrait dans la bande de
constructibilité et 9 mètres au-delà. Cette disposition permet de ménager des
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espaces de respiration au sein du tissu urbain et de créer une progressivité de
l’urbanisme avec les quartiers pavillonnaires alentours.
Secteur UCa3 : 13,50 mètres dans la bande de constructibilité et 7 mètres au-delà.
Cette disposition permet de ménager des espaces de respiration au sein du tissu
urbain et de créer une progressivité de l’urbanisme avec les quartiers
pavillonnaires alentours.
Secteur UCa4 et UCb5 : 9 mètres
Secteur UCb1 : 16 mètres (R+4), avec le dernier étage en retrait
Secteur UCb2 : 15 mètres (R+4), avec le dernier étage en retrait
Secteur UCb3 et UCb4 : 12 mètres

Cependant, le règlement établit quelques exceptions :
-

-

-

-

Dans le secteur UCa3, au nord de l’avenue Rochat, la hauteur des bâtiments est
limitée à 9,50 mètres.Il s’agit en effet d’un espace de transition entre les secteurs
d’habitat individuel et les secteurs d’habitat collectif. Moduler la hauteur permet
d’assurer une transition visuelle dans le paysage proche et lointain.
Dans le secteur UCb1 en bordure de la gare d’Antibes, les constructions ne devront
pas dépasser 14 mètres. Cette disposition vise à préserver les fortes perceptibilités
vers le Fort Carré.
Dans le secteur UCb2, en bordure ouest du chemin des Âmes du Purgatoire, la
hauteur maximale est de 12 mètres, permettant de rythmer les séquences visuelles
et d’éviter la linéarité des hauteurs.
Dans le secteur UCb5, en bordure du boulevard James Wyllie, la préservation de la
qualité urbaine du front de mer de la Salis nécessite des hauteurs maximales de 10
mètres.

Les règles de hauteur prennent également en compte la topographie des lieux. Une tolérance
est admise en fonction de la pente longitudinale de la voie. La longueur de façade sur voie
sera divisée en séquences architecturales pour prendre en compte la déclivité de la voie sur
laquelle s’appuie la construction.
Enfin, pour encourager la mixité fonctionnelle dans les secteurs UCa2 et UCa3,
principalement localisés de long des grands axes structurants, le règlement du PLU maintient
la règle du PLU en vigueur d’une hauteur de 3,80 mètres de sol fini à sol fini pour les rez-dechaussée des constructions.
Article UC11 - Aspect extérieur des constructions
L’aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) couvre quelques
secteurs de la zone UC. L’article UC11 rappelle que les dispositions de l’AVAP s’imposent
au PLU.
Pour les autres secteurs qui ne sont pas concernés par cette servitude, l’article UC11 détaille
l’aspect extérieur et rappelle l’ensemble des éléments participants à une bonne intégration des
nouvelles constructions dans leur environnement.
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Ainsi, à titre d’exemple, les pastiches, emploi à nu de certains matériaux, capteurs solaires
non intégrés à la composition architecturale...sont interdits.
De plus, il est précisé que dans les secteurs UCa2 et UCa3, le linéaire des façades sur rue
(sauf en rez-de-chaussée) ne devra pas excéder 45 mètres de longueur. Cela permet de
rythmer la forme urbaine des abords des axes structurants, avec la création de large-artères
bordées de bâtiments dans lesquels sont implantés des commerces et services en rez-dechaussée, et d’espaces de respiration.
L’article UC11 rajoute également des dispositions en faveur de la préservation de
l’environnement et de la trame verte et bleue. Il impose notamment des caractéristiques
particulières pour les clôtures.
Enfin, la commune a pris le parti de réduire le nombre d’emplacement réservé pour des
infrastructures routières dans le centre d’Antibes et à Juan-les-Pins et de les remplacer par des
marges de recul inscrites sur le plan de zonage. Le règlement de la zone y impose un
traitement paysager.
Article UC12 - Gestion du stationnement
Le nombre de places de stationnement prévu par le règlement de la zone vise à répondre aux
modes de vie contemporains, et notamment la possession d’en moyenne un véhicule par
personne, ainsi qu’à la localisation de certains secteurs, parfois éloignés des arrêts de
transports en commun et des aires de stationnement publiques. Il est prévu un minimum de 2
places de stationnement par logement et d’1 place pour les logements locatifs conventionnés.
Dans un souci de qualité urbaine, de préservation de la « ville-parc » et afin de limiter le
stationnement sur rue, cet article impose que 75 % des places de stationnement soient
intégrées au volume de la construction.
Néanmoins, le stationnement relatif aux logements locatifs conventionnés dans le cadre d’une
réhabilitation d’un bâtiment existant n’est pas réglementé afin de favoriser la réalisation de ce
type de logements et de répondre aux objectifs de mixité social.
Pour les autres occupations et utilisations du sol, le règlement de la zone UC fixe des
dispositions spécifiques aux besoins engendrés par les activités : 1 place pour 40 m² de
bureaux, 1 place pour 30 m² de commerce et artisanat, 1 place par chambre d’hôtel, etc.
Enfin, pour favoriser les déplacements en deux roues, le règlement de la zone impose aux
constructions la réalisation d’un local sécurisé pour le stationnement des deux roues.
Article UC13 - Gestion des espaces libres et plantations
Pour des raisons d’esthétisme paysager, du maintien de la densité arborée des quartiers et de
la « ville-parc », le règlement de la zone UC impose un quota d’espaces libres pour chaque
unité foncière. Ainsi :
-

Dans le secteur UCa1 : 15 %
Dans les secteurs UCa2 et UCa3 : 30 %
Dans le secteur UCb1 : 50 %
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Dans les secteurs UCa4, UCb2, UCb3, UCb4 et UCb5 : 60 %

Ces espaces libres doivent être agrémentés d’un arbre par tranche de 100 m².
Le règlement rappelle également les obligations induites par l’inscription du secteur dans le
périmètre de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), le
classement d’Espaces Boisés Classés et des parcs et jardins sur le plan de zonage.
Quartier péri-centraux
La zone UC correspond essentiellement à l’habitat collectif discontinu.
Cette zone se décline en plusieurs secteurs, dont les règles d’implantation, d’emprise et de
hauteur diffèrent :
-

Le secteur UCa1
Le secteur UCa2
Le secteur UCa3
Le secteur UCa4
Le secteur UCb1
Le secteur UCb2
Le secteur UCb3
Le secteur UCb4
Le secteur UCb5

La zone UC a pour vocation de favoriser le renouvellement urbain, en garantissant un
équilibre minéral / végétal et un cadre de vie qualitatif dans le tissu urbain constitué.
L’ensemble de la zone est concerné par un Périmètre de Mixité Sociale (PMS), au titre de
l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, pour favoriser la production de logements
sociaux. Par ailleurs, de part et d’autres des grands axes structurants qui traversent certains
secteurs UC, ainsi que dans quelques zones identifiées, une majoration de 10 %
supplémentaires de logements en accession sociale à la propriété est imposée.
La superficie de cette zone est de 612,9 hectares, contre 621,4 hectares au PLU, approuvé.
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Synthèse des évolutions majeures entre le PLU approuvé et le PLU révisé
La suppression des superficies minimales constructibles et des coefficients d’occupation des
sols par la loi ALUR et donc des articles 5 et 14 du règlement de PLU, a rendu obsolète la
justification de certains secteurs. En effet, les autres règles du PLU, réglementant notamment
les gabarits des constructions et leur implantation, sont dans certains cas quasiment identiques
et ne permettent pas de générer des formes urbains différenciables.
La révision du PLU se place alors dans une logique de simplification des règles et
d’harmonisation. Aussi, alors que le PLU approuvé comptait 10 secteurs dans la zone UC, le
PLU révisé n’en réglemente que 9.
De manière très synthétique et pour mieux appréhender les choix opérés par la commune lors
de la révision du document d’urbanisme, les évolutions des secteurs de la zone UC peuvent
être résumé ainsi :
-

-

Un seul secteur UCa1 du PLU approuvé est maintenu dans le PLU révisé. Il s’agit
d’un secteur à la typologie bâtie particulière et concerné par l’Aire de mise en
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). Les règles de ce secteur sont
légèrement modifiées (règles de hauteurs notamment) pour prendre en compte ses
caractéristiques morphologiques.
Le secteur UCa2 est maintenu en UCa2. La règle de hauteur est revue à la marge
pour une simplification des formes urbaines.
Le secteur UCa3 reste également en UCa3. Une différence résulte de la hauteur
autorisée au-delà de la bande de constructibilité (7 mètres au lieu de 12 mètres).
Les secteurs UCa4, UCb4 et UCb5 sont maintenus respectivement en UCa4, UCb4
et UCb5 et les dispositions réglementaires relatives aux gabarits restent les mêmes.
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Le secteur classé en UCb1 voit sa hauteur diminuer de 18 mètres à 16 mètres.
Le secteur UCb2 maintenu sous la même classification a une emprise au sol
légèrement moins importante qu’au PLU approuvé (30 % au lieu de 35 %).
Et enfin, le secteur UCb6 est réintégré en grande partie dans le secteur UCb2, dont
les dispositions réglementaires sont quasiment identiques, en raison de la
suppression des coefficients d’occupation des sols.

1-8-4- La zone UD
Dispositions réglementaires de la zone UD
La zone UD a la particularité d’être constituée d’habitat pavillonnaire peu ou fort diffus. En
fonction de la densité bâtie et du devenir souhaité pour chaque site, la zone UD est divisée en
plusieurs secteurs, de densité variable.
La zone UD est ainsi concernée par 7 secteurs : UDa, UDb, UDc, UDd, UDe, UDf et UDg.
Articles UD1 et UD2 - Occupations et utilisations du sol
Ces deux articles visent à maintenir les fonctions dominantes des secteurs, en lien avec le
caractère résidentiel. Toutes les occupations et utilisations du sol pouvant nuire à la vocation
de la zone sont interdites (habitation légère de loisirs, industrie, entrepôt, carrière, etc).
Dans les secteurs UDc, UDd, UDf, UDg et une partie d’UDa et UDe, le règlement précise que
les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, aux commerces et à l’artisanat ainsi
qu’aux bureaux sont interdites. La volonté communale est de garder uniquement une fonction
d’habitat dans ces secteurs.
Une exception à l’autorisation de l’hébergement hôtelier dans le secteur UDe du Cap d’
Antibes est toutefois apportée pour assurer le développement touristique de ce lieu
emblématique.
Un Périmètre d’Attente pour Projet d’Aménagement Global (PAPAG) est défini, en
application de l’article L.151-41 5° du Code de l’Urbanisme, sur une partie d’un secteur UDa.
Ce dernier limite la constructibilité des terrains concernés pour une durée de 5 ans. Ainsi,
pendant cette période, seules la réfection et l’extension limitée des constructions existantes
dans la limite de 20 m² de surface de plancher sont autorisées. Cette règle devient caduque si,
Raoul Duffaud
Enquête publique du 22/10 au 23/11/2018
Page 44 sur 343

Commune d’Antibes

Révision du
Plan Local d’Urbanisme

Dossier n° E18000032/06

au terme des 5 ans, la commune ne s’est pas positionnée en faveur d’un projet
d’aménagement pour ce secteur.
L’article UD2 rappelle également les dispositions d’application du Périmètre de Mixité
Sociale (PMS) et du périmètre de majoration :
-

-

Dans l’ensemble de la zone UD, pour tous les projets de constructions d’une
surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m² ou dégageant un nombre de
logements supérieur ou égal à 12, 40 % de l’opération devra être affectée à du
logement locatif social.
Dans un périmètre défini cartographiquement et annexé au PLU, correspondant
principalement à une bande de 200 mètres de part et d’autre des axes structurants
et aux secteurs stratégiques de renouvellement urbain, il est établi que 10 %
supplémentaire devra également être affecté à de l’accession sociale à la propriété.

Articles UD3 et UD4 - Accès et desserte
En raison de la morphologie urbaine existante déjà constituée, les règles d’urbanisme inscrites
aux articles 3 et 4 reprennent les caractéristiques générales des zones urbaines, à savoir un
accès à une voie et le raccordement aux réseaux publics collectifs d’eau potable et
d’assainissement.
Si le raccordement au réseau collectif d’assainissement n’est pas possible, le règlement offre
la possibilité aux constructions d’avoir recours à un dispositif d’assainissement individuel.
Pour assurer des conditions de desserte satisfaisantes à tous les usagers, le règlement du PLU
impose dans la zone UD des largeurs de chaussée minimum ainsi que la réalisation de
cheminements piétons pour les constructions à usage d’habitat collectif et les établissements
recevant du public.
Articles UD6, UD7 et UD8 - Recul et alignement
Les articles 6, 7 et 8 réglementent l’implantation des constructions et jouent un rôle dans la
qualité et la perceptibilité urbaine.
De manière générale, les bâtiments doivent s’implanter à une distance au moins égale au 2/3
de la hauteur de la construction, avec un minimum de 6 mètres de l’alignement des voies
existantes ou futures.
Ces dispositions sont néanmoins complétées par plusieurs particularités, pour préserver les
paysages et la forme urbaine le long de certains axes et limiter les nuisances. Ainsi :
-

-

des retraits supérieurs sont imposés le long de la rue Pierre Lotti, du chemin de
Lauvert, de la RD 6007, de la RD 4, de l’avenue Michard Pélissier, de la RD 35
bis, de l’autoroute A8 ou encore du boulevard James Willye.
un retrait de 4 mètres le long du domaine ferroviaire.
les nouvelles constructions venant s’accoler à une construction existante située en
limite séparative pourront avoir le même recul par rapport aux voies.
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Les dispositions concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives et les unes par rapport aux autres sont fonction de la hauteur des bâtiments, pour la
plupart des secteurs. Cela permet de maintenir une végétalisation conséquence de la zone, en
imposant des espaces non bâtis pour chaque terrain. Pour le secteur UDg, cette distance est
portée à 5 mètres.
Toutefois, les garages en rez-de-chaussée et les abris de jardins situés dans les secteurs UDa,
UDb et UDc pourront s’implanter en limites séparatives. Ces dispositions tiennent compte de
la forme urbaine existante ou recherchée dans ces secteurs.
Par ailleurs, dans le secteur UDa situé dans le quartier du Ponteil au contact du secteur UBa le
long du boulevard Wilson, une particularité permet l’implantation des bâtiments en rez-dechaussée comportant certaines activités (commerce, artisanat, bureau...) sur les limites
séparatives. Cette disposition ambitionne de stimuler l’activité économique et l’animation des
quartiers centraux.
Article UD9 - Emprise au sol des constructions
La constructibilité des secteurs, réglementée en partie par l’article UD9, s’exprime en
fonction des caractéristiques paysagères propres à chaque quartier.
Les différents secteurs de la zone UD ont des particularités et un tissu urbain légèrement
différents ; l’emprise au sol est donc variable. Ainsi :
-

Dans le secteur UDa : l’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 25 % de
la surface de terrain
Dans les secteurs UDb et UDc : l’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder
20 % de la surface de terrain
Dans les secteurs UDd, UDe, UDf et UDg : l’emprise au sol des bâtiments ne doit
pas excéder 15 % de la surface de terrain

Par ailleurs, l’emprise au sol des constructions destinées à l’hébergement hôtelier est majorée
de 30 % ; cela permet de favoriser le développement de cette activité, et de favoriser une
mixité fonctionnelle dans les zones UD.
Enfin, l’aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) couvre une partie
des secteurs de la zone UD. L’article UD9 rappelle que les dispositions de l’AVAP
s’imposent au PLU.
Article UD10 - Hauteur des constructions
Les règles de hauteur sont déterminées à partir de la typologie urbaine existante et de la
vocation de la zone.
La hauteur des constructions est différente selon les secteurs :
-

Dans les secteurs UDa et UDb : 9 mètres
Dans les secteurs UDc, UDd et UDe : 7 mètres
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Dans le secteur UDf : 6 mètres
Dans le secteur UDg : 4,5 mètres

Cependant, le règlement établit quelques exceptions :
-

-

Dans le secteur UDc, en bordure du boulevard James Wyllie, la hauteur ne pourra
pas excéder 10 mètres
Dans le secteur UDd, en bordure de l’avenue Francisque Perraud, la hauteur
maximale est fixée à 5,50 mètres, dans un souci de préservation des perceptibilités
paysagères et de proximité avec des espaces environnementaux protégés.
Dans le secteur UDe, le long des boulevards Edouard Baudouin et Maréchal Juin,
la hauteur est fixée à 5 mètres en raison de leur positionnement en front de mer.
Dans le secteur UDa situé dans le quartier du Ponteil et en limite avec le secteur
UBa le long du boulevard Wilson, la hauteur des constructions en rez-de-chaussée
et en limite séparative, destinées aux commerces, artisanat, bureaux ne pourra pas
excéder 4,80 mètres. Il s’agit d’assurer une transition avec la constructibilité du
boulevard Wilson.

Article UD11 - Aspect extérieur des constructions
L’aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) couvre quelques
secteurs de la zone UD. L’article UD11 rappelle que les dispositions de l’AVAP s’imposent
au PLU.
Pour les autres secteurs qui ne sont pas concernés par cette servitude, l’article UD11 détaille
l’aspect extérieur et rappelle l’ensemble des éléments participants à une bonne intégration des
nouvelles constructions dans leur environnement.
Ainsi, à titre d’exemple, les pastiches, emploi à nu de certains matériaux, capteurs solaires
non intégrés à la composition architecturale...sont interdits.
Les clôtures doivent être doublées d’une haie vive afin de préserver l’équilibre végétal et de
renforcer la qualité paysagère. Des dispositions particulières pour les clôtures sont également
inscrites, en faveur de la trame verte et bleue.
Enfin, la commune a pris le parti de réduire le nombre d’emplacement réservé pour des
infrastructures routières dans le centre d’Antibes et à Juan-les-Pins et de les remplacer par des
marges de recul inscrites sur le plan de zonage. Le règlement de la zone y impose un
traitement paysager.
Article UD12 - Gestion du stationnement
Le nombre de places de stationnement prévu par le règlement de la zone vise à répondre aux
modes de vie contemporains, et notamment la possession d’en moyenne un véhicule par
personne, ainsi qu’à la localisation des secteurs souvent éloignés des arrêts de transports en
commun et des aires de stationnement publiques. Il est ainsi prévu un minimum de 2 places de
stationnement par logement et jusqu’à 3 places de stationnement par logement pour les
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secteurs UDe, UDf et UDg. Il s’agit en effet des secteurs le plus éloignés des axes de
communication et qui accueillent de grandes demeures sur de grandes parcelles.
Pour les autres occupations et utilisations du sol, le règlement de la zone UD fixe des
dispositions spécifiques aux besoins engendrés par les activités : 1 place pour 40 m² de
bureaux, 1 place pour 30 m² de commerce, 1 place par chambre d’hôtel, etc.
Enfin, pour favoriser les déplacements en deux roues, le règlement de la zone impose aux
constructions la réalisation d’un local sécurisé pour le stationnement des deux roues.
Article UD13 - Gestion des espaces libres et plantations
Pour des raisons d’esthétisme paysager, du maintien de la densité arborée des quartiers et de
la « ville-parc », le règlement de la zone UD impose un quota d’espaces libres pour chaque
unité foncière. Ainsi :
-

Dans les secteurs UDa et UDb : 60 % de la surface de l’unité foncière
Dans les secteurs UDc, UDd et UDe : 70 % de la surface de l’unité foncière
Dans les secteurs UDf et UDg : 80 % de la surface de l’unité foncière

Ces espaces libres doivent être agrémentés d’un arbre par tranche de 100 m².
Le règlement rappelle également les obligations induites par l’inscription de certains secteurs
dans le périmètre de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), le
classement d’Espaces Boisés Classés et des parcs et jardins sur le plan de zonage.
Quartiers pavillonnaires
La zone UD correspond aux quartiers d’habitat individuel diffus.
Cette zone se décline en sept secteurs, dont les règles d’occupation, d’implantation, d’emprise
et de hauteur diffèrent :
-

Le secteur UDa
Le secteur UDb
Le secteur UDc
Le secteur UDd
Le secteur UDe

-

Le secteur UDf
Le secteur UDg

La zone UD a pour vocation de préserver le caractère de « ville-parc » en maintenant
l’équilibre minéral / végétal existant, et de proposer un cadre de vie qualitatif dans des
espaces paysagers souvent fortement perceptibles ou de grande qualité écologique.
L’ensemble de la zone est concerné par un Périmètre de Mixité Sociale (PMS), au titre de
l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, pour favoriser la production de logements
sociaux. Par ailleurs, pour les secteurs UD qui bordent certains grands axes de
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communication, une majoration de 10 % supplémentaires de logements en accession sociale à
la propriété est imposée.
La superficie de cette zone est de 1 135 hectares, contre 1 110,7 hectares au PLU approuvé.
Le détail de cette évolution est exposé ci-après.

Synthèse des évolutions majeures entre le PLU approuvé et le PLU révisé
La suppression des superficies minimales constructibles et des coefficients d’occupation des
sols par la loi ALUR et donc des articles 5 et 14 du règlement de PLU, a rendu obsolète la
justification de certains secteurs. En effet, les autres règles du PLU, réglementant notamment
les gabarits des constructions et leur implantation, sont dans certains cas quasiment identiques
et ne permettent pas de générer des formes urbains différenciables.
La révision du PLU se place alors dans une logique de simplification des règles et
d’harmonisation. Aussi, alors que le PLU approuvé comptait 9 secteurs dans la zone UD, le
PLU révisé n’en réglemente que 7.
De manière très synthétique et pour mieux appréhender certains choix opérés par la commune
lors de la révision du document d’urbanisme, les évolutions des secteurs de la zone UD
peuvent être résumé ainsi :
-

Les secteurs UDa, UDb et UDc du PLU approuvé sont maintenus respectivement
dans des secteurs UDa, UDb et UDc. L’évolution majeure des dispositions
réglementaires associées à ces secteurs résultent dans les règles d’emprise au sol.
Elles passent de 35 % en UDa à 25 %, de 35 % en UDb à 20 % et de 25 % en UDc
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à 20 %.L’objectif principal de cette démarche est de proposer un cadre de vie
qualitatif et de maintenir une certaine « naturalité » dans ces secteurs
pavillonnaires.
Les secteurs UDd et UDe restent classés respectivement en secteurs UDd et UDe
au PLU révisé, avec les mêmes règles de gabarits.
Les secteurs UDf sont réintégrés en grande partie dans le secteur UDe, dont les
dispositions réglementaires sont quasiment identiques, en raison de la suppression
des coefficients d’occupation des sols.
Pour poursuivre la logique de numérotation des secteurs, les secteurs UDg sont
reclassés en secteur UDf. Les dispositions réglementaires restent relativement les
mêmes.
Enfin, les secteurs UDh1 et UDh2 sont regroupés dans un seul et même secteur
UDg. En effet, en raison de la suppression des coefficients d’occupation des sols
notamment, le PLU révisé peut simplifier le zonage.

1-8-5- La zone UE
La zone UE – Secteurs stratégiques de renouvellement urbain
La zone UE correspond aux espaces stratégiques de renouvellement urbain, identifiés en
grande partie dans le PLU approuvé et sur lesquels des réflexions d’aménagement ont donné
lieu à la définition de dispositions réglementaires précises.
En effet, depuis l’approbation du PLU en 2011, plusieurs évolutions du document
d’urbanisme ont déjà été entreprises ; le PLU révisé reprend ces dispositions.
Cette zone se décline en dix secteurs, regroupés dans quatre quartiers, dont les règles
d’occupation, d’implantation, d’emprise et de hauteur diffèrent :
-

Les secteurs UEa1 et UEa2 dans le quartier des Quatre Chemins
Le secteur UEb pour l’espace Marenda-Lacan
Les secteurs UEc1, UEc2 et UEc3 pour l’espace Jules Grec - Anthéa
Les secteurs UEd1, UEd2, UEd3 et UEd4 pour l’aménagement du secteur GarePétroliers

La zone UE a donc pour vocation de fixer et/ou maintenir des règles adaptées aux projets
d’aménagements urbains souhaités par la commune.
Les secteurs UEa, UEc et UEd sont par ailleurs concernés par des Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui présentent le parti d’aménagement. Le
secteur UEb fait l’objet d’une Zone d’Aménagement et de Concertation (ZAC).
La superficie de cette zone est de 33 hectares.
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Dispositions réglementaires de la zone UE
Les règles édictées pour la zone UE correspondent aux partis d’aménagement retenus par la
commune pour les différents secteurs stratégiques de renouvellement urbain.
La zone UE est divisée en 10 secteurs regroupés dans 4 quartiers : les Quatre Chemins avec
les secteurs UEa1 et UEa2, Marenda-Lacan avec le secteur UEb, Jules Grec - Anthéa avec les
secteurs UEc1, UEc2 et UEc3 et Gare-Pétroliers avec les secteurs UEd1, UEd2, UEd3 et
UEd4.
Ces secteurs sont concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) ou une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) qui traduisent les objectifs
d’aménagement pour les quartiers.
Articles UE1 et UE2 - Occupations et utilisations du sol
Ces deux articles réglementent les fonctions dominantes autorisées dans la zone UE et les
différents secteurs, majoritairement en lien avec le caractère résidentiel. Toutes les
occupations et utilisations du sol pouvant nuire à la vocation de la zone sont interdites
(habitation légère de loisirs, industrie, entrepôt, carrière, etc).
Celles-ci devront néanmoins être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) annexée au PLU révisé.
Ainsi, le règlement prévoit des exceptions :
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Le secteur UEa1, situé autour du rond-point des Quatre Chemins, pourra accueillir
des commerces et de l’artisanat de petite superficie pour renforcer la place forte du
quartier et créer un nouveau lieu de vie.
Il est autorisé dans le secteur UEb de Marenda Lacan l’installation de commerces,
bureaux, artisanat pour répondre aux besoins du projet.
Dans le secteur UEc1, les commerces / artisanat sont autorisés en rez-de-chaussée,
dans une limite de 400 m² de surface de plancher, pour dynamiser le quartier et
faire de l’avenue Jules Grec un véritable boulevard urbain, en lien avec le futur
bus-tram.
Le secteur UEd1 pourra autoriser des constructions destinées à du stationnement
public.
Il est autorisé dans le secteur UEd4 l’installation de commerce et d’artisanat.

L’article UE2 rappelle également les dispositions d’application du Périmètre de Mixité
Sociale (PMS) et du périmètre de majoration :
- Dans l’ensemble de la zone UE, pour tous les projets de constructions d’une
surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m² ou dégageant un nombre de
logements supérieur ou égal à 12, 40 % de l’opération devra être affectée à du
logement locatif social.
- Dans un périmètre défini cartographiquement et annexé au PLU, correspondant
principalement à une bande de 200 mètres de part et d’autre des axes structurants
et aux secteurs stratégiques de renouvellement urbain, il est établi que 10 %
supplémentaire devra également être affecté à de l’accession sociale à la propriété.
Articles UE3 et UE4 - Accès et desserte
En raison de la morphologie urbaine existante déjà constituée, les règles d’urbanisme inscrites
aux articles 3 et 4 reprennent les caractéristiques générales des zones urbaines, à savoir un
accès à une voie et le raccordement aux réseaux publics collectifs d’eau potable et
d’assainissement.
Si le raccordement au réseau collectif d’assainissement n’est pas possible, le règlement offre
la possibilité aux constructions d’avoir recours à un dispositif d’assainissement individuel.
Pour assurer des conditions de desserte satisfaisantes à tous les usagers, le règlement du PLU
impose dans la zone UE des largeurs de chaussée minimum ainsi que la réalisation de
cheminements piétons pour les constructions à usage d’habitat collectif et les établissements
recevant du public pour les secteurs UEa, UEc et UEd.
Les constructions doivent également prévoir des dispositifs adaptés à la collecte des déchets ;
un local adapté doit être créé pour toute nouvelle construction (à l’exception du secteur UEb
situé dans le centre historique d’Antibes).
Articles UE6, UE7 et UE8 - Recul et alignement
Les particularités des objectifs d’aménagement retenus dans les Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP) sont retranscrites dans le règlement des différents secteurs de la
zone UE. Ainsi,
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Pour le secteur des Quatre Chemins (UEa1 et UEa2) :
-

Les bâtiments doivent s’implanter à une distance de 3 mètres de l’alignement des
voies existantes ou futures.
Autour du rond-point des Quatre Chemins, ce sont les marges de recul, dessinées
sur le plan de zonage, qui définissent l’implantation des constructions.
Enfin, pour préserver la forme urbaine le long des principaux axes et limiter les
nuisances, les règles de retrait sont différentes le long des avenues Jules Grec et
Michard Pélissier (10 mètres), et le long du chemin de la Constance et des Quatre
Chemins (8 mètres).

Pour le secteur Marenda-Lacan (UEb) :
Les bâtiments doivent s’implanter à l’alignement pour respecter la typologie bâtie du centre
historique d’Antibes. Des exceptions sont possibles pour les rez-de-chaussée des commerces
et équipements à vocation culturelle pour assurer une meilleure lisibilité.
Pour le secteur Jules Grec - Anthéa (UEc1, UEc2 et UEc3) :
-

Les bâtiments doivent s’implanter à une distance de 2 mètres de l’alignement des
voies existantes ou futures.
Pour préserver la forme urbaine le long des principaux axes et limiter les
nuisances, les règles de retrait sont différentes le long de l’avenue Jules Grec (5
mètres) et de la route de Nice (10 mètres).

Pour le secteur Gare-Pétroliers (UEd1, UEd2, UEd3 et UEd4) :
-

Les bâtiments doivent s’implanter à une distance de 4 mètres de l’alignement des
voies existantes ou futures pour le secteur UEd1.
Dans les secteurs UEd2, UEd3 et UEd4, ce sont les marges de recul, dessinées sur
le plan de zonage, qui définissent l’implantation des constructions.

Les dispositions concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives et les unes par rapport aux autres sont également différentes en fonction des
quartiers et des partis d’aménagement retenus :
-

Dans les secteurs UEa et UEd, les bâtiments doivent s’implanter à une distance
minimale de 5 mètres des limites séparatives.
Cette distance est portée à 4 mètres pour les secteurs UEc.
Dans le secteur UEb situé dans le centre historique d’Antibes, cette règle est sans
objet.

Enfin, concernant l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres, des
dispositions réglementaires pour les secteurs UEa et UEc sont définit ; il s’agit des secteurs
dont les projets d’aménagement retenus sont à vocation principale d’habitat.
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Article UE9 - Emprise au sol des constructions
-

La constructibilité des secteurs, réglementée en partie par l’article UE9, s’exprime
en fonction des caractéristiques paysagères propres à chaque quartier et des partis
d’aménagement retenus. L’emprise au sol est donc variable :

Pour le secteur des Quatre Chemins (UEa1 et UEa2),
-

l’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 30 % de la surface de terrain
dans le secteur UEa1 et 25 % dans le secteur UEa2

Pour le secteur Jules Grec - Anthéa (UEc1, UEc2 et UEc3),
-

l’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 25 % de la surface du terrain
dans le secteur UEc1, 45 % dans le secteur UEc2 et 30 % dans le secteur UEc3.

Pour les secteurs Marenda-Lacan et Gare-Pétroliers, il n’est pas fixé d’emprise au sol.Les
constructions devront être compatibles avec les partis d’aménagement de la Zone
d’Aménagement Concertée (ZAC) et l’Orientation d’Aménagement et de Programmation
(OAP).
Article UE10 - Hauteur des constructions
Les règles de hauteur sont déterminées à partir des projets d’aménagement définis, la vocation
de la zone et la typologie urbaine existante alentour.
La hauteur des constructions est différente selon les secteurs :
Pour le secteur des Quatre Chemins (UEa1 et UEa2) :
-

-

La hauteur est fixée à 16 mètres (R+4) pour le secteur UEa1 situé autour du rondpoint des quatre Chemins pour assurer la création d’une place et d’un nouveau lieu
de vie.
Pour le reste du quartier, classé en secteur UEa2, plusieurs hauteurs sont
réglementées en fonction de la position par rapport aux axes de communication ;
elles sont complexes et sont la traduction des objectifs d’aménagement définis
dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).L’objectif est de
proposer des hauteurs de moins en moins importantes à mesure que l’on s’éloigne
du centre du quartier et des axes de communication et que l’on se rapproche des
quartiers pavillonnaires alentours.

Pour le secteur Marenda-Lacan (UEb) :
-

la hauteur ne doit pas dépasser 18 mètres, avec une majoration possible de 2
mètres dans le cas de rez-de-chaussée à destination de commerce, bureau ou
équipement
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Pour le secteur Jules Grec - Anthéa (UEc1, UEc2 et UEc3) :
-

-

La hauteur est fixée à 15 mètres pour les secteurs UEc1 et UEc2 et à 12 mètres
pour le secteur UEc3.Cette différence résulte de la prise en compte du cône de
visibilité du Fort Carré notamment.
Les équipements publics pourront avoir une hauteur maximale de 18 mètres.
Enfin, il pourra être admis une majoration d’un mètre dans le cas de rez-dechaussée à destination de commerces et bureaux.

Pour le secteur Gare-Pétroliers (UEd1, UEd2, UEd3 et UEd4) :
Le secteur est concerné par l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP) et se situe à proximité du Fort Carré notamment.Les règles de hauteur sont fixées par
rapport aux côtes NGF.
Les règles de hauteur prennent également en compte la topographie des lieux.Une tolérance
est admise en fonction de la pente du terrain.
Enfin, pour encourager la mixité fonctionnelle dans les secteurs UEa1, UEb et UEc, le
règlement du PLU fixe une hauteur de 3,80 mètres de sol fini à sol fini pour les rez-dechaussée des constructions.
Article UE11 - Aspect extérieur des constructions
L’aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) couvre quelques
secteurs de la zone UE. L’article UE11 rappelle que les dispositions de l’AVAP s’imposent au
PLU.
Pour les autres secteurs qui ne sont pas concernés par cette servitude, l’article UE11 détaille
l’aspect extérieur et rappelle l’ensemble des éléments participants à une bonne intégration des
nouvelles constructions dans leur environnement.
Ainsi, à titre d’exemple, les pastiches, emploi à nu de certains matériaux, capteurs solaires
non intégrés à la composition architecturale...sont interdits.
De plus, il est précisé que dans les secteurs UEa et UEc, le linéaire des façades sur rue ne
devra pas excéder 45 mètres de longueur. Cela permet de rythmer la forme urbaine des abords
des axes structurants, avec la création de larges artères bordées de bâtiments dans lesquels
sont implantés des commerces et services en rez-de-chaussée, et d’espaces de respiration.
Les clôtures doivent être doublées d’une haie vive afin de préserver l’équilibre végétal et de
renforcer la qualité paysagère.
Enfin, la commune a pris le parti de réduire le nombre d’emplacement réservé pour des
infrastructures routières et de les remplacer par des marges de recul inscrites sur le plan de
zonage. Le règlement de la zone y impose un traitement paysager.
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Article UE12 - Gestion du stationnement
Le nombre de places de stationnement prévu par le règlement de la zone est adapté à la
localisation des secteurs et leur proximité avec les arrêts de transports en commun et les aires
de stationnement publiques. Il est ainsi prévu :
Pour les secteurs des Quatre Chemins (UEa), Jules Grec - Anthéa (UEc) et GarePétroliers (UEd),
-

un minimum de 2 places de stationnement par logement et d’1 place pour les
logements locatifs conventionnés.

Pour le secteur Marenda-Lacan (UEb),
-

un minimum de 1,5 place de stationnement par logement et d’1 place pour les
logements locatifs conventionnés.

Pour les autres occupations et utilisations du sol, le règlement de la zone UE fixe des
dispositions spécifiques aux besoins engendrés par les activités et différentes selon les
secteurs :
Pour les secteurs des Quatre Chemins (UEa) et de Jules Grec - Anthéa (UEc) :
-

1 place pour 40 m² de bureaux, 1 place pour 30 m² de commerce et d’artisanat, etc.

Pour le secteur Marenda-Lacan (UEb) :
-

1 place pour 100 m² de bureaux, 1 place pour 2 chambres d’hôtel, etc.

Pour le secteur Gare-Pétroliers (UEd) :
-

1 place pour 60 m² de bureaux, de commerces et d’artisanat, 1 place par chambre
d’hôtel, etc.

Dans un souci de qualité urbaine, de préservation de la « ville-parc » et afin de limiter le
stationnement sur rue, cet article impose que 75 % des places de stationnement (hors
commerces et équipements publics) soient intégrées au volume de la construction.
Enfin, pour favoriser les déplacements en deux roues, le règlement de la zone impose aux
constructions la réalisation d’un local sécurisé pour le stationnement des deux roues.
Article UE13 - Gestion des espaces libres et plantations
Pour des raisons d’esthétisme paysager, du maintien de la densité arborée des quartiers et de
la « ville-parc », et dans le respect des partis d’aménagement retenus dans les Orientations
d’aménagement et de Programmation (OAP) et de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC),
le règlement de la zone UE impose un quota d’espaces libres pour chaque unité foncière.
Ainsi :
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Dans les secteurs des Quatre Chemins (UEa) : 35 %
Dans les secteurs Jules Grec - Anthéa : 40 % pour UEc1 et UEc3 et 30 % pour
UEc2.
Dans les secteurs Gare-Pétroliers : 85 % pour UEd3 et 65 % pour UEd4.
Non réglementé pour le secteur UEb et UEd1 et UEd2.

1-8-6- La zone UF
Dispositions réglementaires de la zone UF
La zone UF est une zone urbaine spécialisée, destinée aux équipements portuaires.
Articles UF1 et UF2 - Occupations et utilisations du sol
Pour affirmer de manière forte les spécificités de cette zone d’équipements portuaires, les
articles 1 et 2 interdisent toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception des
constructions liées et nécessaires aux activités portuaires ainsi qu’au développement
économique du port.
Articles UF4 - Accès et desserte
L’article UF4, quant à lui, rappelle que les constructions doivent être raccordées aux réseaux
d’eau potable et d’assainissement. Cet article précise également que l’évacuation des eaux
industrielles dans le réseau d’eaux usées devra faire l’objet d’une convention spéciale de
déversement et d’autorisation établie par le service gestionnaire et le service Environnement
Urbain. Cela permet un contrôle strict des rejets d’eaux industrielles dans le réseau
d’assainissement.
Articles UF6, UF7 et UF8 - Recul et alignement
L’implantation des constructions par rapport aux voies est fixée à l’alignement ou à une
distance de 2 mètres. Cela permet de prendre en compte les spécificités propres à chaque
secteur quant à la forme urbaine existante. Les quais, sur lesquels la plupart des
aménagements seront réalisés, sont étroits ; cette disposition prend en compte la réalité du
terrain.
Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives traduisent également la
morphologie urbaine existante. Pour la zone UF, la distance doit être au moins égale à 3
mètres ; l’implantation en limites séparatives est admise.
Articles UF10 et UF11 - Hauteur et aspect extérieur des constructions
Le règlement rappelle que les secteurs UF sont concernés par le périmètre de l’Aire de mise
en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). De ce fait, les dispositions
réglementaires de cette servitude s’imposent aux secteurs, et notamment les règles de hauteur
et d’aspect extérieur des constructions.
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Article UF12 - Gestion du stationnement
Comme pour toutes les autres zones urbaines, le stationnement des véhicules doit
correspondre aux besoins liés au fonctionnement et à la fréquentation des constructions et
installations.
Il n’est pas fixé de quota particulier pour la zone UF.
Article UF13 - Gestion des espaces libres et plantations
Le règlement de la zone rappelle les dispositions concernant les unités de paysages qui
figurent par endroit sur le plan de zonage ainsi que celles de l’Aire de mise en Valeur de
l’Architecture et du patrimoine (AVAP).
La zone UF a vocation d’accueillir les zones portuaires de la commune, à savoir le Port
Vauban, le port du Croûton, le port Gallice et le port de la Salis.
La zone comprend également les voies, embarcadères, capitainerie, parking et zones de
manœuvre nécessaires aux bateaux.
La superficie de cette zone est de 68,3 hectares, contre 68,2 hectares au PLU approuvé.
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1-8-7- La zone UL
Dispositions réglementaires de la zone UF
La zone UF est une zone urbaine spécialisée, destinée aux équipements portuaires.
Articles UF1 et UF2 - Occupations et utilisations du sol
Pour affirmer de manière forte les spécificités de cette zone d’équipements portuaires, les
articles 1 et 2 interdisent toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception des
constructions liées et nécessaires aux activités portuaires ainsi qu’au développement
économique du port.
Articles UF3 et UF4 - Accès et desserte
La zone UF est une zone suffisamment équipée. L’article UF3 est donc non réglementé.
L’article UF4, quant à lui, rappelle que les constructions doivent être raccordées aux réseaux
d’eau potable et d’assainissement. Cet article précise également que l’évacuation des eaux
industrielles dans le réseau d’eaux usées devra faire l’objet d’une convention spéciale de
déversement et d’autorisation établie par le service gestionnaire et le service Environnement
Urbain. Cela permet un contrôle strict des rejets d’eaux industrielles dans le réseau
d’assainissement.
Articles UF6, UF7 et UF8 - Recul et alignement
L’implantation des constructions par rapport aux voies est fixée à l’alignement ou à une
distance de 2 mètres. Cela permet de prendre en compte les spécificités propres à chaque
secteur quant à la forme urbaine existante. Les quais, sur lesquels la plupart des
aménagements seront réalisés, sont étroits ; cette disposition prend en compte la réalité du
terrain.
Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives traduisent également la
morphologie urbaine existante. Pour la zone UF, la distance doit être au moins égale à 3
mètres ; l’implantation en limites séparatives est admise.
Articles UF10 et UF11 - Hauteur et aspect extérieur des constructions
Le règlement rappelle que les secteurs UF sont concernés par le périmètre de l’Aire de mise
en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP).De ce fait, les dispositions
réglementaires de cette servitude s’imposent aux secteurs, et notamment les règles de hauteur
et d’aspect extérieur des constructions.
Article UF12 - Gestion du stationnement
Comme pour toutes les autres zones urbaines, le stationnement des véhicules doit
correspondre aux besoins liés au fonctionnement et à la fréquentation des constructions et
installations.
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Il n’est pas fixé de quota particulier pour la zone UF.
Article UF13 - Gestion des espaces libres et plantations
Le règlement de la zone rappelle les dispositions concernant les unités de paysages qui
figurent par endroit sur le plan de zonage ainsi que celles de l’Aire de mise en Valeur de
l’Architecture et du patrimoine (AVAP).
La zone UF a vocation d’accueillir les zones portuaires de la commune, à savoir le Port
Vauban, le port du Croûton, le port Gallice et le port de la Salis.
La zone comprend également les voies, embarcadères, capitainerie, parking et zones de
manœuvre nécessaires aux bateaux.
La superficie de cette zone est de 68,3 hectares, contre 68,2 hectares au PLU approuvé.

1-8-8- La zone US
Dispositions réglementaires de la zone US
La zone US est une zone urbaine spécialisée, destinée à accueillir les activités sportives dans
le quartier des Semboules.
Articles US1 et US2 - Occupations et utilisations du sol
Pour affirmer de manière forte les spécificités de cette zone sportive située dans le quartier
des Semboules, les articles 1 et 2 sont assez restrictifs et n’autorisent que les occupations et
utilisations du sol en lien avec la vocation de la zone, à savoir constructions et installations
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nécessaires au fonctionnement des activités sportives et de loisirs ainsi que les bureaux liés
aux activités autorisées dans la zone.
Articles US3 et US4 - Accès et desserte
En raison de la morphologie urbaine existante déjà constituée pour cette zone, les règles
d’urbanisme inscrites aux articles 3 et 4 reprennent les caractéristiques générales des zones
urbaines, à savoir un accès à une voie et le raccordement aux réseaux publics collectifs d’eau
potable et d’assainissement.
Si le raccordement au réseau collectif d’assainissement n’est pas possible, le règlement offre
la possibilité aux constructions d’avoir recours à un dispositif d’assainissement individuel.
Pour assurer des conditions de desserte satisfaisantes à tous les usagers, le règlement du PLU
impose dans la zone US des largeurs de chaussée minimum ainsi que la réalisation de
cheminements piétons pour les établissements recevant du public.
Articles US6, US7 et US8 - Recul et alignement
Les bâtiments doivent s’implanter à une distance au moins de 5 mètres de l’alignement
existant ou futur des voies.
Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives doivent être égales à la hauteur
du bâtiment, avec un minimum de 5 mètres. Cela permet le maintien des espaces verts qui
limitent l’impact de l’urbanisation dans des secteurs situés au contact d’espaces naturels de
qualité (boisements du parc de la Valmasque).
Article US10 - Hauteur des constructions
La hauteur maximale autorisée est maintenue à 5 mètres. Cette disposition permet la
réalisation éventuelle de petits bâtiments liés aux activités sportives notamment.
Article US12 - Gestion du stationnement
Comme pour toutes les autres zones urbaines, le stationnement des véhicules doit
correspondre aux besoins liés au fonctionnement et à la fréquentation des constructions et
installations autorisées dans la zone US. Il doit aussi être assuré en dehors des voies publiques
ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet.
Article US13 - Gestion des espaces libres et plantations
Le règlement de la zone rappelle les dispositions concernant les espaces boisés classés qui
figurent par endroit sur le plan de zonage.
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1-8-9- La zone UZ
Secteur d’activités économiques
La zone UZ a pour vocation d’accueillir les zones d’activités de la commune.
Elle se décline en neuf secteurs, dont les règles d’occupation, d’implantation, d’emprise et de
hauteur diffèrent :
-

Le secteur UZa
Le secteur UZb
Le secteur UZc
Le secteur UZd
Les secteurs UZe1, UZe2, UZe3 et UZe4
Le secteur UZf

La zone UZ doit permettre le développement des activités économiques de la commune, en
garantissant une insertion paysagère de qualité.
La superficie de cette zone est de 112,2 hectares, contre 110,5 hectares au PLU approuvé.
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Dispositions réglementaires de la zone UZ
La zone UZ a pour vocation d’accueillir les zones d’activités de la commune. Elle est divisée
en plusieurs secteurs ; chaque secteur étant spécialisé dans un type d’activités.
Articles UZ1 et UZ2 - Occupations et utilisations du sol
Les règles d’urbanismes, des articles 1 et 2, déterminent les activités interdites et autorisées
dans chacun des secteurs. Ainsi :
-

Le secteur UZa a vocation à accueillir principalement les activités commerciales et
artisanales.
Les secteurs UZb et UZc ont pour vocation d’accueillir principalement les activités
industrielles et artisanales.
Le secteur UZd a vocation à accueillir les constructions et installations liées au
fonctionnement et traitement des ordures ménagères.
Les secteurs UZe a vocation à accueillir principalement des activités
commerciales.
Enfin, le secteur UZf a vocation à accueillir principalement des bureaux, des hôtels
et des commerces et activités liés aux activités du secteur.

De plus, tous ces secteurs permettent d’accueillir des constructions à usage d’habitation à
condition qu’elles soient nécessaires à la surveillance et au fonctionnement des activités
autorisées dans les secteurs.
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Articles UZ3 et UZ4 - Accès et desserte
En raison de la morphologie urbaine existante déjà constituée pour cette zone, les règles
d’urbanisme inscrites aux articles 3 et 4 reprennent les caractéristiques générales des zones
urbaines, à savoir un accès à une voie et le raccordement aux réseaux publics collectifs d’eau
potable et d’assainissement.
Si le raccordement au réseau collectif d’assainissement n’est pas possible, le règlement offre
la possibilité aux constructions d’avoir recours à un dispositif d’assainissement individuel.
Pour assurer des conditions de desserte satisfaisantes à tous les usagers, le règlement du PLU
impose dans la zone US des largeurs de chaussée minimum ainsi que la réalisation de
cheminements piétons pour les établissements recevant du public.
L’article UZ4 rappelle également que l’évacuation des eaux industrielles dans le réseau
d’eaux usées devra faire l’objet d’une convention spéciale de déversement et d’autorisation
établie par le service gestionnaire et le service Environnement Urbain. Cela permet un
contrôle strict des rejets d’eaux industrielles dans le réseau d’assainissement.
Enfin, les constructions doivent également prévoir des dispositifs adaptés à la collecte des
déchets ; un local adapté doit être créé pour toute nouvelle construction.
Articles UZ6, UZ7 et UZ8 - Recul et alignement
Les articles 6, 7 et 8 réglementent l’implantation des constructions et jouent un rôle dans la
qualité et la perceptibilité urbaine.
De manière générale, les bâtiments doivent s’implanter à une distance de 5 mètres de
l’alignement des voies existantes ou futures pour les secteurs UZa, UZd et UZf et 10 mètres
pour les secteurs UZb et UZc. Le secteur UZe dispose de règles particulières adaptées au
projet de requalification du centre commercial prévu par la commune.
Ces dispositions sont néanmoins complétées par plusieurs particularités, pour préserver les
paysages et la forme urbaine le long de certains axes et limiter les nuisances. Ainsi, des
retraits supérieurs sont imposés le long de l’autoroute A8 (sauf pour UZe), de la RD 35 bis et
de la route de Grasse par exemple.
Les dispositions concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives et les unes par rapport aux autres sont fonction de la hauteur des bâtiments, pour
les secteurs, à l’exception d’UZe et UZf. Cela permet de maintenir une végétalisation de la
zone, en imposant des espaces non bâtis pour chaque terrain. Pour le secteur UZf, cette
distance est portée à 2 mètres et est sans objet pour UZe.
Article UZ9 - Emprise au sol des constructions
La constructibilité des secteurs, réglementée en partie par l’article UZ9, s’exprime en fonction
des caractéristiques paysagères propres à chaque quartier et des partis d’aménagement
retenus.
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L’emprise au sol est donc variable :
-

Dans les secteurs UZa, UZb, UZd et UZf : 50 % de la surface du terrain
Dans le secteur UZc : 35 %

Ces dispositions permettent de favoriser des espaces végétalisés et de lutter contre la
minéralisation excessive des sols.
Dans les secteurs UZe, l’emprise au sol est portée à 75 % ; ce secteur se situe dans un site déjà
fortement anthropisé.
Article UZ10 - Hauteur des constructions
Les règles de hauteur sont déterminées à partir de la typologie urbaine existante et de la
vocation de la zone.
La hauteur des constructions est différente selon les secteurs :
-

Dans le secteur UZa : 16 mètres dans une bande de 100 mètres depuis la route de
Grasse et le chemin de Saint Claude et 12 mètres au-delà.
Dans le secteur UZb : 16 mètres dans une bande de 100 mètres de part et d’autre
de l’axe existant ou à créer et 12 mètres au-delà,
8 mètres dans le secteur UZc
20 mètres dans le secteur UZd.

Les secteurs UZe sont déterminés à partir d’un projet d’aménagement précis retenu par la
commune. Les hauteurs sont fonctions de ce projet. Ainsi, en UZe1, la hauteur est fixée à 25
mètres. 20 mètres pour UZe2, 15 mètres pour UZe3 et 10 mètres pour UZe4.
Les règles de hauteur prennent également en compte la topographie des lieux.Une tolérance
est admise en fonction de la pente du terrain.
Pour le secteur UZf, la règle de la hauteur n’est pas réglementée. Il s’agit en effet de la vitrine
de Sophia Antipolis et sur lequel une réflexion globale de réaménagement a lieu ; le concours
d’architecture en cours permettra de déterminer les principales dispositions réglementaires.
Article UZ11 - Aspect extérieur des constructions
Pour obtenir une harmonie dans l’aspect esthétique de ces secteurs d’activités, le règlement de
la zone concernant l’aspect extérieur est précis, notamment en ce qui concerne l’aspect des
clôtures, des enseignes, des éclairages, etc. Les clôtures doivent par exemple être doublées
d’une haie vive pour éviter une banalisation des espaces.
Article UZ12 - Gestion du stationnement
Les besoins en stationnement pour les types d’activités autorisés dans les secteurs UZ sont
relativement importants. Les activités étant variées, le règlement de la zone distingue le
nombre de places de stationnement selon une fourchette de superficie des constructions.
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Ainsi, à l’exception des secteurs UZe, quelques exemples :
-

-

-

Pour les bureaux et services : 1 place pour 50 m² de surface de plancher
Pour les commerces :
o inférieurs à 600 m² , 1 place pour 50 m²
o supérieurs à 600 m², 1 place pour 20 m²
Pour l’artisanat : inférieur à 200 m², 1 place
o entre 200 m² et 500 m², 1 place par tranche de 200 m²
o entre 500 et 1000 m², 1 place par tranche de 150 m²
o supérieur à 1000 m², 1 place par tranche de 100 m²
Pour les entrepôts : 1 place par tranche de 500 m²
Pour l’industrie : 1 place par tranche de 100 m²

Pour les secteurs UZe, les règles concernant les constructions à destination des commerces
sont plus restrictives : 1 place pour 30 m² de surface de plancher.
Dans un souci de qualité urbaine, de préservation de la « ville-parc » et afin de limiter le
stationnement sur rue, cet article impose que 75 % des places de stationnement soient
intégrées au volume de la construction pour les secteurs UZa, UZb et UZc.
Enfin, pour favoriser les déplacements en deux roues, le règlement de la zone impose aux
constructions la réalisation d’un local sécurisé pour le stationnement des deux roues. Pour les
secteurs UZe, qui correspondent à une grande surface commerciale et une galerie marchande
notamment, le règlement impose un nombre précis d’emplacements deux roues et distingue
des emplacements pour les vélos.
Article UZ13 - Gestion des espaces libres et plantations
Le règlement de la zone rappelle les dispositions concernant les espaces boisés classés qui
figurent par endroit sur le plan de zonage.
Par ailleurs, l’article 13 relatif aux espaces libres et plantations exige qu’un pourcentage
minimum de la superficie de l’unité foncière soit traité en espaces verts. Ainsi :
-

15 % pour le secteur UZa
25 % pour UZb, UZd et UZf
40 % pour UZc
5 % pour UZe

Ces espaces libres doivent être agrémentés d’un arbre par tranche de 100 m².
1-8-9- La zone UZ
Les zones naturelles désignent les grands espaces naturels de la commune, boisés ou non, et
dotés d’une forte valeur paysagère et environnementale.
Sur le territoire d’Antibes - Juan-les-Pins, la zone N regroupe ainsi les grandes entités
naturelles identitaires du grand paysage.
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Les dispositions réglementaires et le zonage s’assureront, conformément aux objectifs du
PADD, de protéger l’intégralité de ces espaces.
Des secteurs naturels spécifiques ont été créés afin de répondre à certaines particularités
territoriales – Na, Nb, Nc, Ng et Nl .
-

Le secteur Na pour les espaces naturels et forestiers.
Le secteur Nb pour les activités balnéaires.
Le secteur Nc pour les cimetières.
Le secteur Ng pour le secteur à dominante agricole et les jardins familiaux.
Le secteur Nl pour les espaces remarquables au titre de la loi Littoral

Dispositions réglementaires de la zone N
La zone naturelle constitue une zone protégée mixte qui répond à plusieurs objectifs et
notamment protéger les espaces de nature et les paysage, maintenir les activités existantes,
répondre aux besoins liés à des activités spécifiques.
Cinq secteurs différents sont créés en fonction des différentes spécificités de la zone N : Na,
Nb, Nc, Ng et Nl.
Articles N1 et N2 - Occupations et utilisations du sol
Les règles d’urbanismes, des articles 1 et 2, déterminent les activités interdites et autorisées
dans chacun des secteurs. S’agissant d’espaces naturels, le règlement s’attache à interdire
toutes les occupations et utilisations du sol incompatibles avec cet objectif de protection et de
mise en valeur. Sont par exemple interdits les constructions à usage de commerces, de
bureaux, d’industrie, d’entrepôts, de parcs d’attraction, etc.
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Pour chaque secteur, le règlement précise quelques conditions particulières permettant le bon
fonctionnement des activités présentes. Ainsi :
Dans le secteur Na,
-

les constructions existantes à usage d’habitation peuvent bénéficier d’extension
mesurée. Il s’agit de permettre une légère évolution du tissu urbain, notamment au
niveau du Cap d’Antibes où se situent la plupart des demeures.

Dans le secteur Nb,
-

les aires de jeux et de sports liées à la proximité immédiate de l’eau et aux activités
balnéaires et nautiques ou encore les équipements sanitaires et de sécurité liés à la
présence de baigneurs sont autorisés. Cette disposition permet d’encadrer finement
les occupations autorisées, tout en pérennisant les activités balnéaires et nautiques
et les activités liées à l’animation touristique.

Dans le secteur Nc,
-

les aménagements nécessaires à l’exploitation et la gestion des activités funéraires,
les stationnements, les aménagements de voiries, etc, permettent le maintien de ces
équipements.

Dans le secteur Ng,
-

les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, les bâtiments
destinés à la vente des produits de l’exploitation agricoles, les extensions mesurées
des constructions existantes à usage d’habitation ou encore les jardins familiaux,
sont autorisés.

Dans le secteur Nl,
-

les travaux nécessaires à la conservation ou la protection de ces espaces et certains
aménagements légers sont autorisés. Il s’agit de maîtriser les pratiques qui s’y
développent et de canaliser le public. Le règlement est donc très restrictif.

Articles N3 et N4 - Accès et desserte
Pour qu’un terrain soit constructible, les règles d’urbanisme inscrites aux articles 3 et 4
reprennent les caractéristiques générales des zones urbaines, à savoir un accès à une voie et le
raccordement aux réseaux publics collectifs d’eau potable et d’assainissement.
Si le raccordement au réseau collectif d’assainissement n’est pas possible, le règlement offre
la possibilité aux constructions d’avoir recours à un dispositif d’assainissement individuel.
Pour assurer des conditions de desserte satisfaisantes, le règlement du PLU impose des
largeurs de chaussée minimum.
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Articles N6, N7 et N8 - Recul et alignement
Les articles 6, 7 et 8 réglementent l’implantation des constructions et jouent un rôle dans la
qualité et la perceptibilité urbaine.
De manière générale, les constructions doivent s’implanter à une distance de 5 mètres de
l’alignement des voies existantes ou futures.
Ces dispositions sont néanmoins complétées par plusieurs particularités, pour préserver les
paysages et la forme urbaine le long de certains axes et limiter les nuisances :
-

-

100 mètres de l’autoroute. Le secteur Na de la Plaine de la Brague est
particulièrement impacté par cette disposition. Cela permet de préserver les vues
depuis l’autoroute en « masquant » les constructions par un rideau végétal et de
prendre en compte cette coupure d’urbanisation dans le paysage.
16 mètres de la route de Nice,
12,5 mètres de la route de Biot.

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives doivent respecter un minimum
de 10 mètres pour les secteurs Na et Ng. Cela permet le maintien des espaces verts qui
limitent l’impact de l’urbanisation dans les espaces naturels de qualité. La vocation et la
localisation des autres secteurs (plages, cimetières, secteur inconstructible...) ne nécessite pas
de règles.
Article N9 - Emprise au sol des constructions
Les extensions mesurées des constructions à usage d’habitation autorisées dans les secteurs
Na et Ng sont limitées à 15 % de l’emprise totale des bâtiments et ne doivent pas excéder 100
m² d’emprise au sol.
Il s’agit de contrôler le développement de l’urbanisation dans ces espaces naturels.
Article N10 - Hauteur des constructions
Dans le cadre des extensions mesurées des constructions à usage d’habitation, admises dans
les secteurs Na et Ng, la hauteur ne devra pas dépasser la construction existante et les
surélévations sont interdites. Il s’agit de ne pas dénaturer le grand paysage.
Pour les autres secteurs, la hauteur n’est pas réglementée.
Article N11 - Aspect extérieur des constructions
L’aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) couvre quelques
secteurs de la zone N. L’article N11 rappelle que les dispositions de l’AVAP s’imposent au
PLU.
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Pour les autres secteurs qui ne sont pas concernés par cette servitude, l’article N11 détaille
l’aspect extérieur et rappelle l’ensemble des éléments participants à une bonne intégration des
nouvelles constructions dans leur environnement.
Ainsi, à titre d’exemple, les pastiches et l’utilisation de certains matériaux...sont interdits.
Article N13 - Gestion des espaces libres et plantations
Le règlement de la zone rappelle les dispositions concernant les espaces boisés classés et les
unités de paysage qui figurent par endroit sur le plan de zonage.
1-8-10- Les emplacements réservés
Conformément à l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, « le règlement peut délimiter des
terrains sur lesquels sont institués :
-

Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la
localisation et les caractéristiques ;
Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à
modifier ;
Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux
espaces nécessaires aux continuités écologiques [...] »

Les emplacements réservés sont mis en place pour faciliter la faisabilité des opérations
projetées (besoins actuels et futurs) et l’acquisition des terrains correspondants. Ils permettent
la mise en œuvre de l’organisation et du fonctionnement de la commune de demain inscrite
dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
L’inscription d’un terrain en emplacement réservé entraîne une interdiction de construire sur
le terrain pour toute destination autre que l’équipement prévu.
Il n’entraîne pas de transfert de propriété. Le propriétaire peut en conserver la jouissance et la
disposition. Il peut jouir de son bien, le vendre ou mettre la commune en demeure de
l’acheter.
Les terrains inscrits en emplacements réservés sont repérés au plan de zonage par une trame
particulière et un numéro qui renvoie à une liste intégrée dans le dossier de PLU (Liste des
emplacements réservés).
Le PLU d’Antibes - Juan-les-Pins compte 173 emplacements réservés. Pour beaucoup, il
s’agit d’un report des emplacements réservés du PLU approuvé. D’autres ont été supprimés ;
ils ont été réalisés, abandonnés ou ne correspondent plus aux nouvelles nécessités de la
commune.
La commune a pris le parti de remplacer la plupart des emplacements réservés pour
infrastructures routières dans le centre d’Antibes et de Juan-les-Pins par des marges de recul.
Par ailleurs, la commune ou la CASA sont déjà propriétaires de nombreuses emprises
foncières, leur permettant de mettre en oeuvre des opérations sans recourir à un transfert de
propriété.
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Les emplacements réservés pour aménagement de voirie et de cheminements
L’un des objectifs du PADD est de faciliter les déplacements pour maîtriser la circulation
automobile. Il vise également à améliorer les conditions de déplacements des modes doux.
A cette fin, la commune ou les collectivités compétentes en la matière, ont inscrit des
emplacements réservés dans le PLU d’Antibes - Juan-les-Pins. Ces derniers permettent de
caractériser le tracé des voies. Il peut s’agir de voie à modifier, à créer ou à réaménager. C’est
également le cas pour des sentiers piétonniers.
Ainsi, dans le cas d’Antibes - Juan-les-Pins, les emplacements réservés visent à :
-

Assurer le maillage des voies : élargissement des routes, création de voies
nouvelles...
Assurer la mise en sécurité des axes : création de giratoires, aménagement de
dépendance de voirie...
Favoriser une politique de déplacements pour tous les modes : création de
cheminements piétons, parkings de délestage, création d’une voie ferroviaire...

Les emplacements réservés pour réalisation d’équipements publics
Les équipements de superstructures qui font l’objet d’un emplacement réservé au PLU ont
pour but de répondre à des besoins actuels ou futurs. Il s’agit également de répondre aux
objectifs définis dans le PADD, et notamment :
-

-

Mettre à niveau l’offre en matière d’équipements liés à la vie quotidienne :
équipements sportifs, extension des équipements scolaires, équipements sociaux,
extension de l’hôpital...
Réorganiser et optimiser l’offre de stationnement avec la création de plusieurs
parkings
Promouvoir la nature en ville : emplacements réservés pour la création d’espaces
verts, de jardins partagés, de bassin de rétention...
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Nom

CO/001

Commune

1ère AVENUE

CO/002

Commune

2ème AVENUE

CO/005

Commune

ANE QUI MORD
(Chemin de l’)

CO/006

Commune

CO/007-3

Commune

CO/007-4

Commune

CO/008

Commune

CO/009

Commune

CO/011

Commune

CO/012

Commune

CO/014

Commune

CO/015

Commune

CO/016

Commune

CO/017

Commune

AUTRICHIENS
(Chemin des)
Axe Val Claret principal Nord-Sud (Allée
des Roses)
Axe Val Claret
secondaire Est-Ouest
(liaison piétonne)
BADINE (Route de
la)
BASSES
BREGUIERES
(Chemin des)
BEAUVERT (Chemin
de)
BIJOU PLAGE
(Boulevard)
BRUSQUETS
(Chemin des)
CANNES (Avenue
de)
CANTOGRIL
(Chemin)
CAP (Boulevard du)
et MEILLAND
(Boulevard Francis)

Dossier n° E18000032/06

Destination
Classement,
élargissement et
création
Classement et
élargissement
Création

Section concernée
(tenant)
Chemin des Combes

Section concernée
(aboutissant)
Chemin de Saint
Claude

Largeur de plateforme proposée
14

Chemin de Saint
Claude
Chemin des Basses
Bréguières

Chemin des Combes

12

Chemin des
Moyennes
Bréguières
Chemin de la
Peyregoue
Avenue de l’Aqueduc
Romain

9

Elargissement

Déviation RD6007

Création

Impasse du Jardin
des Roses

Création

Route de Nice
(RD6007)

Elargissement

Chemin Fournel
Badine
Chemin des Quatre
Chemins

Elargissement
Elargissement

Avenue Jules Grec

Classement et
élargissement
Elargissement

Rue Dulys Prolongée

Elargissement
Elargissement
Elargissement

Chemin de Saint
Maymes
Du n° 6 (parcelle CY
295)
Avenue de Cannes
Boulevard James
Wyllie
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10
13

Axe Val Claret principal Nord-Sud (Allée
des Roses)
Avenue des Aigles

10

Impasse

12

Chemin de Saint
Claude
Avenue de Cannes

14

Limite communale

8

Chemin des
Eucalyptus
Voie nouvelle
Antibes-les- Pins
Avenue J.F. Kennedy

2

10

18
11
15

Commune d’Antibes

Numéro

Révision du
Plan Local d’Urbanisme
Bénéficiaire

Nom

Dossier n° E18000032/06

Destination

CO/019

Commune

CAUVI (Passage)

Elargissement

CO/021

Commune

Elargissement

CO/023

Commune

CO/024

Commune

CHATAIGNIER
(Avenue du)
CHENES (Avenue
des)
CIGALES (Allée des)

CO/026

Commune

CO/027

Commune

CO/030

Commune

CO/031

Commune

CO/034

Commune

CO/035

Commune

CO/037

Commune

CO/038

Commune

CO/039

Commune

CO/041

Commune

COMBES (Chemin
des)
CONSTANCE
(Chemin de la)
DE LATTRE DE
TASSIGNY (Avenue
du Maréchal)
DELMAS (Boulevard
Pierre)
DULYS (Rue et Rue
Dulys prolongée)
EUCALYPTUS
(Chemin des)
FERRIE (Avenue du
Général)
FONT SARDINE
(Chemin de)
FONTMERLE (Chemin
de)
FRANCISQUE
PERRAUD (Avenue)

Elargissement
Classement,
élargissement et
création
Elargissement

Section concernée
(tenant)
Avenue Philippe
Rochat (RD35)
Du n° 16 (parcelle BI
427)
Boulevard Maréchal
Leclerc
Du n° 120 (parcelle
AO 235)

Section concernée
(aboutissant)
Avenue Reibaud

Largeur de plateforme proposée
8

Au n° 30 (parcelle BI
389)
Impasse

12

Chemin de Font
Sardine

11

Chemin des Combes

Voie nouvelle
CA/026
Avenue Michard
Pélissier
Boulevard Président
Wilson

14

Elargissement

Avenue Jules Grec

Elargissement

Avenue Maréchal de
Lattre de Tassigny

Elargissement

Chemin de Longo
Maï
Rue Sainte
Marguerite
Avenue de Cannes
(RD6007)
Avenue El Sol

Elargissement
Elargissement
Elargissement
Création
Elargissement

Route de Nice RD6007
Route de Saint Jean

Elargissement

Route de Saint Jean
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10

8 & 12
8 & 10

Route de Saint Jean

12

Ex-ZAC Antibes-lesPins
Chemin de Vallauris

12

Avenue de Cannes RD6007
Avenue Jules Grec

12

Au n° 1261 (parcelle
BD 326)
Chemin de Saint
Péchaïre

12

10

14

11

Commune d’Antibes

Numéro

Révision du
Plan Local d’Urbanisme
Bénéficiaire

CO/043

Commune

CO/047

Commune

CO/049

Commune

CO/050

Commune

CO/051

Commune

CO/053

Nom

Dossier n° E18000032/06

Destination

Section concernée
(tenant)
Boulevard Général
Vautrin
Avenue de Cannes

Section concernée
(aboutissant)
Avenue de la
Sarrazine
Chemin de Vallauris

Largeur de plateforme proposée
14

Giratoire Juan-Flore

Avenue de Cannes RD6007

22,5

Chemin des
Eucalyptus
Voie nouvelle
Lauvert Sud /
Chemin de Vallauris
Avenue Ernest
Gauthier
Chemin des Ames du
Purgatoire
Collège Bertone

9

PHILIPPE ROCHAT
(Avenue)
JEANNE D’ARC
(Avenue)
JUAN-FLORE /
avenue de CANNES
(Barreau)
LAUVERT NORD
(Chemin de)
LAUVERT SUD
(Chemin de)

Elargissement

Elargissement

Boulevard Pierre
Delmas
Chemin de Vallauris

Commune

LIAISON PIETONNE

Elargissement

Avenue El Sol

CO/054

Commune

LIAISON PIETONNE

Création

CO/055

Commune

LIAISON PIETONNE

Création

CO/056

Commune

LIAISON PIETONNE

Création

CO/058

Commune

PIERRE LOTI (Rue)

Elargissement

CO/060

Commune

Elargissement

CO/062

Commune

Elargissement

CO/063

Commune

Elargissement

Chemin de Beauvert

CO/064

Commune

Elargissement

Chemin des Quatre
Chemins

CO/067

Commune

PLATEAUX FLEURIS
(Chemin des)
MARTYRS DE LA
RESISTANCE
(Avenue des)
MAURES (Chemin
des)
MOYENNES
BREGUIERES
(Chemin des)
PETIT FOUR (Chemin
du)

Chemin Rabiac
Estagnol
Chemin des Ames du
Purgatoire
Liaison transversale
Chemin des Ames du
Purgatoire par
Collège Bertone
Vieux chemin de la
Colle
Chemin de
Fontmerle
Chemin des Combes

Elargissement

Route de Nice
(RD6007)

Classement et
Elargissement
Classement
Elargissement
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Route de Grasse

Route de la Badine

9

9
4
4,5
4,5
4,5

9

Impasse

13

Route de Grasse

15

Chemin de la
Constance
Extrémité

12

Avenue Jules Grec

12

12
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Numéro

Bénéficiaire

Nom

Destination

CO/068

Commune

Elargissement

CO/071

Commune

CO/072

Commune

CO/073

Commune

CO/074

Commune

CO/075

Commune

CO/077-1

Commune

CO/077-2

Commune

CO/078

Commune

CO/079

Commune

CO/080

Commune

CO/082

Commune

CO/083

Commune

CO/084
CO/085

Commune
Commune

PEYREGOUE (Chemin
de la)
QUATRE CHEMINS
(Chemin des)
RABIAC ESTAGNOL
(Chemin de)
RASTINES (Chemin
des)
ROSTAGNE (Avenue
de la)
SAINT CLAUDE
(Chemin de)
SAINT JEAN (Route
de)
SAINT JEAN (Route
de)
SAINT JEAN (Vieux
Chemin de)
SAINT MAYMES
(Chemin de)
SAINT PECHAIRE
(Chemin de)
SARRAZINE (Avenue
de la)
SPAGNON (Chemin
François et Marius)
TANIT (Chemin de)
TERRES BLANCHES
(Chemin des)

Elargissement
Elargissement
Elargissement
Elargissement
Elargissement
Elargissement
Elargissement
Elargissement
Elargissement
Elargissement
Elargissement
Classement et
élargissement
Elargissement
Elargissement

Section concernée
(tenant)
Chemin des
Autrichiens
Route de Nice
(RD6007)
Avenue Benoit
Carriat
Chemin de Saint
Claude
Boulevard du
Président Wilson
Avenue Jules Grec
Avenue Francisque
Perraud
Avenue du
Châtaignier
Boulevard du
Général Vautrin
Route de Saint Jean
Avenue Francisque
Perraud
Impasse de la
Sarrazine
Chemin de la
Constance
Boulevard Wilson
Route de Grasse
(RD35)
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Section concernée
(aboutissant)
Avenue d’Appolon

Largeur de plateforme proposée
8

Avenue Jules Grec

16

Chemin des Ames du
Purgatoire
Extrémité

12 & 13

Avenue Gaston
Bourgeois
Route de Grasse
(RD35)
Echangeur RD35 bis

8 & 12

au n° 372
Avenue Reibaud
Chemin des
Eucalyptus
RD35 bis

9 & 12

16 & 18
12
12
8
8 & 10
9

Route de Grasse

12

Avenue JeanMichard Pélissier
Boulevard Wilson
Chemin de Saint
Claude

8
11
12

Commune d’Antibes

Numéro

Révision du
Plan Local d’Urbanisme
Bénéficiaire

Nom

Dossier n° E18000032/06

Destination

Section concernée
(tenant)
Carrefour de la Croix
Rouge (RD35)
Pont de l’Autoroute
A8
Chemin des Rastines

Section concernée
(aboutissant)
Avenue Weisweiller

Largeur de plateforme proposée
12

Avenue des
Cougoulins
Pont de l’Autoroute
A8
Barreau Nord / Sud
EDF
Limite de Commune

8

CO/086

Commune

TERRIERS (Chemin des)

Elargissement

CO/088-1

Commune

VALBOSQUET (Chemin du)

CO/088-2

Commune

VALBOSQUET (Chemin du)

CO/089-1

Commune

VALLAURIS (Chemin de)

Classement et
élargissement
Classement et
élargissement
Elargissement

CO/089-2

Commune

VALLAURIS (Chemin de)

Elargissement

CO/090
CO/091

Commune
Commune

VALLON VERT (Chemin du)
VERTU (Sentier de la)

Elargissement
Elargissement

Avenue du Général
Ferrié
Barreau Nord / Sud
EDF
Chemin des Rastines
Avenue des Chênes

CO/092
CO/093
CO/095

Commune
Commune
Commune

Création
Elargissement
Création

Rue Dulys Prolongée
Chemin des Terriers
Collège Fontonne

CO/096

Commune

CO/097

Commune

Création et
élargissement
Création

Giratoire des
Châtaigniers
Boulevard du Val
Claret

CO/098

Commune

Création

9

Commune

Chemin de Lauvert
Sud
Route de Grasse
(RD35)

Chemin de Vallauris

CO/100-1

Chemin des Combes

20 à 70

CO/100-3

Commune

JARDIN SECRET (Rue du)
WEISWEILLER (Avenue)
Voie nouvelle COLLEGE
FONTONNE
Voie nouvelle de liaison par le
chemin du FOURNEL-BADINE
Voie de liaison boulevard du
VAL CLARET / route du BORD
DE MER - RD6098
Voie nouvelle EDF Lauvert
Sud / Vallauris
LIAISON PIETONNE ET ZONE
D’EXPANSION DES CRUES du
vallon de Laval
Voie nouvelle COMBES NORD

Voie de liaison Route
de Grasse

Chemin des Combes

12

Création
Création
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Impasse
Avenue de la
Rostagne
Barreau Juan-Flore
Chemin des Terriers
Boulevard Beau
Rivage
Boulevard Raymond
Poincaré
Route du Bord de
Mer - RD6098

12
8 & 11
8 & 11
8
4
14
16
8
12
14 & 16

Commune d’Antibes

Numéro

Révision du
Plan Local d’Urbanisme
Bénéficiaire

CO/100-4
CO/101

Commune
Commune

CO/103-1

Commune

CO/103-2

Commune

CO/103-3

Nom

Dossier n° E18000032/06

Destination

Création

Section concernée
(tenant)
Route de Grasse
Chemin des Quatre
Chemins
Avenue Weisweller

Section concernée
(aboutissant)
Chemin des Combes
Chemin de Font
Sardine
Chemin des Terriers
Voie nouvelle
Terriers Nord
(CO/103-4)
Impasse

14

Voie nouvelle
Terriers Nord
(CO/103-1)
Voie nouvelle
Terriers Nord
(CO/103-1)
Voie nouvelle
Terriers Nord
(CO/103-4)
Voie nouvelle
Terriers Nord
(CO/103-2)
Chemin de la
Constance
Chemin de la
Constance
Plaine de la Brague

12

Voie nouvelle COMBES NORD
Voie nouvelle abords OUEST
DE L’HOPITAL
Voie nouvelle TERRIERS
NORD
Voie nouvelle TERRIERS
NORD

Création
Création

Création

Allée Bellevue

Commune

Voie nouvelle TERRIERS
NORD / allée BELLEVUE

Classement /
élargissement

CO/103-4

Commune

Voie nouvelle TERRIERS
NORD

Création

CO/103-5

Commune

Voie nouvelle TERRIERS
NORD

Classement

Voie nouvelle
Terriers Nord
(CA/103-3)
Voie nouvelle
Terriers Nord
(CA/103-4)
Avenue Weisweller

CO/103-6

Commune

Voie nouvelle TERRIERS
NORD / voie MARIE FISCHER

Classement

CO/103-11

Commune

Voie nouvelle TERRIERS
NORD

Création

CO/108-1

Commune

Création

CO/108-2

Commune

CO/108-3

Commune

CO/108-4

Commune

Voie nouvelle du secteur des
QUATRE CHEMINS
Voie nouvelle du secteur des
QUATRE CHEMINS
Voie piétonne nouvelle du
secteur des QUATRE
CHEMINS
MICHARD PELISSIER
(Avenue)

Création

Voie nouvelle
Terriers Nord
(CA/103-6)
Voie nouvelle
Terriers Nord
(CA/103-11)
Avenue Michard
Pélissier
Avenue Jules Grec

Création

Avenue Michard
Pélissier

Elargissement

Avenue Michard
Pélissier
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Largeur de plateforme proposée
10
8

Rond point des Quatre chemins

16

5

12
12
12
12
12
3

Commune d’Antibes

Numéro

Révision du
Plan Local d’Urbanisme
Bénéficiaire

Nom

Dossier n° E18000032/06

Destination

CO/173

Commune

PUY (Chemin du)

Elargissement

CO/174

Commune

Création

CO/175

Commune

CO/179

Commune

CO/182

Commune

Voie nouvelle
VILMORIN
Voie nouvelle CAP /
ERMITAGE
Liaison piétonne
OLIVETTE /
KENNEDY
FALCINI (Allée)
Giratoire TROIS
MOULINS /
CROUTONS - Projet
de TCSP
HEUSCH
(Prolongement
avenue Général)
Voie nouvelle
CENTRE
HEMODIALYSE
ORANGERIE (Chemin
de l’)
COMBES (Chemin
des)
SAINT CLAUDE
(Chemin de)
VALBOSQUET
(Chemin du)
TERRIERS (Chemin
des)
WEISWEILLER
(Avenue)
Voie nouvelle
COMBES NORD

CO/189

Commune

CO/196

Commune

CO/197

Commune

CO/198

Commune

CA/026

CASA

CA/075

CASA

CA/088-2

CASA

CA/086

CASA

CA/093

CASA

CA/100-3

CASA

Section concernée
(tenant)
Avenue Jules Grec

Section concernée
(aboutissant)
Chemin de Saint
Claude
Avenue de Nice RD6007
Chemin de
l’Ermitage
Chemin de l’Olivette

Largeur de plateforme proposée
12

Création

Avenue de Nice RD6007
Boulevard du Cap

Création

Avenue Kennedy

Elargissement

Chemin des Hautes
Bréguières

Création

Chemin des
Moyennes
Bréguières
Rue Henri Laugier

Création

Chemin de la Colle

Route de la Badine

13

Création

Avenue de Nice RD6007

Centre
d’hémodialyse

11

Elargissement

Du n° 181 (parcelle
AD0999)
Voie nouvelle
CO/026
Route de Grasse

Au n° 555 (parcelle
AD0078)
Chemin de Saint
Claude
Route de Grasse
(RD35)
Pont de l’Autoroute
A8
Avenue Weisweiller

Elargissement
Elargissement
Classement et
élargissement
Elargissement
Elargissement
Création

Chemin de
Valbosquet
Carrefour de la Croix
Rouge (RD35)
Route de Grasse RD35
Voie de liaison Route
de Grasse
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12
6
4
12

Rue des Cistes

8
14
16
8
4

Chemin des Terriers

6

Voie nouvelle des
Combes CO/100-3

5

Commune d’Antibes

Numéro

Révision du
Plan Local d’Urbanisme

Bénéficiaire

CA/103-1

CASA

CA/103-3

CASA

CA/103-4

CASA

CA/103-6

CASA

CA/103-8

CASA

CA/103-11

CASA

CA/105-1

CASA

CA/105-2

CASA

CA/189

CASA

CA/191-2

CASA

CA/191-3

CASA

CA/191-4

CASA

Nom

Dossier n° E18000032/06

Destination

Section concernée
(tenant)
Avenue Weisweller

Section concernée
(aboutissant)
Chemin des Terriers

Largeur de plateforme proposée
16

Voie nouvelle TERRIERS
NORD
Voie nouvelle TERRIERS
NORD / allée BELLEVUE
Voie nouvelle TERRIERS
NORD

Création
Classement /
élargissement
Création

Allée des Terriers

Impasse

12

Allée des Terriers

12

Voie nouvelle TERRIERS
NORD / voie MARIE
FISCHER
Voie nouvelle TERRIERS
NORD / domaine des
Charmettes
Voie nouvelle TERRIERS
NORD

Classement

Avenue Weisweller /
route de Grasse RD35
Route de Grasse
(RD35)

Voie nouvelle COMBES
ACTIVITES
Voie nouvelle COMBES
ACTIVITES

Création, classement

Giratoire TROIS MOULINS
/ CROUTONS - Projet de
TCSP
Projet de Transport en
Commun en Site Propre
(TCSP)
Projet de Transport en
Commun en Site Propre
(TCSP)
Projet de Transport en
Commun en Site Propre
(TCSP)

Création

Voie nouvelle
Terriers Nord
(CO/103-4)
Voie nouvelle
Terriers Nord
(CO/103-6)
Voie nouvelle
Terriers Nord
(CA/103-4)
Voie nouvelle
Terriers Nord
(CA/103-1)
Route de Grasse RD35
Voie nouvelle
Combes Activités
(CA/105-1)
Rue des Cistes

Classement
Création

Création, classement

Voie nouvelle
Terriers Nord
(CO/103-11)
Chemin de Saint
Claude
Voie nouvelle
Combes Activités
(CA/191-2)
Rue Henri Laugier

Création

Chemin de Saint
Claude

Route de Grasse

Création et
élargissement

Chemin de Saint
Claude

Giratoire de Weisweller

Elargissement

Giratoire de la Croix
Rouge / RD35bis

Avenue des Martyrs de la
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Numéro

Bénéficiaire

CA/191-5

CASA

CA/191-6

CASA

CA/191-7

CASA

CA/191-8

CASA

CA/191-9

CASA

CA/191-10

CASA

CA/199

CASA

DE/106

Département

DE/107

Département

DE/110

Département

DE/113

Département

DE/117

Département

ET/118

Etat

Nom
Projet de Transport
en Commun en Site
Propre (TCSP)
Projet de Transport
en Commun en Site
Propre (TCSP)
Projet de Transport
en Commun en Site
Propre (TCSP)
Projet de Transport
en Commun en Site
Propre (TCSP)
Projet de Transport
en Commun en Site
Propre (TCSP)
Route des Trois
Moulins
Voie d’accès
autoroute
BORD DE MER RD6098 (Route du)
CANNES (Avenue
de)
MICHARD PELISSIER
(Avenue) - RD704
RD6007 (Déviation
de la)
Voie latérale Nord
(déviation de la
RD6007)
Echangeur de Biot

Dossier n° E18000032/06

Destination

Section concernée
(tenant)
Avenue des Martyrs
de la Résistance

Section concernée
Largeur de plate(aboutissant)
forme proposée
Avenue de la Sarrazine

Elargissement

Route de Grasse
(RD6035)

Avenue de la Sarrazine

Elargissement

Chemin de Saint
Claude

Avenue Jules Grec

Elargissement

Rue des Cistes

Rue Jean Joannon

8

Elargissement

Rue Henri Laugier

Rue des Trois
Moulins

7

Elargissement et
création de piste
cyclable
Elargissement

Route des Trois
Moulins

Rue Jean Joannon

19

Rue des Trois
Moulins
Fort Carré

Bretelle d’accès
échangeur autoroute
Fort Carré

16

Rond point
d’Antibes-les- Pins
Avenue Jules Grec

Limite Ouest de la
commune
Chemin de la
Romaine
Chemin des
Eucalyptus
Chemin des
Eucalyptus

18

Elargissement

Elargissement
Elargissement
Elargissement
Création
Création

Limite Ouest de la
commune
Chemin de Vallauris

Création

Plaine de la Brague
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Numéro
CO/100-6
CO/100-7
CO/119-1

Bénéficiaire
Commune
Communes
Commune

Adresse - Quartier
Carrefour chemin des Combes - 1ère Avenue
Voie nouvelle des Combes Nord
76 à 82 route de Grasse - Rabiac

CO/119-2

Commune

76 à 82 route de Grasse - Rabiac

CO/119-3

Commune

68 à 76 route de Grasse - Rabiac

CO/119-4

Commune

64 route de Grasse - Rabiac

CO/129

Commune

1548 chemin de Saint Claude - Les Combes

CO/130

Commune

2370 avenue Michard Pélissier - Les Moulières

CO/138

Commune

CO/139
CO/140-1
CO/140-2

Commune
Commune
Commune

Rue Directeur Chaudon, allée du Châtaignier,
avenue Aristide Briand - Châtaignier
9 rue du Lys - Le Pont du Lys
1 chemin Fournel-Badine - Les Châtaigniers
Chemin de Saint Jean - Les Châtaigniers

CO/142
CO/146

Commune
Commune

2370 avenue Michard Pélissier - Les Moulières
425 chemin des Eucalyptus

CO/147

Commune

52 Vieux chemin de Saint Jean - Laval

CO/148

Commune

CO/150

Commune

2 à 6 boulevard d’Aguillon, 36 rue Vauban, 11bis à
19 rue Lacan
23 rue Sade - Vieil Antibes

CO/151

Commune

Les Terriers
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Destination
Place
Parking public
Espace vert, bassin de
rétention et piste cyclable
Espace vert, bassin de
rétention et piste cyclable
Espace vert, bassin de
rétention et piste cyclable
Espace vert, bassin de
rétention et piste cyclable
Réservoir d’eau potable et
espace vert
Syndicat Intercommunal LRDV
- Station de surpression
Parking public

Emprises à acquérir (m2)
1 521
263
4 694

Parking public
Parking de délestage
Aménagement de dépendance
de voirie
Parking de délestage
Equipement sportif, parkings
lié aux équipements sportifs et
destinés aux bus du Vieil
Antibes et de Juan-les-Pins
Extension des équipements
scolaires et sportifs
Equipement à vocation
scolaire
Equipement culturel et
administratif
Equipement public (ateliers
municipaux)

389
1 080
257

1 319
4 545
349
2 729
655
2 477

11 032
4 363

1 495
1 612
468
9 990
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CO/152

Bénéficiaire
Commune

Adresse - Quartier
3 rue de l’Eglise

CO/156

Commune

CO/159

Commune

CO/160
CO/162

Commune
Commune

CO/164
CO/181

Commune
Commune

CO/183

Commune

CO/184
CO/194

Commune
Commune

CO/195

Commune

89 et 91 route de Grasse - Les
Bastides
Chemin de l’Orangerie et
chemin de la Valmasque - Les
Rastines
Chemin de Font Sardine
18 et 20 boulevard Maréchal
Leclerc - Le Ponteil
Avenue Michard Pélissier
Boulevard Raymond Poincaré Pont du Colonial
98 boulevard Beau Rivage
Prolongé
1250 Chemin de Vallauris
1205 chemin de Rabiac
Estagnol
1060 chemin des Combes

CO/200
CO/201
CO/202

Commune
Commune
Commune

31 route de Nice
Route de Nice
11 avenue de Nice

CA/120
CA/121-2

CASA
CASA

233 et 315 route de Grasse
Plaine de la Brague

CA/122
CA/126-1
CA/128

CASA
CASA
CASA

CA/129

CASA

Vallon - La Colle
Plaine de la Brague
Vallon de la Valmasque quartier des Rastines
1675 Route de Grasse
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Destination
Equipements sociaux et
annexes
Espaces verts

Emprises à acquérir (m2)
804

Espaces verts et jardins
familiaux

72 039

6 086

Extension de l’hôpital
Espaces verts

567
1 193

Jardins partagés
Couverture de la voie ferrée et
aménagement d’un carrefour
Parking public

4 331
1 029

Parking public paysager
Equipements scolaires et
annexes
Equipements scolaires et
annexes
Liaison et espaces verts
Liaison et espaces verts
Parking paysager et espace de
détente
Bassins de rétention
Zone d’expansion des crues de
la Brague
Bassin de rétention
Réaménagement hydraulique
Réaménagement hydraulique
: zone d’expansion des crues
Parking public

7 312
955

788

5 041
1 071
779
1 207
5 782
20 928
3 348
122 776
8 659
8 328
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Numéro

Bénéficiaire

CA/130
CA/131
CA/132
CA/133
CA/165

CASA
CASA
CASA
CASA
CASA

CA/192-1

CASA

CA/192-13

CASA

CA/192-34

CASA

CA/192-35

CASA

ET/171

Etat - EDF

ET/172-1

Etat - RFF

ET/172-2

Etat - RFF

ET/172-3

Etat - RFF

Dossier n° E18000032/06

Adresse - Quartier
1344 Route de Grasse
1093-1071 Route de Grasse
139 Avenue de la Sarrazine
13 Boulevard Général Vautrin
63 route de Biot,route de Nice
(RD6007) - La Brague
632 chemin des Moyennes
Bréguières
767 chemin des Quatre
Chemins
825b chemin de RabiacEstagnol
1041 chemin de RabiacEstagnol
Route de Saint Jean - La Colle
Limite nord de la commune /
gare de Biot - plaine de la
Brague
Gare de Biot / rive gauche de
la Brague - plaine de la
Brague
Groupe scolaire du Val Claret
et terrains de sports de la
Fontonne - la Fontonne
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Destination
Parking public
Parking public
Parking public
Parking public
Requalification hydraulique et
environnementale de la Maïre
Réalisation de programmes de
logements
Réalisation de programmes de
logements
Réalisation de programmes de
logements
Réalisation de programmes de
logements
Extension à 225 kv du poste
de transformation 63 kv
existant
Création d’une troisième voie
ferroviaire et de travaux
connexes
Création d’une troisième voie
ferroviaire et de travaux
connexes
Création d’une troisième voie
ferroviaire et de travaux
connexes

Emprises à acquérir (m2)
2 724
2 299
2 567
4 154
3 255
8 562
4 565
4 485
7 225
3 610
9 583
302
4 017
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1-8-11 La mixité sociale
La commune d’Antibes - Juan-les-Pins est soumise à l’article 55 de la loi SRU du 13
décembre 2000 qui impose 20 % de logements sociaux sur le territoire communal ; ce seuil
étant passé à 25 % suite à l’adoption de la loi Duflot en 2013.
Au 1er janvier 2016 (1), Antibes - Juan-les-Pins compte 4 054 logements sociaux, soit 10,1 %
du parc des résidences principales.
Le PLH (2) de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis identifie pour Antibes un
objectif de 3 046 logements à réaliser (soit 508 logements par an), dont 286 logements locatifs
sociaux par an.
Dans ce cadre, la commune s’engage à mettre en œuvre des actions en faveur de la mixité
sociale. Cet engagement est par ailleurs traduit dans le PADD « Diversifier l’offre en
logements et favoriser la mixité sociale et spatiale ».
Pour cela, le PLU mobilise deux outils :
-

Le Périmètre de Mixité Sociale (PMS), au titre de l’article L.151-15 du Code de
l’Urbanisme qui stipule :
o « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des
secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de
logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de
logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. »

Dans le PLU d’Antibes, ce périmètre couvre l’ensemble des zones UA, UB, UC et UD.
Le règlement dispose à ce titre, « en cas de réalisation d’un projet de construction neuve ou
de changement de destination remplissant à minima l’une des deux conditions suivantes une
surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m² destinée à l’habitation ou un nombre de
logements supérieur ou égal à 12, un minimum de 40 % de logements locatifs sociaux devra
être réalisé, avec la répartition suivante : 24 % de PLUS, 12 % de PLAI et 4 % de PLS. »
(1) Dernier recensement transmis par le Préfet
(2) Document actuellement en cours de révision
Il est estimé que ces règles permettront de générer environ 350 logements locatifs sociaux sur
les terrains aujourd’hui non bâtis.
-

Les Emplacements Réservés Logements (ERL), au titre de l’article L.151-41 du
Code de l’Urbanisme qui stipule :
o « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : Dans
les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la
réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes
de logements qu’il définit ; »

Dans le PLU d’Antibes, 4 emplacements réservés logements sont concernés : ERL n°192-1,
n°192-13, n°192-34 et n°192-35.Il s’agit de terrains pour lesquels des emplacements réservés
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pour du logement existaient déjà dans le PLU approuvé en 2011 et dont le maintien se justifie
par leur localisation :
-

-

-

L’ERL n°192-1 est situé dans le secteur des Moyennes Bréguières. Il s’intègre
dans un tissu urbain hétérogène identifié comme espace à enjeux par la Directive
Territorial d’Aménagement et espace à dominante urbaine par le SCoT de la
CASA, pour assurer le renouvellement urbain et renforcer la mixité sociale.
L’ERL n°192-13 se situe à proximité du rond-point des Quatre Chemins, dans un
quartier en pleine mutation concerné par une Orientation d’Aménagement et de
Programmation. Le SCoT affirme par ailleurs le principe de conforter la mixité
sociale dans ce secteur.
Les ERL n°192-34 et 192-35 sont accolés et sont situés dans le quartier de
l’Estagnol. Ils se situent dans un espace stratégique de renouvellement urbain
concerné par un plan de masse dans le PLU de 2011.Leur maintien permet de
poursuivre la mixité sociale déjà engagée sur le secteur.

Le règlement dispose à ce titre :
-

Pour l’ERL n°192-1, le PLU impose 100 % de social, soit 45 logements locatifs
sociaux.

Des logements locatifs sociaux seront également réalisés dans le cadre d’opérations de
renouvellement urbain. Cependant, le nombre de ces opérations étant difficilement
quantifiable à l’horizon du PLU, ils ne pas comptabilisés dans ce document.
-

Pour l’ERL n°192-13, le PLU impose 100 % de social, soit 42 logements locatifs
sociaux.
Pour les ERL n°192-34 et 192-35, le PLU impose une opération avec 30 % de
social, soit 169 logements dont 52 logements locatifs sociaux, 56 logements en
accession sociale à la propriété et 61 logements libres.

Ces règles permettront de générer 139 logements locatifs sociaux.
Par ailleurs, la commune a engagé la réflexion sur l’aménagement de plusieurs secteurs. Pour
certains, des procédures spécifiques (Orientations d’Aménagement et de Programmation,
Zone d’Aménagement Concerté...) permettent d’estimer précisément le nombre de logement
qui seront créés.
Pour d’autres, la commune a en grande partie la maîtrise foncière et peut donc planifier le
nombre de logements souhaités.
Ainsi, dans les différents secteurs concernés, il peut être estimé que le PLU révisé permettra
de générer 1 410 logements locatifs sociaux.
-

Trois Moulins : environ 280 logements locatifs sociaux
Les Combes : environ 360 logements locatifs sociaux
Les Quatre Chemins : 290 logements locatifs sociaux
Jules Grec - Anthéa : 170 logements locatifs sociaux
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Gare-Pétroliers : environ 240 logements locatifs sociaux
Marenda Lacan : 70 logements locatifs sociaux

Soit pour la commune, la possibilité de réaliser quasiment 1 900 logements locatifs
sociaux et d’atteindre 13,8 % de logements locatifs sociaux sur le territoire communal
d’ici 2030.
De plus, la commune a mis en œuvre un périmètre de part et d’autre des principaux axes de
communication et sur la quasi-totalité des secteurs stratégiques qui permet d’affecter 10 %
supplémentaires de la surface de plancher réalisée à des logements en accession à la propriété
ou en accession encadrée. Cette disposition permettra de compléter l’offre en matière de
logements pour actifs sur le territoire communal sans toutefois être comptabilisée dans le
quota SRU.

1-8-12 Les périmètres d’attente pour un projet d’aménagement global (PAPAG)
Un périmètre d’attente pour un projet d’aménagement global (PAPAG) est inscrit sur le
document graphique, conformément à l’article L.151-41 5° du Code de l’Urbanisme :
-

« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
o Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous
réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de 5 ans
dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet
d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie
supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent
avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet d’adaptation, le
changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des
constructions existantes. »
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Cette disposition permet, dans les quartiers à enjeux d’aménagement, pour lesquels les
conditions d’évolution sont à l’étude, d’établir des mesures conservatoires afin de ne pas
compromettre les actions d’aménagement à venir dans l’attente de l’approbation, par la
commune, d’un projet d’aménagement conduisant à une modification ou une révision du
PLU.
Dans le PLU d’Antibes - Juan-les-Pins, cet outil est utilisé pour une opération de
renouvellement urbain située dans le centre d’Antibes.
Il s’agit d’un îlot urbain, situé dans les secteurs UBa et UDa, à proximité d’un axe structurant
– le boulevard Wilson – qui fait le lien entre le centre-ville d’Antibes et Juan-les-Pins. Il fait
également le lien entre la ville moderne et dynamique et la ville pavillonnaire. La commune
souhaite connaître le réel potentiel de ce secteur

1-8-13 La diversité commerciale
D’après l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme, « le règlement peut identifier et délimiter
les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité
commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas
échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. »
La commune d’Antibes - Juan-les-Pins a choisi d’inscrire cet outil dans son PLU afin de
pérenniser la mixité fonctionnelle et les commerces de proximité dans les centralités et le long
des principaux axes structurants.
Sont ainsi identifiés :
Dans le secteur centre-ville :
Boulevard Maréchal Leclerc

Dans le secteur de la Fontonne
Rue des Frères Garbero
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Avenue Barquier
Boulevard Albert 1er
Avenue Gazan
Avenue Lemeray
Avenue Meissonnier
Avenue Guillarbert
Avenue Niquet
Avenue du 24 Août
Avenue de la République
Boulevard Wilson
Boulevard du Maréchal Foch
Avenue des Frères Oliviers
Avenue Gustave Chancel
Boulevard Dugommier
Avenue Aristide Briand
Avenue Tourre
Place de Gaulle
Avenue Robert Soleau
Avenue du Grand Cavalier
Rue Sadi Carnot
Rue Honoré Ferrare

Dossier n° E18000032/06

Place Jean Aude
Rue de l’Eglise
Dans le secteur de Juan-les-Pins :
Boulevard Edouard Baudoin
Avenue Maréchal Joffre
Avenue l’Estérel
Avenue Dr Hochet
Avenue Guy de Maupassant
Boulevard Président Wilson JLP
Avenue Dr Dautheville
Avenue Georges Gallice
Boulevard Baptistin Ardisson
Boulevard de la Pinède

Pour l’ensemble des constructions situées de part et d’autre des linéaires identifiés, et inscrites
dans les zones UB du PLU révisé, les rez-de-chaussée des constructions seront destinés au
commerce, à l’hôtellerie et/ou à l’artisanat.
Les dispositions réglementaires applicables sont inscrites aux articles 2 des zones concernées.
Ce principe permet en outre de mettre en oeuvre certains objectifs du PADD, et notamment :
-

Pérenniser le dynamisme de l’offre commerciale, de services et d’artisanat de
détails, moteur de la croissance de l’emploi.
Cibler un axe commercial le long des voies passantes du centre d’Antibes et Juanles-Pins, des espaces publics et de certains secteurs à enjeux.
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1-8-14 Les prescriptions environnementales
Les Espaces Boisés Classés
Les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au
régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations font partie de ce classement.
Il peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des
plantations d’alignement.
Le classement d’un espace boisé résulte de son inscription en tant que tel au PLU et peut être
situé en zone urbaine, à urbaniser, agricole ou naturelle. Il interdit tout changement
d’affectation ou tout mode d’occupation ou d’utilisation des sols de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements.
Les espaces boisés classés représentent des surfaces de toutes tailles réparties sur l’ensemble
des reliefs de la commune et ponctuellement dans les espaces urbanisés. Ils pérennisent un
patrimoine végétal offrant une image agréable et caractéristique de la commune.
Des espaces boisés classés ont également été délimités pour répondre aux dispositions des
modalités d’application de la loi Littoral traduites dans la DTA des Alpes-Maritimes, au
regard des ensembles boisés existants les plus significatifs.
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Les Espaces Boisés Classés (EBC) représentent 332,6 hectares sur le territoire communal, là
où les massifs boisés ou arbres, de par leur importance sur le plan quantitatif (surface boisée
importante) ou qualitatif (espèces significatives ou très vieux sujets à protéger) justifient ce
type de classement.

Les parcs et jardins
Parallèlement au classement des espaces boisés remarquables en « Espaces Boisés Classés »,
les parcs et jardins inscrits sur le zonage de PLU, au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du
Code de l’Urbanisme, participent également à cette logique de protection et de mise en valeur
du paysage.
Dans le cadre du PLU d’Antibes - Juan-les-Pins, 146,5 hectares sont concernés par cette
protection.
Les prescriptions de protection de ces éléments naturels sont précisées à l’article 9 des
dispositions générales du règlement.
L’ensemble de ces éléments permet par ailleurs de répondre aux objectifs du PADD suivants :
-

-

Promouvoir la nature en ville en confortant et ajustant l’équilibre entre bâti et
végétal, pour dessiner la « ville-parc ».
Protéger et préserver les espaces, sites naturels, paysagers et écologiques – les
espaces boisés ou naturels et les coupures d’urbanisation qui constituent l’écrin
naturel à préserver, les parcs et jardins caractéristiques...
Préserver et remettre en bon état des continuités écologiques constitutives de la
trame verte à partir des corridors permettant de relier les réservoirs de biodiversité.
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Lutter contre l’imperméabilisation des sols

1-8-15 Les protections patrimoniales
Conformément à l’article L.151-8 du Code de l’Urbanisme, « le règlement fixe, en cohérence
avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les
servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles
L.101-1 à L.101-3. »
A ce titre, le règlement peut (L.151-19) :
-

« Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots,
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en
valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou
architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur
préservation. »

Dans le cadre de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), une
identification précise du bâti présentant des valeurs patrimoniales, urbaines et architecturales
a été réalisée. Le PLU reprend et complète cette liste.
Au total, cela concerne 270 éléments bâtis. Une liste est intégrée à l’article 9 des dispositions
générales du règlement de PLU.
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Les immeubles identifiés dans cette liste ne doivent faire l’objet d’aucuns travaux susceptibles
d’entraîner une modification des caractéristiques esthétiques ou historiques, à l’exception des
travaux de sécurité et de salubrité. Pour les éléments situés dans le périmètre de l’AVAP, les
travaux sont soumis à l’avis de l’ABF

1-9 Evolution des surfaces entre le PLU approuvé et le PLU révisé
L’évolution réglementaire et les éléments issus des études et de la concertation ont engendré
une modification des zones, de leurs nombres, de leur dénomination et de leur surface.
La plupart des modifications opérées entre le PLU approuvé et le PLU révisé vont en effet
dans le sens d’une harmonisation par rapport aux nouvelles législations et tiennent compte des
orientations de la commune retenues par le PADD.
Les tableaux et la carte ci-après et les graphiques ci-contre donnent une quantification de la
répartition des différentes vocations de l’usage du territoire communal et permettent
d’apprécier les principales évolutions par rapport au document d’urbanisme en vigueur.
Les zones urbaines
Les zones urbaines représentent 2 146,3 hectares, soit 47,3 % du territoire communal.
Les zones urbaines du PLU révisé sont moins nombreuses qu’au PLU approuvé – 2 146,3 ha
au PLU révisé contre 2 152,4 ha au PLU approuvé, soit 6,1 ha de moins.
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Ces changements résultent de plusieurs phénomènes :
-

Rectification de la numérisation entre les deux documents d’urbanisme : Le
PLU révisé est réalisé dans le respect du format CNIG*, contrairement au PLU
approuvé. Sa numérisation a engendré plusieurs modifications à la marge des
limites de zones – suivi des limites parcellaires notamment.

Zone du PLU
En vigueur
Total

Zones du PLU révisés
U
N
2145,3 ha
7,1 ha
1,0 ha
2384,5 ha
2146,3 ha
2391,5 ha

U
N

Total
2152,4 ha
2385,5 ha
4537,9 ha

1-10 Zones urbaines et naturelles
Réduction des zones urbaines :
-

-

En limite des boisements de la Valmasque : intégration d’une partie de la zone
USa située aux Trois Moulins et de la zone UDe le long de la Valmasque dans une
zone naturelle dans la révision du PLU, soit 3,2 hectares.
Au niveau du Cap d’Antibes : intégration de plusieurs parcelles initialement
classées en zone UDh2 et UL dans une zone Na dans le PLU révisé, soit 0,9
hectare.

Ainsi, les zones urbaines du PLU révisé proviennent :
-

En grande majorité des zones urbaines du PLU approuvé (2 145,3 hectares, soit
99,95 %)
Du redécoupage, à la marge, des zones urbaines et des zones naturelles du PLU
approuvé pour la prise en compte du format CNIG (suivi de la limite parcellaire) –
1 hectare, soit 0,05 %.

Les zones naturelles
Les zones naturelles représentent 2 391,5 hectares, soit 52,7 % du territoire communal. Elles
sont plus nombreuses qu’au PLU en vigueur – 2 391,5 ha au PLU révisé contre 2 385,5 ha au
PLU approuvé, soit 6,1 ha de moins.
Ces changements résultent des mêmes phénomènes observés pour l’évolution des zones
urbaines :
-

Rectification de la numérisation entre les deux documents d’urbanisme
Agrandissement des zones naturelles en limite des boisements de la Valmasque
et au niveau du Cap d’Antibes.

Ainsi, les zones naturelles du PLU révisé proviennent :
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En grande majorité des zones naturelles du PLU approuvées (2 384,5 hectares, soit
99,7 %)
De l’intégration d’une partie des zones urbaines au niveau de la Valmasque et du
Cap d’Antibes (7,1 hectares, soit 0,3 %).

Ainsi, le Plan Local d’Urbanisme révisé propose une nouvelle répartition des zones
urbaines, à urbaniser et naturelles qui vise à :
-

Réduire l’enveloppe urbaine de 6,1 hectares ;
Intégrer les projets urbains dans la logique du territoire ;
Accompagner le projet urbain par une politique environnementale et paysagère
forte ;
Protéger les espaces naturels et paysager du territoire.

Il permet conjointement de répondre aux objectifs de développement durable et de
modération de la consommation de l’espace fixés dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD).
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Chapitre 2. Organisation et déroulement de l’enquête
2-1 Organisation de l’enquête
Je soussigné Raoul DUFFAUD,
Chef de Projet International EDF GDF, retraité,
Demeurant au 88 Rte d’Aspremont 06670 COLOMARS.
Cette enquête, «relative à la révision du Plan Local d’Urbanisme», a été demandée par lettre,
en date du 31 juillet 2018, signée Monsieur Patrick DULBECO, Adjoint à Monsieur le Maire
(Délégué à l’Urbanisme, à l’environnement et au Développement Durable) à Monsieur le
Président du Tribunal Administratif de NICE.
Le Tribunal Administratif, en date du 22 août 2018 m’a désigné comme Commissaireenquêteur.
Avoir été désigné en qualité de Commissaire-enquêteur titulaire :
1.
2.
3.
4.

Par monsieur le Président du Tribunal Administratif de NICE,
Par décision du 22 août 2018,
N° E18000032/06,
Pour procéder à une enquête publique décrite ci-après ;

Certifie n’avoir aucun intérêt personnel ou fonctionnel dans cette enquête, qui pourrait
faire suspecter de mon indépendance ou de mon impartialité.
 La mise à l’enquête publique s’est faite :
o Par une demande de la commune d’Antibes en date du 31 juillet 2018
o Pour procéder à une enquête relative à la révision du Plan Local d’Urbanisme,
approuvé le 12 juillet 2012
o Pour une durée de 33 jours du 22 octobre au 23 novembre 2018 inclus.
Après avoir été désigné par le Président du Tribunal Administratif de NICE, j’ai d’abord pris
rendez-vous avec Madame Isaline BOUVIER-BARBERIS, responsable du service
Planification Spatiale à l’Urbanisme, de la commune d’ANTIBES.
Jeudi 30 août 2018
Madame Isaline BOUVIER-BARBERIS m’a reçu dans les bureaux de la commune
d’ANTIBES, au 11 Bd Chancel à ANTIBES, accompagnée de Madame Julie LAUGEOIS
Chargée d’Etude au Service Planification Spatial et de Monsieur José GRANADOS Directeur
Général Adjoint des Services Aménagement et Développement Durable du Territoire, pour
m’exposer le projet de demande de révision du PLU.
Madame Isaline BOUVIER-BARBERIS m’a remis le dossier officiel afférant à l’enquête
comprenant :
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la note de présentation de 43 pages
Avis sur le dossier arrêté : MRAe, CDPENAF, FPA de 44 pages

Dossier du PLU arrêté
-

1) Rapport de présentation de 723 pages
2) Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de 32 pages
3) Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) de 21 pages
4) Règlement de 125 pages
6) Liste des emplacements réservés et des servitudes d’urbanisme de 13 pages

Documents graphiques
-

5) Plan de zonage général au 8000ème 1 plan
5A à 5N) Plan de zonage par secteurs au 2000ème 15 plans
5O) Plan de la trame verte et bleue au 8000ème 1 plan
5P) Plan de la mixité sociale au 8000ème

Annexes
Servitudes d’utilité publique
-

7A) Plan des servitudes d’utilité publique 1 plan
7B) Liste des servitudes d’utilité publique de 42 pages
7C) Cartographie du PPR Inondation et du PPR Incendie et Forêt 1 plan
7D) Règlement du PPR Inondation de 15 pages
7E) Règlement du PPR Incendie et Forêt de 28 pages

Prévention des risques
-

8A) Plan du porter à connaissance des aléas de submersion marine 1 plan
8B) Porter à connaissance des aléas de submersion marine de 15 pages
8C) Plan du porter à connaissance des aléas inondation 1 plan

Annexe sanitaire
-

9A) Schéma du réseau d’eau potable 1 plan
9B) Schéma du réseau d’assainissement des eaux usés 1 plan
9C) Schéma du réseau d’assainissement des eaux pluviales 1 plan
9D) Notice technique pour l’eau potable, les eaux usées, les eaux pluviales et le
traitement des déchets de 15 pages

Autres Annexes
-

10) Périmètres de préemption et de mise à l’étude 1 plan
11A) Périmètres de ZAC, PUP et taxe d’aménagement 1 plan
11B) Dossier de ZAC de 98 pages
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12) Périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports
terrestres (isolement acoustique) 1 plan
13) Secteurs d’information sur les sols 1 plan
14) Périmètres archéologiques 1 plan
15) Obligation légale de débroussaillement et de défrichement de 10 pages
16A) Zones de publicité restreinte et de publicité élargie 1 plan
16B) Règlement de publicité restreinte et de publicité élargie de 25 pages

Les cahiers de recommandation
-

17) Recommandation techniques de 42 pages
18) Recommandations environnementales de 42 pages

Les pièces administratives
- 19) Délibérations : prescriptions, PADD 2015, PADD 2017, Arrêt de 40 pages
- 20) Bilan de la concertation de 23 pages
- 21) Avis de la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites
(CDNPS) de 6 pages
2-2 Déroulement de l’enquête
2-2-1 Déroulement de la procédure
L’enquête publique s’est déroulée avec 1 registre d’Enquête Publique, classé E, et 2 sous
registres, classés L et D.
Les 3 registres, classés E, L et D, ainsi que les dossiers de l’enquête publique, étaient à la
disposition du public à la Direction de l’Urbanisme d’Antibes situé 11 Bd Chancel à Antibes,
conformément à l’article 3 de l’arrêté municipal prescrivant l’ouverture d’une enquête
publique relative à la révision du PLU de la commune d’Antibes
Mardi 18 septembre 2018
Un rendez-vous avait été pris avec Mesdames Isaline BOUVIER-BARBERIS et Julie
LAUGEOIS, travaillant à l’urbanisme de la mairie d’Antibes. Cette réunion a eu pour but de
visualiser les modifications proposées à la révision du PLU.
Vendredi 19 octobre 2018
A la Direction de l’Urbanisme d’Antibes, en présence de Mme Isaline BOUVIERBARBERIS, j’ai paraphé et côté tous les documents afférents à l’enquête, conformément à
l’article 3 de l’arrêté municipal prescrivant l’ouverture d’une enquête publique relative à la
révision du PLU de la commune d’Antibes, daté du 14 septembre 2018 et signé par M. Patrick
DULBECCO, Adjoint au maire, Délégué à l’urbanisme, à l’Environnement et au
Développement Durable..
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2-2-2 Publicité et information du public
La publicité officielle a été réalisée par la publication d’avis d’Enquête Publique, par la
commune d’Antibes, dans les journaux :
-

Nice Matin
L’avenir côte d’azur

Respectivement les :
-

Nice Matin en date du 4 octobre et 26 octobre 2018
L’avenir côte d’azur en date du 5 octobre et 26 octobre 2018

Ces documents sont annexés au dossier d’Enquête.
L’arrêté et l’Avis d’Enquête Publique ont été affichés :
-

à la mairie d’Antibes-Juan les Pins et sur les panneaux d’affichage légaux de la
commune,
et à la Direction de l’Urbanisme d’Antibes situé 11 Bd Chancel à Antibes ;

2-2-3 Permanence du Commissaire enquêteur
En ma qualité de Commissaire enquêteur, je me suis tenu à la disposition du public à la
Direction de l’Urbanisme d’Antibes situé 11 Bd Chancel à Antibes
-

Le lundi 22 octobre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
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Le jeudi 8 novembre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Le mardi 13 novembre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Le vendredi 23 novembre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Au cours de ces 4 journées de présence du Commissaire-enquêteur, à la Direction de
l’Urbanisme, et des 33 jours d’ouverture à l’enquête publique, 587 avis ont été déposés sur les
3 registres (pour le E (234), pour le D (242) et pour le L (111).
2-2-4 Consultations de la Mission Régionale de Provence-Alpes-Côte d’Azur (MRAe)
Par sa réponse le MRAe, en date du 8 octobre 2018, a émis 8 recommandations, à savoir :
1) Sur la qualité de la démarche environnementale et de l’information du public
«Expliciter le calcul du besoin de logements en détaillant en particulier les besoins induits
par le phénomène de desserrement des ménages.»
2) Sur la qualité de la démarche environnementale et de l’information du public
«Compléter le recensement des zones impactées de manière notable par le projet de révision
du PLU, notamment en introduisant dans l’analyse le secteur de la vallée de la Brague
concernée par de nombreux emplacements réservés.»
3) Sur l’analyse de la prise en compte de l’environnement et des impacts du plan
«Garantir une meilleure prise en compte des continuités écologiques (zone humides et
ripisylves (12) des cours d’eau) par un zonage et un règlement adapté. Justifier les projets
d’emplacements réservés et démontrer l’application de la séquence d’évitement et de
réduction des incidences permettant la restauration de la continuité écologique majeure de la
vallée de la Brague.»
4) Et plus particulièrement pour les espèces protégées
«Garantir la prise en compte de la réglementation relative aux espèces protégées dans la
vallée de la Brague, notamment par une protection efficace de cette continuité écologique
majeure dans le zonage et le règlement du PLU.»
5) Sur l’assainissement et eau potable
«Démontrer l’absence d’incidences sur la ressource en eau et les milieux récepteurs, en
particulier au vu du projet d’échangeur autoroutier de Biot.»
6) Sur la mobilité, la qualité de l’air, les nuisances sonores et la pollution des sols.
«Renforcer les mesures de lutte contre les nuisances sonores.»
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«Aborder les questions de bruit et de qualité de l’air à l’aide d’une méthode quantitative qui
permette aux habitants de s’exprimer en connaissance de cause sur leurs attentes en matière
de santé environnementale et de mobilité.»
8) Pour les sols pollués
«Assurer une meilleure prise en compte des sols pollués dans le projet de PLU.»
2-2-5 Commission Départementale de la Prévention des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers (CDPENAF)
Par sa réponse le CDPENAF, en date du 8 octobre 2018, a émis un Avis Favorable au projet
de révision du PLU de la commune d’Antibes
2-2-6 Consultation des Personnes Publiques Associées (PPA)
Date notification
(lettre)
12 juillet 2018
12 juillet 2018
13 juillet 2018
13 juillet 2018
12 juillet 2018
13 juillet 2018
18 juillet 2018
13 juillet 2018
13 juillet 2018
13 juillet 2018
13 juillet 2018
13 juillet 2018
13 juillet 2018
13 juillet 2018

PPA

Réponse reçue

Préfecture
Sous-Préfecture
Conseil Régional
Conseil Départemental
DDTM
CASA
CCI
Chambre des métiers et de
l’artisanat
Chambre d’ l’Agriculture
Comité régional de la
Conchyliculture
Mairie de Villeneuve
Loubet
Mairie Vallauris
Mairie de Biot
Mairie de Valbonne

Avis tacite favorable
Avis tacite favorable
Avis tacite favorable
10 octobre 2018 Avis favorable
Avis tacite favorable
5 octobre 2018 Avis Favorable
17 octobre 2018 Avis Favorable
Avis tacite favorable
28 septembre 2018 Avis Favorable
Avis tacite favorable
Avis tacite favorable
Avis tacite favorable
Avis tacite favorable
Avis tacite favorable

Conclusion des PPA
Sur 14 lettres envoyés la commune n’a reçu que 4 réponses, dont :
Le Conseil départemental par sa réponse en date du 10 octobre 2018 a émis
Dans le cadre de 1’association des personnes publiques associées à l'élaboration du PLU
(article L 153-16 du code de 1'urbanisme), le Conseil départemental se prononce
Favorablement sur ce dossier.
Néanmoins, afin d'assurer la complétude du dossier et de ses bonnes conditions de mise
en œuvre, j'ai l'honneur de nous adresser, en annexe, les observations formulées par les
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services départementaux sur le document d'urbanisme transmis.
Elles concernent principalement les é1éments suivants :
1) L'actualisation des emplacements réservés (ER) au bénéfice du Département :
a. Concernant l'emplacement réservé DE/106 «Bord de Mer-RD 6098»,
pour le tracé, la largeur et le linéaire, il serait souhaitable de revenir
la version initiale du PLU version le plan en PJ : RD 6098 -route du
bord de mer : élargissement de la plateforme routière pour création
de la piste cyclable littorale du Fort Carré la limite Est de commune
(largeur plateforme proposée : 15 m au lieu de 25 m).
b. I1 est proposé de réunir les 2 emplacements réservés DE/113 et
DE/117 «Déviation de la RD6007» en 1 seul pour la réalisation de la
RD 6107 entre le carrefour des eucalyptus (RD35bis) et le chemin
Notre Dame (emprise totale : 29.185 m2, telle que présente sur le
plan joint).
2) Les emplacements réservés qu'il est propos d'ajouter au bénéfice de la commune
ou de la CASA :
Afin de permettre l'élargissement de la rue des Trois Moulins entre Antibes / Valbonne /
Vallauris, nécessaire la fois pour la mise en service du bus-tram de la CASA (+ piste
cyclable) et l'absorption du trafic généré par les projets de ZAC des Clausonnes et Trois
Moulins, outre I'ER 191-10 « Route des Trois Moulins : élargissement et création de piste
cyclable » au bénéfice de la CASA, il conviendrait d'intégrer des ER supplémentaires au
bénéfice de la commune ou de la CASA :
-

-

Le giratoire Azur Aréna est actuellement saturé en heures de pointe en raison de
sa géométrie (1vole par entre et d'une vole dans l'anneau). Avec les projets prévus
dans la ZAE des Trois Moulins, il conviendrait de le redimensionner 25 ou 27
mètres de rayon afin qu'il puisse répondre au trafic attendu en terme avec
l'ensemble de la ZAE.
La rue des Trois Moulins serait à recalibrer sur toute la section entre le lycée et le
giratoire Azur Aréna. Cette voie a vocation à passer double sens en raison du
projet de ZAC des Clausonnes. De plus, avec la nouvelle connexion souhaite par
la commune vers le giratoire des Semboules, sa fonction de vole principale va
également se renforcer. Aussi, il serait nécessaire de recalibrer cette vole en 2 x 2
voies avec une emprise de 16 m de large : 2 x 2 voies de 3 mètres + trottoir de
2.50 m + accotement de 0.50 m + piste cyclable bidirectionnelle (qui se justifierait
avec la desserte du lycée Léonard de Vinci et 1'implantation en terme de
logements dans la ZAE des Trois Moulins).

3) Orientations d'Aménagement et de Programmation :
Trois secteurs font l'objet d'OAP, qui intègrent des RD :
-

Le secteur des Quatre Chemins (carrefour RD 704 et chemin de Constance et
Raoul Duffaud
Enquête publique du 22/10 au 23/11/2018
Page 101 sur 343

Commune d’Antibes

-

Révision du
Plan Local d’Urbanisme

Dossier n° E18000032/06

des Quatre Chemins).
Le secteur Jules Grec / Anthéa (le long de la RD 704 et non loin de la RD 6007).
Le secteur gare-pétrolier (à côté de la RD 6098).

II conviendra d'associer les services de la Direction des Routes et des Infrastructures de
Transport aux études préalables et travaux projets destins au renforcement du réseau viaire de ces
secteurs. En effet, les flux supplémentaires générés par ces nouvelles constructions de
logements et commerces sont estimer afin d'anticiper les aménagements routiers et les
infrastructures alternatives L'extension de certains périmètres permettrait un maillage plus
efficace du réseau viaire communal et améliorerait la qualité de desserte de ces projets,
notamment depuis le réseau communal.
Les caractéristiques de principe des voiries créées mériteraient d’être indiquées

Le Département aurait souhaité obtenir des informations sur les volumes des opérations
projetées (nb m² de logements, de commerces..) et sur leur planification prévisionnelle (2025,
2030) afin d'être en mesure d'analyser l’impact sur le trafic des RD concernes (RD7O4, 6007,
6098). En particulier, il conviendrait d'analyser l'impact du maintien ou de la suppression
éventuelle du projet d'échangeurA8 de Biot et de réétudier le schéma de desserte du secteur.
Sur le secteur des Quatre Chemins, principalement desservi par la RD 704 et notamment par le
giratoire des Quatre Chemins, le réseau viaire de desserte interne devra être réalisé dans son
intégralité avant ou concomitamment l'urbanisation du secteur, afin que les axes existants
puissent supporter les flux supplémentaires. Par ailleurs, pour assurer la sécurité et la fluidité de
la circulation sur la RD704, le Département préconise d'interdire tous les mouvements de tourne
à gauche tout aces cette RD et de n'autoriser donc que les mouvements en tourne droite. Cette
disposition est conforme à1aménagement projet par le Département qui prévoit un îlot central
entre le giratoire des Quatre Chemins et le giratoire Spagnon. Les stationnements le long de la
RD devront être aménagés dans les emprises prives et en nombre suffisant, en particulier au droit
des activités et commerces.

4) Demande de déclassement d'une section de la RD35:
Depuis la réalisation de la RD35bis par le Département en 2006, la route de Grasse (RD35) a
une fonction purement urbaine pour les changes locaux et n'a plus de vocation
départementale. C'est pourquoi, le Conseil départemental a demandé, à plusieurs reprises, la
Ville d'Antibes, le déclassement de la section comprise entre le boulevard Vautrin (RD 6007)
et le carrefour Croix rouge / Terriers (RD35bis). Ce déclassement dans la voirie communale
permettra à la Ville de réaliser la requalification en boulevard Urbain de cet axe, dont la
pertinence est renforcée par l’arrivée du bus-tram de la CASA d'ici 2020.
5

Aménagements cyclables

L'offre de stationnement vélo est le préalable au développement de la multi modalité et un
moyen de parvenir à la cohésion du territoire en participant la cohérence entre urbanisme et
transport.
Le PADD pourrait être complété en ce sens.
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Dans chaque AOP, des stationnements vélo seraient à intégrer
6

dans les espaces et bâtiments publics, commerces et d'attractivité - touristique au
sein des immeubles d'habitation.

Les cheminements cyclables mériteraient de figurer sur les schémas illustratifs.
Pour I'OAP secteur « gare-pétrolier », un cheminement mixte piéton-cycle périphérique sur
la zone côtière du pare Urbain paysager est particulièrement intéressant et pourrait être étudié
en lien avec le conservatoire du littoral.
Le rapport de présentation pourrait mentionner une offre de stationl1ement vélo pour chaque
pôle ferroviaire en sus de la vélo-station mentionne pour la gare principale.
7

Environnement : Sports-Loisirs :

Les sports de nature pourraient être évoqués dans Le PADD. L'intégration de ceux-ci
contribuerait à une planification plus précise et à une meilleure prise en compte des projets en
cours de développement ou venir, en particulier ceux relevant du volet « loisirs ».
Dans les emplacements réservés et servitudes d'urbanisme, il conviendrait, à proximité des
ports, de prévoir plus de places de stationnement dédiées aux remorques transportant des
kayaks de mer.
Ce besoin apparaît sous-dimensionné.

8

Remarques complémentaires mises à jour des données du rapport de présentation :

Pages 53/54 : les dom1es de trafic (données de 2004 pour l’A8) et les points de
congestion du trafic mériteraient d'être mise à jour et l'échéance de mise en service de la
déviation de Vallauris serait à modifier plut6t moyen terme au lieu de court terme pour
la totalité de l'infrastructure ;
Page 58 : actualiser les projets d’infrastructures (l'échangeur de Biot serait abandonné
par 1’Etat rendant par conséquence le recalibrage de la RD704 non nécessaire) et
ajouter les projets de nouvelles bretelles d'entre I'A8 aux Hauts d'Antibes ;
Pages 61 et 63 : actualiser les paragraphes traitant de l'augmentation du trafic (13 000
véhicules a part modales constantes) ainsi que la date de mise en service du bus-tram
(mentionné le en 2016) ;
Page 64 : supprimer le parc de stationnement des Clausonnes qui a été retiré dans les
études de la ZAC.
Page 236 : « le projet du demi-échangeur Antibes-Est est en cours de réalisation » II
doit s'agir plutôt du demi-échangeur de Biot (qui semble abandonné par l'Etat). Le
paragraphe sur le délestage du trafic via ce projet est ainsi à revoir ;
Page 324 secteur des Trots Moulins : ajouter l'élargissement à 2x2 voies du chemin des
Trois Moulins et l'agrandissement du giratoire Azur Aréna dans les objectifs du projet,
afin d'en faciliter l'accès.
Page 329 : secteur des Terriers : indiquer le projet de raccordement d'une nouvelle
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bretelle d'entrée l'A8
La CASA par sa réponse, en date du 5 octobre 2018, a émis un Avis Favorable :
«LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, QUI L'EXPOSE DU PRESIDENT ET APRES EN
AVOIR DELIBERE, A L'UNANIMITE, EMET un Avis Favorable sur le projet de révision du
Plan Local d’Urbanisme de la commune d'Antibes Juan-les-Pins arrêté le 06 juillet 2018.»
La CCI par sa réponse, en date du 17 octobre 2018, a écrit
Apres instruction des documents transmis, nous souhaitons formuler un certain nombre
d'observations, qui nous l’espérons, pourront enrichir ce projet de révision générale de votre
PLU.
A ce Stade, notre compagnie consulaire émet un Avis Favorable accompagné de quelques
propositions, ci-après :
Volet zone d’activités et foncier économique
- Zone d'activités Trois Moulins
Nous suivons avec intérêt l’aménagement du secteur des Trois Moulins avec l'implantation
d'activités tertiaires sur l’Est. Nous avons pris connaissance la création d’un sous-secteur UZf
relatif aux activités de bureaux.
Nous notons avec satisfaction le maintien des activités industrielles et artisanales présentes
dans les zonages UZb et UZc.
Cependant, nous constatons que la zone d’activités des Trois Moulins semble saturée à ce jour.
Le peu de foncier disponible couple a une occupation dense des parcelles de ce parc d'activités
limitent l’accueil de nouvelles entreprises.
Nous sommes conscients des difficultés que vous rencontrez pour réserver du foncier à
destination de l’activité économique notamment industrielle. Nous tenons à souligner les
efforts accomplis par la CASA sur le moyen pays avec le projet d’extension du plateau de la
Sarrée.
Le renforcement du tissu productif, notamment de l’industrie légère, sur la façade littorale est
essentielle afin d’avoir une offre d’emploi qualifiée et diversifiée. Cette diversité des activités
influe également sur l’attractivité d'un territoire.
-

Zone d’activités les Terriers Nord Carrefour

Quelques modifications ont été apportées au tracé des zones UZ notamment dans le secteur des
Terriers. En effet, plusieurs établissements ont été inclus en UZa permanent aux entreprises de
ben6ficier d'un règlement plus adapte et d’étendre le foncier a vocation économique. La surface
totale UZ augmente ainsi de 1,7 hectare par rapport au PLU en vigueur. Nous saluons cette
initiative.
Nous nous interrogeons sur les nombreuses entreprises qui subsistent hors du zonage UZ
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notamment dans le secteur des Combos.
Celles-ci se trouvent au sein du zonage UC correspondent a un habitat collectif discontinu.
Dans le cadre de votre objectif visant à « requalifier restructurer les espaces à dominante
artisanales et d'entrep6ts du secteur dos Combes nord et surtout dos Terriers nord dont les
infrastructures ne sont pas adaptées au volume des activités existantes » ; U semble intéressant
d’étudier 1'intégration de ces activit6s au sein d’un zonage spécifiquement dédié à l'activité
économique. Vous trouverez ainsi ci-joint une cartographie des espaces susceptibles d’être
intégrés à un zonage UZ, comme évoqué lors de la réunion des PPA du 03 avril dernier.
Nous attirons votre attention sur l’emprise de l’ER CO/100-1 « création d'une liaison piétonne et
zone d’expansion des crues du vallon de Laval » qui situe chemin des Combes. Celui-ci coupe
l|es locaux d’une activité économique, le concessionnaire Renault.
Plus généralement sur le volet règlementaire, nous souhaitons attirer votre attention concernant
les conditions particulières évoquées concernant |es installations classées pour la protection de
l’environnement notamment en UZ.
Ainsi, sont autorisées « les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation à
condition quel/es correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers
de /a zone (chaufferies, équipements de climatisation, etc), qu'elles n'entrainent aucune
incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour les milieux avoisinant, que les
nuisances ou dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement
actuel ou prévu de la zone où elles s'implantent ».
Cette rédaction peut être sujette à diverses interprétations et pout fragiliser le document. Par
définition, des activités économiques et plus particulièrement les ICPE sont susceptibles de créer
quelques nuisances qui seront évaluées et traitées dans le cadre du régime ICPE correspondant. II
semble nécessaire de revoir et d’alléger ces prescriptions notamment dans les zones d’activités
économiques.
-

Volet portuaire

Nous sommes en accord avec le règlement de la zone UF correspondant aux activités portuaires
de votre commune, notamment concernant le Port Vauban et le Port Gallice.
Volet commerce et urbanisme commercial et tourisme-loisirs
-

Linéaires de diversité commerciale

Nous avons pris connaissance de la mise en place de linéaires de diversité commerciale au titre de
l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme. Votre objectif est de maintenir le dynamisme de
l’offre notamment au sein des trois polarités que sont le centre-ville, le vieil Antibes et Juan-lesPins. Nous sommes favorables à cette mesure où les rez-de-chaussée des constructions en
bordure d’une voie publique existante ou à créer seront destinés aux commerces, à l’hôtellerie
et/ou à l’artisanat. Nous avons bien note que ces linéaires apparaitront au sein d’une carte en
annexe et non sur le plan de zonage.
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Par ailleurs nous attirons votre attention sur le linéaire prévu boulevard Edouard Baudoin a Juanles-Pins. Des activités sont bien présentes le long de cet axe mais le secteur est classé en zone Na,
relative aux espaces naturels et forestiers, où les constructions à vocation économique ne sont pas
autorisées.
ll semble nécessaire de rectifier Celle ambiguïté, par exemple en prévoyant une extension du
zonage UBc sur cet axe tout en maintenant la protection du linéaire commercial.
Volet AOP
Nous avons bien note les trois Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles
prévues au sein de cette révision.
-

Secteur Gare Pétroliers

Nous avons étudié avec soin vos projets sur le secteur Gare Pétroliers où l'enjeu est d’engager
une mutation de ce périmètre vers une mixité fonctionnelle activités économiques / logements en
cohérence avec le site et son environnement.
Vous prévoyez l’installation d’activités commerciales et tertiaires en contrehaut de la voie ferrée.
En fonction de la superficie dédiée au commerce, celui-ci pourra répondre aux besoins des
résidents et des voyageurs (Gare et Port) - activité de proximité. Le dimensionnement du projet
doit être défini en lien avec les objectifs et les projets existants notamment le centre-ville qui
devrait accueillir une opération commerciale structurante Marenda Lacan.
Une rectification doit être effectuée au sein du règlement de la zone UEd, correspondant au
secteur Gare Pétroliers, où les constructions à vocation commerciale ne sont pas autorisées, d'où
une contradiction avec l’OAP en question.
Le Chambre d’Agriculture par sa réponse en date du 28 septembre 2018 a écrit :
«La Chambre d’Agriculture des Alpes Maritimes regrette le peu de place donné à l’agriculture
dans ce PLU cependant, après consultation de ses ressortissants du territoire, elle émet un Avis
Favorable.»
Conclusion
Les 10 PPA n’ayant pas répondu à la demande de révision du PLU de la commune d’Antibes
donne de ce fait un Avis Favorable.
Les 18 PPA interrogés ont répondu avec un Avis Favorable concernant la révision du
PLU de la commune d’Antibes.
Les trois registres (D, E et L) ont été clos le vendredi 23 novembre 2018 à 17h, par moi-même
tel que prévu par l’arrêté municipal de la commune d’Antibes (art 5).
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Ces trois registres m’ont été transmis avec les dossiers d’enquête, le vendredi 23 novembre
2018, après 17h, par Madame Isaline BOUVIER-BARBERIS, Responsable du Service
Planification Spatiale à la Direction de l’Aménagement et Développement Durable.
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Chapitre 3 : Cadre Législatif et Réglementaire
Cette enquête set régie principalement par les textes suivants :
- l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme : atteinte à la salubrité et à la santé
publique,
- l’article R.111-4 du Code de l’urbanisme : atteinte aux sites et vestiges
archéologiques,
- l’article R.111-15 du Code de l’urbanisme : atteinte à l’environnement,
- l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme : atteinte aux sites, aux paysages
naturels ou urbains et perspectifs monumentales,
- l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme : relatif à la Directive Territoriale
d’Aménagement et prescriptions particulières et massifs,
- l’article R.111-28 du Code de l’urbanisme : relatif à l’évaluation
environnementale,
- l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme : relatif au règlement,
- l’article L.424-1 du Code de l’urbanisme : sursis à statuer,
- les articles L.113-1 à L.113-7 du Code de l’urbanisme : coupes et abattages
d’arbres et défrichement dans les espaces boisés classés,
- les articles L.421-1 à L.421-9 du Code de l’urbanisme : champ d’application
communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables.
S’ajoutent aux règles édictées par le présent règlement sans que cette liste soit limitative :
- la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 (aménagement, protection et mise en valeur du
littoral) codifiée sous les articles L.101-2, L.102-1 à L.102-3, L.104-1 à
L.104-7, L.132-1 à L.132- 16 du Code de l’urbanisme et le décret n° 89-694
du 20 septembre 1989, modifié, pris pour l’application de cette loi, codifié
sous les articles R.146-1 et R.146-2 du Code de l’urbanisme,
- les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol,
reportées en annexe comprenant notamment les Plans de Prévention des
Risques,
- la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 et ses décrets, arrêtés et circulaires
d’application,
- les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports
terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été
édictées en application de l’article L.571-10 du Code de l’environnement,
- le Règlement Sanitaire Départemental en vigueur,
- la Directive Territoriale d’Aménagement approuvée le 2 décembre 2003,
- le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la CASA approuvé le 5 mai
2008,
- le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de la CASA approuvé le 5 mai 2008,
- le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la CASA approuvé le 23 décembre
2011, prorogé jusqu’en 2019,
- le Schéma d’Urbanisme Commercial (SdUC) de la CASA approuvé le 26
février 2007,
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- L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP),
approuvée le 18 mai 2018.
Les articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme précisent que :
« Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le
PADD, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les
déplacements [...] »
« Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment :
- Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur
l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les
entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.
- Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation
d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation, un
pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces.
- Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des
zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
- Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager.
- Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics.
- Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte,
où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles
L.151-35 et L.151-36. »
3-1 Documents d’Urbanisme
3-1-1 Loi Littoral
La loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite loi
littoral est une loi française qui vise à encadrer l'aménagement de la côte pour la protéger des
excès de la spéculation immobilière et à permettre le libre accès au public sur les sentiers
littoraux. Cette loi a été votée à l'unanimité par le Parlement français en 1986 et est entrée en
vigueur le 3 janvier 1986, date de sa parution au Journal Officiel. La loi comporte un
ensemble de mesures relatives à la protection et à l'aménagement du littoral et des plans d'eau
intérieurs les plus importants. Elle est codifiée dans les articles L.146-1 à L.146-9 du Code de
l'urbanisme. En 2005, le Ministre de l'Équipement a fait voter une loi qui revient en partie sur
le dispositif mis en place.
L'article premier de la loi du 3 janvier 1986, aujourd'hui codifié à l'article L. 321-1 du code de
l'environnement, définit le littoral comme « une entité géographique qui appelle une politique
spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur ».
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3-1-2 Directive d’Aménagement du Territoire
La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes a été approuvée par
décret le 2 décembre 2003. Elle fixe les orientations fondamentales et les principaux objectifs
de l’État.
La commune d’Antibes est identifiée comme appartenant au Littoral.
La DTA des Alpes Maritimes intègre la commune d’Antibes dans le secteur du Littoral.
3-1-3 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Le SCoT est un document de planification territoriale établi à l’échelle intercommunale. Il
relève de la compétence obligatoire de la CASA.
Le SCoT de la CASA, qui couvre les 16 communes, qui composaient initialement
l’établissement public de coopération intercommunal, a été approuvé le 5 mai 2008. Au 1er
janvier 2012, le périmètre de la CASA a été étendu à 24 communes. Afin d’intégrer ces
nouvelles communes dans le document de planification, la révision du SCoT est en cours.
Le SCoT est régi par les articles L.141 et suivants du code de l’Urbanisme. Il s’inscrit dans
les principes communs aux documents d’urbanisme définis par les articles L.101-1 et L.101-2
du code de l’Urbanisme. Ces principes visent à assurer notamment un développement
équilibré du territoire, une diversité des fonctions urbaines, la mixité sociale et le respect de
l’environnement, intégrant les finalités du développement durable.
Le SCoT comporte :
- Un rapport de présentation, lequel a pour objet d’expliciter le contexte et le
contenu du SCoT,
- Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui
constitue le cadre de référence du SCoT,
- Un Document d’Orientations Générales (DOG) qui constitue le document
prescriptif du SCoT – ce document est aujourd’hui remplacé par un Document
d’Orientations Générales et d’Objectifs (DOO).
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du SCoT
Les orientations du PADD reprennent les « défis/objectifs » et les orientations inscrites dans
le projet d’agglomération de la CASA (élaboré dans le cadre de la loi d’orientation pour
l’aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, et validé en 2003), en les
actualisant et en les complétant.
Ces orientations sont les suivantes :
- Affirmer la place de la CASA dans son contexte, de l’international au local :
Assurer le développement de la technopôle de Sophia Antipolis,
- Contribuer au rayonnement de la Côte d’Azur et de la région PACA,
- Contribuer à la gestion cohérente de l’ensemble azuréen.
- Poursuivre et renouveler l’attractivité pour assurer un développement maîtrisé :
Maintenir l’attractivité,
- Affirmer un « art de vivre » et garantir un développement solidaire.
- Renforcer les complémentarités existantes, organiser la « ville-pays » :
Valoriser l’environnement,
- Renforcer et diversifier les pôles de proximité,
- Faire émerger des « unités de voisinage »,
- Renforcer le maillage de l’agglomération.
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3-1-4 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Le SDAGE est un document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle
du bassin, mis en oeuvre par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, instaurant l’eau et les milieux
aquatiques comme fragiles et communs à tous.
La commune d’Antibes - Juan-les-Pins appartient au bassin hydrographique du SDAGE des
Eaux Rhône- Méditerranée.
Le SDAGE du bassin Rhône- Méditerranée de 2016-2021 est entré en vigueur le 20 novembre
2015.
Il fixe, pour une période de 6 ans, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de
la ressource en eau et intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau,
ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux.
Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales :
- S’adapter aux effets du changement climatique
- Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité
- Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux
aquatiques
- Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau
et assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement
- Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau
Les masses d’eau suivantes sont concernées :
« Cap d’Antibes - Sud port Antibes » (FRDC09a)
« Port d’Antibes - Port de commerce de Nice » (FRDC09b)
« Pointe de la Galère - Cap d’Antibes » (FRDC08e)
« Ruisseau La Valmasque » (FRDR11545)
« La Brague » (FRDR94)
Les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions sont opposables au PLU
d’Antibes - Juan-les-Pins.
3-1-5 Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée
Le PLU d’Antibes - Juan-les-Pins doit être compatible avec les objectifs de gestion des
risques inondation définis par le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée.
Élaboré par l’État en concertation avec les parties prenantes, ce plan vise à coordonner
l’ensemble des actions de gestion des risques d’inondation au travers :
- de dispositions opposables aux documents d’urbanisme, aux PPRi et aux
autorisations administratives dans le domaine de l’eau sur l’ensemble du
bassin Rhône-Méditerranée,
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- d’une priorisation d’objectifs pour les 31 Territoires à Risques Important (TRI)
du bassin Rhône-Méditerranée qui devront être mis en oeuvre au travers de
stratégies locales de gestion des risques adaptées avec les acteurs du territoire.
Le PGRI traite d’une manière générale de la protection des biens et des personnes.
Le PGRI 2016-2021 a été arrêté par le Préfet coordonnateur de bassin le 7 décembre 2015.
Le document se structure autour de plusieurs objectifs précisés à la fois pour l’ensemble du
bassin Rhône-Méditerranée et pour les Territoires à TRI d’inondation.
La commune d’Antibes est intégrée dans le périmètre d’application de la stratégie locale de
gestion du risque d’inondation du TRI Nice Cannes Mandelieu et est considérée comme un
Territoire à Risque Important.
5 grands objectifs, déclinés en 15 objectifs et 52 dispositions, s’appliquent au territoire :
Grand objectif n°1 : Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le
coût des dommages liés à l’inondation
- Améliorer la connaissance de la vulnérabilité du territoire
- Réduire la vulnérabilité des territoires
- Respecter les principes d’un aménagement du territoire intégrant les risques
inondations.
Grand objectif n°2 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en
tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques
-

Agir sur les capacités d’écoulement
Prendre en compte les risques torrentiels
Prendre en compte l’érosion côtière du littoral
Assurer la performance des systèmes de protection

Grand objectif n°3 : Améliorer la résilience des territoires exposés
- Agir sur la surveillance et la prévision
- Se préparer à la crise et apprendre à mieux vivre avec les inondations
- Développer la conscience du risque des populations par la sensibilisation, le
développement de la mémoire du risque et la diffusion de l’information
Grand objectif n°4 : Organiser les acteurs et les compétences
- Favoriser la synergie entre les différentes politiques publiques : gestion des
risques, gestion des milieux, aménagement du territoire et gestion du trait de
côte
- Garantir un cadre de performance pour la gestion des ouvrages de protection
- Accompagner la mise en place de la compétence « GEMAPI »
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Grand objectif n°5 : Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques
d’inondation
- Développer la connaissance sur les risques d’inondation
- Améliorer le partage de la connaissance
Certaines des dispositions sont communes au SDAGE.
3-1-6 Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la CASA
Le SCoT de la CASA, à l’appui de son Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD), approuvé le 5 mai 2008, indique que « l’organisation des déplacements constitue un
enjeu majeur qui doit participer à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de
l’environnement, à la satisfaction des besoins en mobilité de tous publics et en particulier des
personnes en situation de handicap et à la sécurité du citoyen. La Communauté
d’Agglomération a pour ambition première en la matière, de développer toutes les
alternatives et les complémentarités à la croissance de la circulation automobile.»
Le PDU, initié par la loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982
et modifié par la loi sur l’air du 30 décembre 1996 et par la loi SRU du 13 décembre 2000, est
un outil de planification qui définit un projet global d’organisation et de gestion des
déplacements pour une période de 10 ans.
Le PDU de la CASA a été approuvé le 5 mai 2008. Il s’applique sur les 16 communes de
l’ancien périmètre de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale.
La grande hétérogénéité géographique et urbaine du territoire de la CASA et sa constitution
multipolaire créent des problématiques très différentes sur tous les plans, avec des besoins en
mobilité extrêmement variés.
Dans ce contexte, le PDU de la CASA vise à définir une politique cohérente des déplacements
qui se base sur plusieurs axes de développement
La commune d’Antibes - Juan-les-Pins est plus particulièrement concernée par les actions
suivantes :
Promouvoir les transports collectifs :
Il s’agit de moderniser et d’améliorer significativement le confort des bus, leur régularité et
leur vitesse commerciale :
- en améliorant la qualité du service rendu aux usagers : Système d’Aide à
l’Exploitation (SAE), Système d’Aide à l’Information des Voyageurs (SAIV),
détection des bus aux carrefours à feux...
- en facilitant l’accessibilité, en particulier pour les personnes à mobilité réduite
avec le réaménagement des arrêts, des tarifs moins élevés, un service de
transports à la demande...
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Il s’agit également de créer un lien structurant nord-sud avec la mise en place d’un transport
collectif en site propre (TCSP) entre Antibes et la technopole de Sophia Antipolis. Un pôle
d’échanges, récemment réalisé face à la gare ferroviaire d’Antibes, permet de développer
l’intermodalité.
Renforcer les liens entre la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis et les
territoires voisins :
- En ouvrant le territoire vers l’extérieur avec le réaménagement du secteur
Antibes-péage, la réalisation de l’échangeur de Biot,
- En accompagnant le développement des transports collectifs par des projets
fonctionnels, en particulier des pôles d’échanges et des parcs relais.
Favoriser les circulations douces :
- en densifiant le maillage des modes doux par des liaisons entre les centralités,
par la continuité dans les aménagements...
- En sécurisant les déplacements doux, notamment sur les axes à fort trafic,
- En résorbant les effets de coupures,
- En favorisant l’autonomie des déplacements pour tous.
Agir pour des voiries plus sûres :
- En résorbant les points noirs de fluidité et de sécurité,
- En complétant le grand maillage nord/sud, les liaisons perpendiculaires aux
lignes de vallées...
- En harmonisant le traitement des voies.
Conforter le dynamisme des centres urbains et des villages :
- En organisant le stationnement en cohérence avec le développement des
transports collectifs,
- En préservant la qualité de vie par la lutte contre le stationnement interdit sur
les trottoirs, les passages piétons, la réalisation de nouveaux parkings...
- En organisant les flux de marchandises pour renforcer le dynamisme
commercial,
- En répondant aux pointes d’activités saisonnières.
Inciter à une écomobilité des salariés et des scolaires :
- En encourageant les Plans de Déplacements Entreprises,
- En développant le covoiturage,
- En sensibilisant les enfants aux mobilités alternatives.
Aider aux changements de comportements :
- En innovant pour faire du territoire une référence dans le domaine des
transports,
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- En communiquant et en sensibilisant.
Comme la CASA s’est élargie au 1er janvier 2012 avec 8 nouvelles communes, le conseil
communautaire a décidé par délibération du 8 octobre 2012 de mettre en révision son
PDU, en anticipation de sa révision, liée à une évaluation au bout de 10 ans.

3-1-7 Programme Local de l’Habitat (PLH) de la CASA
Les PLH ont été institués par la loi d’orientation sur la ville du 13 juillet 1991. La loi
Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 stipule par ailleurs que l’objectif
de production de logements locatifs sociaux à définir ne peut être inférieur à 20 % du total des
résidences principales.
Depuis le décret n°2013-670 du 24 juillet 2013 (conditions de mise en œuvre des articles 10 et
15 de la loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social du 18 janvier 2013) et le
décret n°2013-671 (liste des agglomérations et communes pour lesquelles s’appliquera le taux
de 20 %), la CASA et la commune d’Antibes ont vu leur part exigible de logements locatifs
sociaux relevé de 20 à 25 %.
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Le premier PLH de la CASA a été approuvé le 13 décembre 2004. Le 23 décembre 2011, un
second PLH, pour la période 2012-2017, a été approuvé en conseil communautaire. Celui-ci
intervient sur les 16 communes de l’ancien périmètre de l’établissement public de coopération
intercommunal. Le périmètre a été élargi depuis le 17 décembre 2012 et s’étant aujourd’hui
aux 24 communes. Ce document a été prorogé de 2 ans et est donc effectif jusqu’en 2019.
Le PLU de la commune d’Antibes Juan-les-Pins devra être compatible avec les dispositions
du Programme Local d’Habitat en vigueur de la CASA.
La stratégie adoptée pour le territoire de la CASA vise à atteindre une maîtrise qualitative du
développement de l’habitat. Le rythme de production (environ 900 logements par an)
n’excéderait pas celui enregistré dans les années 1999-2003.
Cette stratégie induit les mesures en faveur :
- d’un partenariat suivi avec la promotion privée,
- d’un recours appuyé au parc ancien,
- d’un accompagnement soutenu pour le développement de l’offre
conventionnée afin de satisfaire aux obligations de la loi Solidarité et
Renouvellement Urbains.
Chacune des communes assujetties s’engagera sur les objectifs qui lui sont assignés, en
respectant la quantité de 50 % de logements conventionnés dans la production neuve.
Les grandes orientations du 2ème PLH de la CASA
Orientation 1 :
-

travailler sur la mixité pour répondre à la diversité des besoins
développer l’offre locative sociale,
répondre aux besoins des publics spécifiques,
développer l’offre en accession,
proposer une offre locative intermédiaire en l’adaptant aux besoins.

Orientation 2 :
-

valoriser le parc et les quartiers existants
mettre à niveau le parc locatif social : qualité énergétique...,
améliorer la qualité de vie dans les quartiers,
poursuivre la réhabilitation du parc privé et la compléter par un volet
énergétique.

Orientation 3 :
- conforter la politique foncière de l’habitat
- renforcer et pérenniser la maîtrise foncière publique pour l’habitat,
- accompagner les communes pour une mobilisation équivalente et cohérente des
outils au sein du territoire,
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- inscrire les potentialités foncières dans les formes urbaines plus économes en
espace.
Orientation 4 :
- mettre en place les moyens de mise en œuvre du PLH
- formaliser des partenariats par des conventions entre la CASA et certains
opérateurs,
- animer et conduire le PLH,
- renforcer le suivi, l’évaluation et l’adaptation des interventions,
- informer et communiquer sur les actions menées.
Orientation 5 :
-

organiser l’observation du PLH
organiser l’observatoire du foncier,
mettre en place un observatoire des marchés privés du logement neuf,
compléter l’observatoire du logement social.

Le programme d’actions
Le programme d’actions est organisé sur la base d’objectifs opérationnels retenus par le
comité de pilotage pour structurer et guider la mise en oeuvre de la politique de l’habitat
communautaire.
Ces orientations peuvent être déclinées en plusieurs objectifs quantitatifs et qualitatifs.
Pour la commune d’Antibes - Juan-les-Pins :
A l’horizon du 2ème PLH de la CASA, la commune doit produire 3 046 logements sur 6 ans,
soit 508 logements par an au total.
En termes de logements sociaux, et afin de répondre aux objectifs du PLH, Antibes doit
s’attacher à construire près de 286 logements locatifs sociaux par an, dont 55 logements
en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI), 183 en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et
48 en Prêt Locatif Social (PLS).
3-1-8 Plan Climat-Air-Énergie Territorial
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, modernise
le contenu du Plan Climat Énergie Territorial (PCET). Il s’appelle désormais le Plan Climat
Air Énergie Territorial (PCAET).
Le PCAET est un projet territorial de développement durable .À la fois stratégique et
opérationnel, il prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de
plusieurs axes d’actions :
- La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES),
- L’adaptation au changement climatique,
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- La sobriété énergétique,
- La qualité de l’air,
- Le développement des énergies renouvelables.
Les collectivités sont incitées à développer ce plan pour mener une politique climatique et
énergétique locale. Ce nouveau document doit être élaboré au niveau intercommunal et
concerne uniquement les EPCI de plus de 20 000 habitants.
La commune d’Antibes - Juan-les-Pins appartient à CASA. Avec 176 687 habitants en 2013,
la CASA est donc concernée par la mise en œuvre d’un PCAET.
En attendant l’élaboration d’un tel plan par la CASA, le PLU d’Antibes doit être compatible
avec le PCET, mis en œuvre à l’échelle des territoires de l’Ouest 06, la CASA, la
Communauté d’Agglomération Pôle Azur Provence, les communes d’Antibes, Cannes et
Grasse.
L’élaboration du PCET Ouest 06 a été structurée autour de 3 grandes étapes :
- l’établissement d’un Profil Climat du territoire et de chaque collectivité,
- l’organisation d’animation,
- la définition d’un programme d’action sur les périmètres communs et
spécifiques pour la période 2014-2019.

Ainsi, le PCET se compose de 5 axes stratégiques, déclinés en 17 objectifs opérationnels et en
31 actions opérationnelles :
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Axe 1 : Engager l’Ouest 06 vers la construction d’un territoire durable
- Intégrer l’énergie et le climat dans les politiques d’aménagement, d’urbanisme
et de construction
- Engager le parc de logements existants vers la sobriété et l’efficacité
énergétique
- Favoriser l’usage des modes de transports respectueux de l’environnement et
les alternatives aux déplacements
- Consommer durablement et lutter contre la précarité énergétique sur le
territoire Ouest 06
Axe 2 : Conforter l’attractivité du territoire en anticipant les effets du changement
climatique
- Coopérer pour limiter l’exposition aux risques naturels et littoraux
- Préserver l’environnement et les ressources naturelles des contraintes
climatiques
- Prévenir les risques sanitaires liés au climat et à la pollution de l’air
Axe 3 : Engager le territoire vers la transition énergétique
- Définir une stratégie de développement des énergies renouvelables et
promouvoir leur déploiement
- Renforcer la sensibilisation et l’accompagnement des TPE / PME / PMI sur les
enjeux de maîtrise de l’énergie
- Favoriser la compétitivité du tissu économique en encourageant la croissance
verte et les innovations
Axe 4 : Poursuivre l’exemplarité de l’action publique
- Construire des bâtiments durables, rénover et optimiser la gestion du
patrimoine existant
- Développer l’éco responsabilité
- Optimiser le fonctionnement des services techniques
- Assister et faciliter l’émergence de projets exemplaires
Axe 5 : Fédérer l’ensemble des acteurs et des habitants
- Coordonner une stratégie de communication et de sensibilisation à l’échelle de
l’Ouest 06
- Inscrire le PCET dans une démarche d’amélioration continue
- Mobiliser dans la durée les acteurs du territoire autour du PCET Ouest 06
3-1-9 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Introduites dans la loi Grenelle I et traduites dans la loi Grenelle II, la trame verte et la trame
bleue sont des facteurs de mise en cohérence des politiques d’aménagement du territoire en
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France. Elles contribuent à la préservation et la restauration de la biodiversité et prennent en
compte les changements climatiques.
Il s’agit de « raisonner en termes de maillage et de fonctionnalité des écosystèmes à une très
large échelle spatiale, intégrant d’une part la mobilité des espèces et dans une moindre
mesure des écosystèmes, mais aussi la biodiversité ordinaire ».
La trame verte et la trame bleue sont mises en œuvre au moyen d’outils d’aménagement, et
notamment par un document-cadre intitulé « Schéma Régional de Cohérence Écologique » et
définit à l’article L.371-3 du code de l’Environnement.
Avec pour objectif premier de préserver et de remettre en bon état les continuités écologiques,
le SRCE :
- Identifie les composantes des trames verte et bleue (réservoirs de biodiversité,
corridors écologiques, cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des
continuités écologiques) ;
- Identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités
écologiques et définit les priorités régionales dans un plan d’action stratégique
- Propose des outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action.
Le SRCE de la région Provence-Alpes- Côte d’Azur a été arrêté fin novembre 2014 par le
préfet de région, suite à son approbation par l’assemblée du Conseil Régional le 17 octobre
2014.
Le PLU de la commune d’Antibes - Juan-les-Pins doit prendre en compte le SRCE de la
région Provence- Alpes-Côte d’Azur, dont la durée de mise en œuvre est établi à six ans.
La commune d’Antibes Juan-les-Pins est intégrée dans l’unité « Littoral Côte d’Azur », dans
laquelle :
- au niveau de la composante verte : les continuités forestières sont très
fragmentées et subissent de fortes pressions (très forte urbanisation de la partie
littorale, nombreux projets d’aménagement et routiers, réseau dense
d’infrastructures autoroutières et routières) ;
- au niveau de la composante bleue : les réservoirs d’eaux courantes sont
majoritairement constitués par un ensemble de fleuves côtiers tel que la
Brague, d’un état de fonctionnalité très dégradé en raison notamment du
nombre d’obstacles ; quelques milieux rivulaires et zones humides sont
également présents, sous forme de reliquats en bordure de certains cours d’eau
comme la Brague.
Par croisement entre les éléments des trames verte et bleue et des indicateurs de pressions,
trois types d’objectifs ont été définis :
- les éléments de la trame verte et de la trame bleue subissant une pression
importante et devant faire l’objet d’une « recherche » de remise en état
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optimale ; sur ces territoires, il s’agit de favoriser la mise en place d’actions
qui participent au maximum à la remise en état de ces milieux ;
- les éléments de la trame verte et de la trame bleue pour lesquels l’état de
conservation des fonctionnalités écologiques est jugé meilleur (au regard des
pressions) et devant faire plutôt l’objet d’une recherche de préservation
optimale, afin de ne pas dégrader les bénéfices présents ;
- les autres éléments de la trame verte et de la trame bleue issus des choix
particuliers d’intégrer des espaces complémentaires et sur lesquels des outils
de protection ou de gestion existent déjà ; ce parti pris permet dans cette
première période du Schéma Régional de Cohérence Écologique d’orienter les
priorités d’actions vers les espaces cités aux deux premiers alinéas.
Pour y parvenir, un plan d’action stratégique a été élaboré. Quatre orientations stratégiques
déclinées en 19 actions constituent la partie opposable du plan d’action du SRCE.
Orientation stratégique 1 : Agir en priorité sur la consommation d’espace par l’urbanisation
et les modes d’aménagement du territoire pour la préservation des réservoirs de biodiversité et
le maintien de corridors écologiques.
- Action 1 : Co-construire la trame verte et bleue à l’échelle des documents
d’urbanisme
- Action 2 : Maîtriser une urbanisation pour des modes de vie plus durables
- Action 3 : Transcrire dans les documents d’urbanisme les objectifs de
préservation et de remise en état des continuités grâce aux sous-trames
identifiées dans le SRCE
- Action 4 : Développer de nouvelles formes urbaines et gérer les espaces de
respiration
- Action 5 : Mettre en cohérence et assurer la continuité dans le temps des
politiques publiques territoriales
- Action 6 : Mettre en œuvre le SDAGE de Rhône Méditerranée
- Action 7 : Restaurer les fonctionnalités naturelles des cours d’eau
- Action 8 : Concevoir et construire des projets d’infrastructures et
d’aménagement intégrant les continuités écologiques
- Action 9 : Assurer une gestion des infrastructures et des aménagements
compatibles avec les enjeux de préservation des réservoirs de biodiversité
- Action 10 : Améliorer la transparence des infrastructures linéaires existantes
Orientation stratégique 2 : Maintenir du foncier naturel, agricole et forestier et développer
des usages durables au regard des continuités écologiques.
- Action 11 : Mettre en œuvre une animation foncière territoriale pour une
mobilisation ciblée des outils fonciers
- Action 12 : Assurer la cohérence des politiques publiques en faveur de la
biodiversité
- Action 13 : Valoriser les fonctionnalités écologiques potentielles de
l’agriculture
- Action 14 : Développer et soutenir des pratiques forestières favorables aux
continuités écologiques
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Orientation stratégique 3 : Développer les solutions écologiques de demain en anticipant sur
les nouvelles sources de fragmentation et de rupture.
- Action 15 : Développer les connaissances et l’organisation des données
- Action 16 : Ouvrir le champ de la recherche, du développement et de
l’expérimentation sur de nouvelles solutions
- Action 17 : Accroître les compétences par la création d’outils et développer un
« réflexe » de prise en compte systématique de la biodiversité et de la question
des fonctionnalités
- Action 18 : Créer des modes opératoires « facilitants » pour les porteurs de
projets d’infrastructures et d’aménagement
- Action 19 : Valoriser, accentuer et développer positivement le rôle des
aménagements et ouvrages dans leurs fonctions favorables à la biodiversité
Orientation stratégique 4 : Restaurer, protéger et développer une trame d’interface terre-mer
dont le fonctionnement semble directement lié à la création ou à la conservation de réservoirs
de biodiversité littoraux ou marins.
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3-1-10 Contrat de Baie
Le Contrat de baie est une démarche intercommunale de préservation du patrimoine littoral.
C’est un outil de programmation et de mobilisation de moyens financiers. Il a pour finalité le
maintien ou la restauration de la qualité des milieux aquatiques en relation avec la satisfaction
des usages (préservation de la qualité des eaux de baignade, lutte contre les pollutions, érosion
des côtes, valorisation des milieux aquatiques…).
Sur le territoire communal d’Antibes, le Contrat de baie s’applique d’une part, sur la zone
homogène 29, qui concerne la baie des Anges et s’étend du Cap d’Antibes (pointe de l’Ilette)
au Cap Ferrat, et d’autre part, sur la zone homogène 28 qui concerne le Golfe de la Napoule et
de Golfe Juan et s’étend du Cap d’Antibes à l’extrémité Ouest de Théoule (pointe Notre
Dame).Ainsi cet outil technique et juridique répond à cette préoccupation d’une gestion
durable de la ressource et de l’usage du domaine littoral.
Les principales phases du Contrat de baie sont les suivants :
- La concertation avec les communes littorales, l’Agence de l’Eau, la Région, le
département et les différents partenaires de la démarche ;
- L’établissement d’un état des lieux / diagnostic qui, sur la base des
connaissances déjà acquises, définit l’état initial du milieu, son évolution, sa
sensibilité et ses contraintes, prenant en compte le contexte socio-économique
et les pressions d’usage du littoral ;
- La mise en place d’objectifs et des moyens à mettre en oeuvre pour les
atteindre
- La définition d’un plan d’actions qui représente l’expression des réalisations
que les collectivités souhaitent mettre en œuvre ensemble compte tenu de
leurs enjeux et de leurs objectifs. Ce plan est soumis pour validation à un
comité d’agrément du Ministère de l’Écologie et du Développement Durable ;
- La mise en œuvre du plan d’actions pour une durée usuelle de 5 ans.
Ces Contrats de baie, signés avec le Ministère de l’Écologie et du Développement durable,
permettent d’avoir accès à une ligne budgétaire inscrite dans le temps sur la concrétisation des
objectifs, les partenaires financiers (État, Agence de l’Eau, Région, Département,…)
s’engageant sur un plan défini en commun.
Ainsi les objectifs du contrat de baie d’Azur se découlent en trois volets :
- Maintenir et améliorer la qualité des eaux ;
- Préserver l’environnement et organiser les usages ;
- Sensibiliser et faire vivre le Contrat de Baie.
Le projet de contrat de baie d’Azur s’articule avec d’autres démarches territoriales concernant
le bassin versant. Pour la commune d’Antibes, il s’agit du contrat de rivière de Baie des
Golfes de Lérins. Ce contrat regroupe douze communes de la zone littorale et du bassin
versant (Théoule sur mer, Mandelieu La Napoule, Cannes, Antibes, Vallauris, Le Cannet,
Mougins, Mouans Sartoux, La Roquette sur Siagne, Pégomas, Auribeau sur Siagne et
Grasse).
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Le contrat de rivière de Baie des Golfes de Lérins dispose des mêmes objectifs que le contrat
de baie d’Azur. Toute fois ce contrat dégage trois enjeux :
- La restauration et la préservation de la qualité des milieux ;
- La valorisation socio-économique du littoral marin ;
- La communication et la valorisation de l’information.
3-1-11 Charte pour l’Environnement et le Développement Durable de la CASA
La CASA, consciente à la fois des richesses mais également des fortes pressions subies sur
son territoire, et des enjeux nationaux et planétaires, s’est engagée dans l’élaboration d’une
charte communautaire pour l’environnement et le développement durable.
Cette charte a été signée le 21 janvier 2008.
Le diagnostic réalisé à l’occasion de l’élaboration de cette charte met en évidence « le
développement généralisé de l’urbanisation sur l’ensemble du territoire communal,
conduisant à une exploitation non contrôlée d’une ressource rare et non renouvelable :
l’espace ».
La charte vise ainsi à permettre à la commune « d’orienter la gestion de ses ressources et de
ses rejets vers une consommation modérée et une utilisation rationnelle des ressources
naturelles…».
Sur la base des enjeux dégagés par l’analyse du diagnostic territorial de cette charte, la CASA
a adopté une stratégie construite en quatre axes :
- Axe 1 : L’homme au cœur de l’agglomération;
- Axe 2 : L’innovation au service de la mise en réseau et de la bonne gouvernance;
- Axe 3 : Les paysages et la biodiversité, des richesses communautaires à développer;
- Axe 4 : Des villes et villages agréables à vivre et économes en ressources,
impliqués dans la lutte contre les gaz à effet de serre.
Chacun de ces axes est composé de plusieurs défis comportant chacun plusieurs actions à
entreprendre pour relever ces défis.
Sur la base de cette stratégie, la CASA s’engage dans la mise en œuvre des dix actions
prioritaires suivantes :
-

éducation à l’environnement;
prévention des risques et nuisances;
amélioration des déplacements et développement des véhicules propres;
amélioration de la collecte et du traitement des déchets;
développement de la qualité environnementale du bâti;
maîtrise de la demande d’énergie et développement des énergies renouvelables;
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- protection et promotion du littoral;
- mise en œuvre de projets innovants et transversaux sur le territoire communautaire;
- soutien à l’activité agricole;
- exemplarité de la CASA.
Dans le même esprit, la commune développe ce principe à l’échelle de secteurs particuliers du
territoire communal qui présentent des problématiques de gestion environnementale
spécifiques. Ainsi, sur le secteur de la Brague et du quartier des Groules, une charte a été
élaborée en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés (administrations, exploitants,
associations, riverains…) afin d’assurer une meilleure gestion des pratiques, notamment au
niveau des nuisances sonores.
En continuité de la Charte pour l’Environnement, un programme Développement Durable a
été lancé par la CASA fin 2014. Ce document tiendra lieu d’Agenda 21.
3-1-12 Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (ENS) des AlpesMaritimes
Codifiée à l’article L.113-8 du code de l’Urbanisme, la politique des ENS est une compétence
des départements depuis la loi du 18 juillet 1985, avec pour enjeux « de préserver la qualité
des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues et
d’assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l’article L.101-2 du
code de l’Urbanisme. »
En partenariat avec les autres gestionnaires d’espaces naturels, le département œuvre pour
acquérir des espaces de nature, pour en conserver la biodiversité et sensibiliser les publics.
Pour assurer la mise en œuvre de cette politique, des zones de préemption peuvent être
établies sur des ensembles naturels remarquables. Les terrains acquis doivent alors être
aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu
naturel. Cet aménagement doit être compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et
des milieux naturels.
En application de l’arrêté ministériel du 13 novembre 1968, plusieurs zones ont été délimitées
sur le territoire communal d’Antibes :
-

Le Golf et la Bastide du Roy,
Le pourtour de la Chapelle de la Garoupe,
Les abords du musée naval,
La villa Pauline.
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3-1-13 Plan Départemental de Protection des Forêts contre l’Incendie des AlpesMaritimes (PDPFI)
Approuvé par arrêté préfectoral du 27 avril 2009, le PDPFI donne les axes prioritaires de
l’État et de ses principaux partenaires (Conseil Départemental, Service Départemental
d’Incendie et de Secours, Office National des Forêts, Comités Communaux Feux de Forêt...)
afin d’améliorer la prévention et la lutte contre les incendies pour une période de 7 ans.
Les actions de coordination de la politique de la prévention des incendies ainsi que les Plans
de Prévention des Risques Incendies de Forêt, sont menées par la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer (DDTM).
Les axes de prévention et de lutte sont les suivants :
- la surveillance estivale,
- les équipements de Défense de la Forêt Contre les Incendies (DFCI) et travaux
de prévention,
- la connaissance de l’équipement de DFCI,
- la régularisation des ouvrages (mise en place de servitudes pour pérenniser les
ouvrages).
Il s’agit donc de :
- poursuivre l’activité d’écobuage – brûlage de végétaux sur pieds et des feux
d’hiver,
- renforcer l’application du débroussaillement obligatoire,
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- informer et sensibiliser à l’emploi du feu,
- élaborer le Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêt (PPRif) - Ce
document a été approuvé le 17 juin 2009.
3-1-14 Charte de Développement Durable de l’Agriculture et de la Forêt des AlpesMaritimes
Avec le Grenelle de l’Environnement, le « Plan Barnier Objectif Terres 2020 » et l’ensemble
des politiques et programmes mis en place dans les Alpes-Maritimes, la question de l’avenir
de l’agriculture et de la forêt dans le département se pose dans de nouveaux termes, ceux du
développement durable.
L’agriculture et la production forestière ont fortement décliné depuis les années 50.
Néanmoins, elles restent au coeur des nouveaux défis économiques, alimentaires et
écologiques auxquels la société d’aujourd’hui doit faire face et qui appellent à des nouveaux
modèles de développement des territoires.
Dans ce contexte, il apparaît important pour le département de proposer et de mettre en place
une stratégie de développement durable de l’agriculture et la forêt concertée avec l’ensemble
des acteurs concernés.
Cette stratégie a été élaborée à la suite d’un vaste travail de concertation mené sous l’égide
d’un comité de pilotage composé de personnes qualifiées représentatives des principales
parties intéressées de l’agriculture et de la forêt dans les Alpes-Maritimes. Ce comité, après
analyse des attentes exprimées par les différents acteurs, a arrêté une stratégie de
développement durable de l’agriculture et de la forêt dans le département afin de la présenter
lors des assises de l’agriculture et de la forêt qui se sont déroulées à Nice le 15 octobre 2010.
Cette stratégie se compose d’un diagnostic partagé, qui permet de préciser le cadre dans
lequel s’est inscrite la réflexion présidant son élaboration, d’un ensemble de propositions
d’orientations à mettre en place indiquant les grands axes de développement qui doivent être
poursuivis, d’une charte énumérant les engagements à prendre pour y parvenir ainsi que d’un
plan d’actions déclinant concrètement la conduite à tenir pour atteindre ces objectifs. Les
quatre piliers de la stratégie de développement durable :
- créer une synergie entre les activités agricoles et forestières et leur territoire par
une démarche forestière volontariste;
- inscrire l’agriculture et la forêt au cœur de leur environnement;
- construire les bases d’une croissance économique durable;
- promouvoir un mode de développement solidaire.
La charte de développement durable de l’agriculture et de la forêt des Alpes- Maritimes
Les signataires de la stratégie s’engagent à tenir des engagements dans de nombreux
domaines. Les 28 engagements portés par la charte ont pour but de donner aux activités
agricoles et forestières de nouvelles perspectives de développement fixant des objectifs clairs
articulés autour des axes suivants :
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- un axe territorial dont l’objectif principal est la mise en place d’un dispositif de
maîtrise du foncier agricole;
- un axe environnemental qui repose sur le développement de pratiques respectueuses de l’environnement et celui du développement d’énergies renouvelables;
- un axe économique avec pour double objectif d’adapter l’offre à la demande et
d’augmenter la valeur ajoutée des productions locales s’articulant autour d’un
accroissement des capacités de transformation, d’une valorisation de la
production à travers la promotion des produits locaux, du développement des
circuits courts, ou encore de la création d’une plate-forme collaborative euroméditerranéenne de recherche, d’innovation, de développement et de
formation;
- un axe social qui couvre les questions de formation, d’emploi et de logements.
Le plan d’actions qui fait suite à la charte de développement durable de l’agriculture et de la
forêt est constitué d’un ensemble de fiches thématiques qui ont été élaborées en vue de
répondre aux enjeux prioritaires identifiés lors de la phase diagnostic et qui crée le cœur de la
stratégie de la charte.
3-1-15 Stratégie Agricole de la CASA
La superficie des espaces dédiés à l’agriculture ne cesse de diminuer. Pourtant, outre une
fonction productive, l’agriculture contribue à la qualité des paysages et de l’environnement et
participe à la prévention des risques naturels.
Soucieuse de soutenir l’agriculture locale, la CASA a adopté en juin 2012 une stratégie
agricole en trois axes :
- Préserver le foncier agricole du territoire.
- Développer le potentiel économique des exploitations agricoles de la CASA.
- Développer et promouvoir une agriculture durable.
Le diagnostic de l’agriculture sur le territoire des 24 communes membres de la CASA a
permis d’identifier des espaces à enjeux en termes de maintien ou de reconquêtes agricoles
ainsi que les sites prioritaires d’intervention.
Leurs intérêts étant différents, les espaces ont été classés en trois catégories :
- Espaces à enjeux pour l’oléiculture : il s’agit des parcelles d’une taille
possiblement restreinte et présentant en général un intérêt paysager ;
- Espaces à enjeux pour le pastoralisme : il s’agit de superficies importantes,
généralement à faible potentiel agronomique et présentant des intérêts
environnementaux et paysagers forts.
- Espaces à enjeux pour les cultures mécanisables : il s’agit de superficies plutôt
faibles mais présentant un potentiel agronomique et une topographie favorable
à la mécanisation.
Ainsi plusieurs enjeux se dégagent dans ce document stratégique :
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Enjeux économiques
- Le maintien et le développement d’emplois agricoles ;
- La valorisation et la préservation du foncier agricole par la mise en place d’une
réelle stratégie foncière au niveau de la CASA ;
- Le développement d’un système de commercialisation local en circuits courts
avec une population locale en recherche de produits locaux et de qualité ;
- La recherche de nouveaux débouchés de proximité
Le développement de partenariats entre les entreprises de Recherche et de Formation de
Sophia Antipolis et les filières agricoles locales ;
- La valorisation du patrimoine agricole avec la diversification sur certains sites
des activités par l’agritourisme en tant qu’activité complémentaire et source de
revenus.
Enjeux territoriaux et environnementaux
- La prise en compte de l’agriculture dans la gestion des espaces, le maintien de
la biodiversité et dans la prévention des risques naturels majeurs ;
- La préservation du paysage et du patrimoine vernaculaire ;
- Le développement d’une agriculture durable et respectueuse de
l’environnement.
Enjeux sociaux
- Le maintien d’une activité traditionnelle multiséculaire ;
- L’amélioration de la communication avec les citadins pour une meilleure
connaissance mutuelle ;
- La sensibilisation de la population et les scolaires aux modes de production et
de consommation responsables.
Les espaces à enjeux propres à la commune d’Antibes - Juan-les-Pins sont identifiés sur la
carte ci-après.
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3-1-16 Périmètre d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC)
Le territoire communal d’Antibes - Juan-les-Pins est totalement inclus dans deux périmètres
d’Appellation d’Origine Contrôlée (statut FR - français) ou d’Appellation d’Origine Protégée
(statut CE - européen) :
- Le périmètre AOC « Olive de Nice », par décret du 20 avril 2001
- Le périmètre AOC « Huile d’olive de Nice », par décret du 26 novembre 2004.
Conformément aux dispositions de l'article L.112-3 du code Rural, il convient de consulter, en
cas de réduction des superficies de terres agricoles, l'institut national des appellations
d'origine avant approbation du Plan Local d’Urbanisme.
Toutefois, un récent inventaire des propriétés agricoles à l’échelle communautaire démontre
que le territoire de la commune d’Antibes ne comporte plus aucune exploitation cultivant
l’olive de Nice depuis de nombreuses années.
3-1-17 Périmètre d’Indication Géographique Protégée (IGP)
Périmètre d’Indication Géographique Protégée (IGP) « Méditerranée »
La zone d’IGP « Méditerranée » s’étend sur 13 départements dont notamment les AlpesMaritimes.
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D’après l’arrêté du 2 novembre 2011, modifié par l’arrêté du 8 novembre 2013, relatif à
l’indication géographique protégée « Méditerranée », le territoire de la commune d’Antibes
est inclus dans le périmètre IPG « Méditerranée ».
L’IGP « Méditerranée » compte différents type de vins :
- Vin de Pays de la Méditerranée en blanc, rosé et rouge ;
- Vin de Pays de la Méditerranée mousseux de qualité, en blanc, rosé et rouge ;
- Vin de Pays de la Méditerranée primeur ou nouveau, en blanc, rosé et rouge.
En conséquence, selon les dispositions de l’article L.112-3 du Code Rural, il convient de
consulter, en cas de réduction de terres agricoles, l’Institut National des Appellations
d’Origine (INAO) avant l’approbation du PLU.

Périmètre d’Indication Géographique Protégée « Alpes-Maritimes »
Le périmètre d’Indication Géographique Protégée « Alpes-Maritimes » concerne la totalité du
département du Alpes-Maritimes.
Le territoire de la commune d’Antibes est par conséquent inclus dans cette zone.
L’IGP « Alpes-Maritimes » compte plusieurs types de vins :
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Périmètre d’Indication Géographique Protégée « Miel de Provence »
L’aire géographique d’Indication Géographique Protégée « Miel de Provence » s’étend sur les
six départements de la région PACA, le sud du département de la Drôme et la partie orientale
du département du Gard.
La commune d’Antibes est inclue dans ce périmètre.
Le miel de Provence est un miel monofloral ou polyfloral issu de la flore spontanée de
Provence ou d’une culture spécifique à la Provence, à l’exception des cultures de colza, de
tournesol ou de luzerne ainsi que toute autre culture non spécifique.
Selon les dispositions de l’article L.112-3 du Code Rural, il convient de consulter, en cas de
réduction de terres agricoles, l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO) avant
l’approbation du PLU.
3-1-18 Plan Départemental d’Élimination des Déchets et Assimilés des Alpes-Maritimes
(PDEDMA 06)
Le PDEDMA est un document de planification qui a pour vocation d’orienter et de
coordonner l’ensemble des actions à mener dans le domaine de la valorisation et du traitement
des déchets.
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Les grands objectifs du PDEDMA sont de :
- Produire le moins de déchets possible,
- Recycler le plus possible dans des conditions économiquement acceptables
avant toute autre modalité de traitement,
- Traiter localement et dans les meilleurs délais les déchets résiduels dans les
installations de traitement existantes et dans des installations nouvelles, en
utilisant des procédés techniques fiables et éprouvés, en cohérence avec les
meilleures techniques disponibles.
Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés des AlpesMaritimes a été approuvé le 20 décembre 2010.
Il fixe cinq objectifs départementaux :
- La réduction des quantités d’ordures ménagères par habitant de 7 % en 2015 et
10 % en 2020,
- Le doublement de la collecte des déchets dangereux (3 kg/hab en 2015),
- L’augmentation du taux de recyclage matière et organique qui passe de 21 %
en 2007 à 45 % en 2015,
- La stabilisation des encombrants et l’augmentation forte de leur valorisation,
- La réduction des déchets ménagers et assimilés résiduels partant en
incinération ou en stockage de 27 % (à l’horizon 2020, en référence à 2007)
bien supérieure aux objectifs du Grenelle (- 15 % à l’horizon 2012).
3-1-19 Schéma Départemental d’Équipement Commercial des Alpes-Maritimes (SDEC)
Ce schéma est prévu par la loi de décembre 1973 (modifiée par la loi du 5 juillet 1996).
Son contenu et ses modalités d’élaboration sont définis dans le décret du 20 novembre 2002
relatif aux Schémas de Développement Commercial, précisé par la circulaire du 3 février
2003.
Le SDEC des Alpes-Maritimes a été approuvé par décision préfectorale n° 2005-517 en date
du 23 septembre 2005 pour 6 ans (2005 - 2011).
Il rassemble des informations sur l’activité commerciale et son environnement économique.Il
prévoit la mise en oeuvre d’études ou d’enquêtes complémentaires afin d’affiner le diagnostic
et mettre en place un système pérenne d’analyse et de suivi des évolutions.
Ce document, compatible avec la Directive Territoriale d’Aménagement approuvée, comporte
une analyse prospective et indique les orientations en matière de développement commercial
et les secteurs d’activités à privilégier.
Il n’a pas de caractère normatif, mais informatif et prospectif. Néanmoins, le Schéma de
Développement Commercial des Alpes-Maritimes constitue un instrument nécessaire à la
prise en compte des besoins de consommation, au développement de l’emploi, mais aussi à la
préservation et à l’amélioration de la qualité de vie de ces différents espaces commerciaux.
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Suite à la loi de Modernisation de l’Économie du 4 août 2008, les Schémas de
Développement Commercial ne sont pas reconduits mais cette loi instaure la possibilité
d’élaborer un Document d’Aménagement Commercial en tant que volet « commerce » des
SCoT.
Les lois Grenelle I et II confortent les SCoT comme échelle majeure de planification et les
obligent à élaborer un volet « commerce » introduisant ainsi l’urbanisme commercial dans
l’urbanisme de droit commun.
De plus, un projet de loi relatif à l’urbanisme commercial est en cours de discussion.
Ainsi, le PLU d’Antibes Juan-les-Pins devra tenir compte de ces différents enjeux et
orientations du Schéma de Développement Commercial des Alpes-Maritimes.
3-1-20 Schéma Directeur Département d’Aménagement Numérique (SDDAN) des
Alpes-Maritimes
Le développement de la société numérique représente un enjeu de modernité, d’attractivité et
de compétitivité stratégique pour les Alpes-Maritimes, territoire de hautes technologies et
d’innovations, pour ses entreprises comme ses administrations.
Le déploiement du très haut débit pour tous constitue donc l’un des plus grands chantiers
d’infrastructures à venir. La France en a fait une de ses priorités. Le Programme National Très
haut débit, définit par le gouvernement en juin 2010, vise « du très haut débit le plus loin et le
plus vite possible sur l’ensemble du territoire national ».
La réalisation de SDTAN s’inscrit dans ce cadre.
Ces schémas « recensent les infrastructures et réseaux de communications électroniques
existants, identifient les zones qu’ils desservent et présentent une stratégie de développement
de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y
compris satellitaire, permettant d’assurer la couverture du territoire concerné ».
Les SDTAN définissent :
- Un état des lieux des offres de services et un bilan des usages en matière de
technologies de l’information et de la communication.
- Un chiffrage de la construction du réseau à très haut débit et de sa rentabilité.
- Le phasage du projet, précisant la stratégie de réalisation des objectifs définis.
- Le plan d’actions.
Le SDTAN des Alpes- Maritimes (SDDAN 06) a été approuvé par le Conseil Général en juin
2013 et actualisé en 2014.
Les 5 priorités d’aménagement numérique développées dans le SDDAN sont les suivantes :
- Desservir les derniers foyers et entreprises inéligibles à l’ADSL
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- Favoriser la montée en débit pour permettre à l’ensemble des foyers et
entreprises de disposer d’un débit minimum de 2 Mbit/s
- Desservir en très haut débit les zones d’activités
- Desservir en très haut débit les bâtiments publics (hôpitaux, écoles, mairies,
police et gendarmerie…)
- Permettre le développement du dégroupage
Niveaux en services en communications électroniques
Les Alpes-Maritimes regroupent 602 730 lignes téléphoniques réparties sur 157 Nœuds de
Raccordement d’Abonnés (NRA) dont 153 situés sur le département.109 NRA sont
opticalisés et concentrent près de 99 % des lignes.92% de ces NRA sont dégroupés en 2013
(jusqu’à 5 opérateurs différents).
Les lignes téléphoniques situées derrière un NRA non optimalisé ne peuvent pas être
dégroupées ; le débit fourni reste alors limité à 2 Mbit/s. Les NRA non optimalisés sont
principalement répartis sur les zones de montagne hors des grandes vallées.
Afin de se conformer aux seuils fixés par la Commission Européenne, les règles de
déploiement et de concurrence pour les services à l’attention du grand public mais également
des professionnels et des entreprises sont posées.
Dans les zones très denses (ZTD), le déploiement est fondé sur une concurrence entre les
opérateurs.La mutualisation des déploiements reste minimale et se limite aux immeubles de
plus de 12 logements et aux poches dites de « basses densités ».
Dans les Alpes-Maritimes, 8 communes ont été déclarées en zone très dense, dont la
commune d’Antibes.
Le coût total des investissements pour la commune d’Antibes est estimé à 17 909 302 €.
Dans les zones moins denses, le modèle réglementaire repose sur une mutualisation entre
opérateurs des réseaux. Dans l’Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement (AMII)
lancé par le gouvernement en 2011, les opérateurs ont indiqué leurs intentions concernant le
département des Alpes-Maritimes. Ces intentions portent sur 56 communes, dans un délai de
5 ans.
L’intervention sur le réseau de desserte sera réalisée phase par phase, selon le traitement
quantitatif des prises :
- Phase 1 : Déploiement de la fibre optique à l’abonné sur l’habitat regroupé
(bourg et hameaux) sur les communes situées en périphérie de la zone AMII ;
raccordement de la quasi-totalité des sites publics et économiques pertinents ;
montée en débit des sous-répartiteurs les plus efficaces. Le taux de couverture
prévu est de 52 % des prises du département.
- Phase 2 : Poursuite des déploiements de la fibre optique pour l’habitat
regroupé en fonds de vallée (2020-2025). Le taux de couverture sera alors de
84 % des prises du département.
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- Phase 3 : Irrigation en fibre optique de l’ensemble des vallées ainsi qu’une
partie de l’habitat isolé du département. Taux de couverture de 92 % des
prises du département.
- Phase 4 : traitement des derniers foyers isolés les plus coûteux et un taux de
couverture des prises du département de 100 %.
Les documents d’urbanisme constituent une opportunité pour anticiper, préparer et faciliter
l’aménagement numérique des territoires, notamment par les prescriptions qu’ils permettent
de définir pour la viabilisation de nouveaux secteurs d’urbanisation.
Il s’avère ainsi essentiel de ne pas dissocier les perspectives et objectifs de planification et
d’aménagement du territoire de la réalité de l’état et des capacités des réseaux de
communications électroniques existants, comme de leurs propres perspectives d’évolution.
3-1-21 Servitudes d’Utilité Publique (SUP)
Le PLU d’Antibes Juan-les-Pins doit respecter l’ensemble des servitudes d’utilité publique
communiquées par l’État. Ces servitudes, affectant l’utilisation du sol, sont une limite au droit
de propriété. Elles ont pour but notamment de préserver le fonctionnement de certains
équipements publics, le patrimoine culturel ou naturel, ainsi que la salubrité et la sécurité
publiques.
Le territoire de la commune d’Antibes est concerné par différentes servitudes
A5

Canalisations publiques d’eau et d’assainissement
Protection des monuments historiques classés :
Ancien Fort Carré (enceinte, chapelle, tombeau, bénitier...)
Ancien château des Grimaldi
Ancienne cathédrale Notre-Dame
Ancienne Tour Grimaldi
Ancienne Chapelle du Saint-Esprit
Jardin entourant la Bastide du Roy et ses fabriques

Protection des monuments historiques inscrits :
AC1

Ancien couvent des Cordeliers
Fontaine du Puit Neuf ou fontaine d’Aiguillon
Enceinte urbaine moderne (demi bastion, porte de France, remparts)
Ancien Pont du Bourguet
Restes de l’ancien aqueduc des Clausonnes
Restes de l’enceinte urbaine gréco-romaine
Façades et toitures de la bastide du Roy
Villa André Bloc
Chapelle Saint-Jean
Chapelle Saint-Bernardin
Villa El Djézaïr

Protection des sites naturels et urbains classés :
Quartier Notre-Dame de Bon Port
Quartier de la Pinède à Juan-les-Pins
Quartier Bacon
Ensemble formé par le domaine public maritime

AC2

Protection des sites naturels et urbains inscrits :
Partie de la vieille ville, port et anse Saint-Roch
Site naturel du Cap d’Antibes
Totalité de la commune
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Zone de protection autour du Fort Carré

AR1

Navigation maritime : sémaphore de la Garoupe
Conservation des eaux :

AS1

Périmètre de protection immédiate pour le forage de la Sambuque et le forage de
la Louve
Périmètre de protection rapprochée

EL9

Passage des piétons sur le littoral : toutes les propriétés riveraines du domaine public
maritime, sur une bande de 3 mètres de large.
Établissement des canalisations de transport et de distribution du gaz
Etablissement des canalisations électriques
Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondation et d’incendie de forêts
Transmissions radioélectriques
Transmissions radioélectriques
Communications téléphoniques et télégraphiques
Voies ferrées : Ligne SNCF Marseille - Vintimille
Protection de la circulation aérienne : aéroport de Nice Côte d’Azur
Protection de la circulation aérienne
Protection des installations de navigation et d’atterrissage

I3
I4
PM1
PT1
PT2
PT3
T1
T5
T7
T8
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Chapitre 4 : Enjeux de la révision du PLU
Les orientations générales, de la révision, du PLU, constituent le projet de territoire à
l’horizon 2030. Elles sont définies par le PPAD, résultant d’une analyse stratégique du
territoire partagée par l’ensemble des acteurs de l’aménagement du territoire. Ces orientations
du PADD ont pris en compte à la fois les documents supra-communaux (notamment le SCoT,
le SRCE, PGRi ...), les enjeux et objectifs du diagnostic territorial et environnemental, les
hypothèses de croissance retenues, les capacités d’accueil du territoire en terme de
restructuration et de renouvellement urbain et enfin la capacité des équipements existants et
les projets de nouveaux équipements rendus nécessaires par la croissance urbaine.
Ces grandes orientations sont au nombre de 6 sur la commune d’Antibes Juan-les- Pins :
-

Orientation 1 : Assurer un développement et un aménagement du territoire
harmonieux
Orientation 2 : Conforter une offre en logements équilibrée, dans un
environnement qualitatif durable
Orientation 3 : Conforter le rôle économique et social communal
Orientation 4 : Garantir une mobilité et un mode de vie durables
Orientation 5 : Assurer une gestion dynamique du patrimoine naturel et des
risques, dans le respect des équilibres du territoire
Orientation 6 : Fixer des objectifs chiffrés de modération de consommation de
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain

Le PADD s’inscrit dans une démarche de développement durable du territoire et dans le
respect des grands enjeux environnementaux de la commune et de ses alentours. Le
patrimoine naturel, paysager, urbain et historique sont mis en avant et se déclinent dans un
double objectif :
-

de préservation et de valorisation des atouts du territoire communal
de maîtrise ou d’amélioration des faiblesses du territoire communal

Le cadre de référence national pour les projets territoriaux de développement durable est
dorénavant intégré au Code de l’Environnement et pris en compte par le Code de
l’Urbanisme. Il s’applique dorénavant aux documents d’urbanisme comme les PLU. Il définit
cinq finalités du développement durable et invite à renouveler les modes de savoir-faire.
Chacune de ces finalités renvoie à des enjeux en termes d’urbanisme et de gestion des
territoires, enjeux susceptibles d’être pris en considération dans le PLU, à savoir :
-

Finalité 1 : Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Finalité 2 : Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des
ressources
Finalité 3 : Épanouissement de tous les êtres humains
Finalité 4 : Cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations
Finalité 5 : Développement suivant des modes de production et de consommation
responsables
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4-1 Document d’orientation du PADD
Il convient de mettre en perspective les énoncés du PADD avec les enjeux environnementaux
identifiés sur la commune que sont :
-

-

La gestion économe de l’espace
La prévention des risques naturels
La préservation de la biodiversité et des continuités écologiques terrestres et
aquatiques, en maintenant les équilibres entre espaces naturels, agricoles et
aménagés
La protection et mise en valeur des patrimoines paysagers et bâtis remarquables
La protection de la ressource en eau (protéger la qualité des eaux de surface et
souterraines, limiter les rejets polluants, économiser l’eau potable)
L’amélioration de la qualité du cadre de vie à court et long terme (qualité de l’air,
sécurité routière, ambiance sonore, déchets, performance énergétique des
bâtiments....)

Ci-après, l’évaluation des incidences du PADD uniquement sur les orientations qui ont
effectivement des incidences positives et/ou négatives sur l’environnement.
4-1-1 Assurer un développement et un aménagement du territoire harmonieux
Action 1 : Assurer un développement urbain maîtrisé et durable
Incidences positives
Cette volonté permet de répondre à une gestion économe de l’espace en évitant un
développement désordonné et favorisant l’étalement urbain. Cela répond indirectement à la
préservation de la biodiversité et des continuités écologiques dans un contexte déjà fortement
urbanisé.
Cette action évoque la promotion de la nature en ville et le maintien dans les secteurs de la
«ville-parc» d’une trame aérée. Ces dispositions vont dans le sens d’une amélioration du
cadre de vie, de lutte contre les îlots de chaleur urbain.
Le souhait de rapprocher les secteurs de renouvellement urbain des principaux axes de
transports collectifs répond également à l’enjeu d’amélioration de la qualité de l’air en
réduisant la place de la voiture individuelle.
En intégrant dans le développement urbain l’optimisation des espaces déjà urbanisés et
équipés ainsi que l’urbanisation de certaines franges de quartiers en cohérence avec les
réseaux existants, cette action conforte la prise en compte de l’enjeu sur la gestion
économe de l’espace.
Incidences potentiellement négatives
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Les incidences potentielles sont la conséquence de la poursuite du développement urbain .Ce
dernier peut avoir des conséquences sur le paysage, sur certaines zones de nature en ville, sur
les problématiques de gestion des eaux de ruissellement et d’imperméabilisation des sols…
Action 2 : Assurer la protection et la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain
et paysager
Incidences positives
L’amélioration du cadre de vie et la protection et la mise en valeur du patrimoine paysager
sont pris en compte directement au travers cette action « Assurer la protection et la mise
en valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager » répondant à cet enjeu de protection
et mise en valeur des patrimoines paysagers et bâtis remarquables.
Action 3 : Maintenir les principaux pôles de centralités (Croix Rouge, Combes,
Fontonne, Cap d’Antibes, Juan-les-Pins)
Incidences positives
Le maintien des pôles de centralités actuels et leur confortement assure une meilleure
maîtrise du développement urbain et répond à une gestion économe de l’espace.
Incidences potentiellement négatives
Ces différents pôles recèlent des enjeux paysagers et architecturaux, certains sont déjà
concernés par des problématiques de risques d’inondation et/ou de continuités écologiques.
La poursuite de leur développement doit être considérée au regard des enjeux
environnementaux présents au risque sinon d’incidences négatives sur certains enjeux :
prévention des risques naturels, préservation de la biodiversité et des continuités
écologiques, etc.
Action 4 : Requalifier et mettre en valeur les « entrées de ville »
Incidences positives
La volonté de la commune à travers cette action du PADD est de répondre indirectement à
l’enjeu de protection et de mise en valeur des patrimoines paysagers et bâtis remarquables
mais aussi à l’enjeu d’amélioration de la qualité du cadre de vie pour les Antibois. Ces
secteurs aujourd’hui sont le plus souvent dégradés : enfilades de bâtiments commerciaux et de
supports de messages publicitaires implantés sans souci de qualité au long d’importants axes
routiers. Par cette action, la collectivité souhaite engager et valoriser des démarches en
faveur d’espaces de qualité dans ces différentes entrées de ville et ses franges urbaines.
Incidences potentiellement négatives
Ces secteurs de franges et d’entrée de ville sont souvent constitués d’une mosaïque d’espaces
très hétérogènes dans lesquels on peut y observer quelques milieux naturels réduits mais
pouvant être intéressants pour la biodiversité : friches, lambeaux de haies, fossés, éléments du
Raoul Duffaud
Enquête publique du 22/10 au 23/11/2018
Page 141 sur 343

Commune d’Antibes

Révision du
Plan Local d’Urbanisme

Dossier n° E18000032/06

petit patrimoine, etc. Les opérations de requalification de ces espaces pourraient engendrer la
disparition de certains secteurs intéressants.
4-1-2 Conforter une offre en logements équilibrée, dans un environnement qualitatif
durable
Action 1 : Accompagner la réhabilitation et la mutation du patrimoine bâti du centre
ancien et mobiliser les opérations de réhabilitation dans le parc de logements public ou
privé existant
Incidences positives
Par cet objectif, le PADD répond aux objectifs d’une gestion économe de l’espace. C’est
l’opportunité pour travailler lors des opérations de renouvellement sur des bâtiments durables
moins énergivores, sur la qualité des espaces publics, sur le développement de la nature en
ville et la préservation du patrimoine architectural.
Action 2 : Promouvoir l’amélioration des performances
environnementales dans les bâtiments, en fonction du tissu urbain

énergétiques

et

Incidences positives
Cette action propose de réduire la consommation énergétique en améliorant la performance
énergétique des bâtiments. Elle favorise la mise en place de la Haute Qualité
Environnementale dans les opérations d’aménagement futures et facilite le recours aux
énergies nouvelles. Elle répond à l’enjeu d’amélioration de la qualité du cadre de vie à
court et long terme et aux objectifs de la loi Grenelle 2 pour un urbanisme économe en
énergie fossile.
Action 3 : Assurer un équilibre de la mixité sociale par l’habitat et les fonctions urbaines
sur l’ensemble du territoire
Incidences positives
La mixité fonctionnelle va permettre dans le même temps de réduire les inégalités
sociales, et d’améliorer la qualité de vie des habitants et enfin de répondre aux enjeux
environnementaux en limitant les déplacements.
Action 4 : Diversifier l’offre en logements et favoriser la mixité sociale et spatiale
Incidences positives
Cette action permet d’offrir les conditions optimums pour le maintien des populations sur la
commune, en particulier le maintien des personnes âgées avec le développement d’une offre
qualitative dans les différentes centralités à proximité des équipements et des pôles
d’animation. Cette diversification de l’offre est aussi destinée à maintenir des jeunes ménages
sur la commune.
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A travers cette action, l’insertion urbaine et sociale est mise en avant. Cela favorise la
production d’offres à la fois bien intégrées dans le tissu urbain, notamment par leur situation
vis à vis des services, des transports collectifs et des équipements, et diversifiée dans ses
formes et ses typologies pour correspondre aux besoins locaux.
Cela permet indirectement de répondre aux objectifs de gestion économe de l’espace et
surtout à l’amélioration de la qualité du cadre de vie à court et long terme (qualité de
l’air, sécurité routière, ambiance sonore, déchets, performance énergétique des bâtiments....).
Incidences potentiellement négatives
La production d’une offre adaptée de logements aura pour conséquence l’augmentation de la
population, et donc de l’artificialisation des sols et des déplacements, qui risquent d’avoir des
conséquences négatives sur l’environnement en général (milieux naturels, qualité de l’air,
nuisances etc.). Ce constat est toutefois à relativiser dans le contexte déjà très urbanisé de
la commune d’Antibes - Juan-les-Pins.
4-1-3 Conforter le rôle économique et social communal
Action 1 : Poursuivre l’effort de l’offre en matière d’équipements structurants ou liés à
la vie quotidienne, notamment l’extension du groupe scolaire Jean Moulin, la
construction d’un nouveau conservatoire, la réhabilitation du stade nautique ou encore
la construction d’une base de voile...
Incidences positives
Cette action traduit la volonté de la commune d’offrir de nouveaux équipements et la
possibilité de moderniser des équipements existants. C’est une opportunité pour inscrire ces
projets dans une démarche de développement durable (performance énergétique, intégration
paysagère, mobilité douce, renforcement des transports en commun, etc.).Cette action
permet ainsi de répondre indirectement aux enjeux d’amélioration de la qualité du
cadre de vie à court et long terme (qualité de l’air, sécurité routière, ambiance sonore,
déchets, performance énergétique des bâtiments....).
Incidences potentiellement négatives
Le développement de l’offre en équipement aura pour conséquence l’augmentation de la
population, et donc de l’artificialisation des sols et des déplacements, qui risquent d’avoir des
conséquences négatives sur l’environnement en général (milieux naturels, qualité de l’air,
nuisances etc.). Ce constat est toutefois à relativiser dans le contexte déjà très urbanisé de
la commune d’Antibes - Juan-les-Pins.
Action 2 : Pérenniser le dynamisme de l’offre commerciale, de services et d’artisanat de
détails, moteur de la croissance de l’emploi
Incidences positives
Les enjeux de protection et mise en valeur des patrimoines paysagers et bâtis
remarquables et de l’amélioration de la qualité du cadre de vie à court et long terme
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sont confortés avec cette orientation. En effet, il est évoqué le principe d’amélioration de la
qualité de l’offre de service qui sous-entend indirectement une amélioration de l’intégration
paysagère et environnementale des établissements.
Action 3 : Renforcer la technopole de Sophia Antipolis en affirmant son rôle de porte
d’entrée Sud-Est et de vitrine tertiaire à travers le secteur à enjeux des Trois Moulins et
l’arrivée du bus-tram.
Incidences positives
Cette opération s’accompagne de la mise en place du bus-tram et permet de faire face à
l’évolution prévisible forte des besoins en déplacements sur le territoire. Ce bus-tram assurera
une desserte de proximité régulière entre le pôle d’échanges d’Antibes et de Sophia.
Afin d’être indépendant des aléas de circulation, un site propre sera aménagé de Croix Rouge
aux Trois Moulins. Cela permet de répondre au Grenelle de l’environnement et à la demande
d’éco-mobilité sur un territoire fortement impacté par l’usage de la voiture individuelle. Cette
opération permet de préserver l’environnement et réduire les consommations d’énergie
et la pollution de l’air et ainsi de répondre à l’enjeu d’amélioration de la qualité du
cadre de vie à court et long terme (et plus particulièrement à la qualité de l’air, sécurité
routière, ambiance sonore).
Action 4 : Accompagner l’aménagement de la zone des Prés, en partie sur les communes d’Antibes et de
Biot, en tant que zone d’activités économiques d’intérêt communautaire.

Incidences positives
Le secteur des « Prés » dans le quartier Val de Pôme à cheval sur Biot et Antibes et traversé
par l’A8, est actuellement un espace d’activités situé en contrebas de l’autoroute A8, et dont
l’entrée se fait par la route de la Mer. Ce secteur a été identifié par la CASA comme une zone
d’activités économiques d’intérêt communautaire. A ce titre, sa mise en œuvre devra respecter
les dispositions réglementaires en matière d’environnement, de gestion du risque inondation
et de développement durable énoncées par la Communauté d’Agglomération. Le respect de
ces règles permet donc de répondre aux enjeux d’amélioration de la qualité du cadre de
vie à court et long terme pour la qualité de l’air, la performance énergétique des
bâtiments...
Incidences potentiellement négatives
Le développement de cette future zone d’activités aura pour conséquence l’augmentation des
usagers du site et de l’artificialisation des sols et des déplacements, qui risquent d’avoir des
conséquences négatives sur l’environnement en général (milieux naturels, qualité de l’air,
nuisances etc.). Ce constat est toutefois à relativiser dans le contexte déjà très urbanisé de
la commune d’Antibes - Juan-les-Pins et de Biot et par la traversée du site par
l’autoroute A8.
Action 5 : Confirmer, organiser et valoriser le pôle d’activités portuaires et balnéaires

Incidences positives
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Le PADD précise que la mise en œuvre de cet objectif doit s’accompagner du respect des
sites et des paysages. Il évoque également l’accompagnement de la valorisation des ports. Ces
actions sont une opportunité pour une meilleure insertion de ces différents équipements,
de mieux prendre en compte à l’avenir les problématiques de pollution des eaux, de
dégradation du littoral, de risque de submersion marine, etc.
Action 6 : Soutenir les activités agricoles

Incidences positives
Cette action répond à l’enjeu de préservation de la biodiversité à travers la protection des
espaces affectés aux activités agricoles, espaces qui participent à la protection et à la
restauration des continuités écologiques. En effet, les espaces agricoles sont des milieux
favorables pour les déplacements et l’alimentation de la faune sauvage. De plus, l’activité
agricole permet d’entretenir les milieux ouverts propices à de nombreuses espèces et de
maintenir un équilibre entre milieux ouverts et fermés, générateurs de biodiversité. La
mesure d’accompagnement de cette action, qui vise à encourager les circuits-courts de
commercialisation de l’agriculture périurbaine, contribue à l’amélioration de la qualité
de l’air par la réduction des déplacements automobiles et donc des émissions en
polluants atmosphériques
4-1-4 Garantir une mobilité et un mode de vie durables
Action 1 : Faciliter les déplacements pour maîtriser la circulation automobile

Incidences positives
Cette action propose de réaménager, requalifier et sécuriser différentes voies (route de Grasse,
section Est du chemin de Saint-Claude, avenue Jules Grec, etc.), ce qui va permettre de
fluidifier le trafic et donc de limiter les nuisances (pollutions de l’air, sonore...). Elle répond
à l’enjeu 6 par la réduction des émissions en polluants atmosphériques et l’amélioration
de la qualité du cadre de vie.
Action 2 : Fluidifier le trafic local de marchandises dans les zones les plus denses, notamment par une
plateforme logistique dans le secteur Gare-Pétroliers

Incidences positives
La fluidification du trafic va générer des économies en matière de consommation de carburant
et une forte réduction des impacts sur l’environnement. Cette action répond à l’enjeu
d’amélioration de la qualité du cadre de vie à court et long terme (qualité de l’air, sécurité
routière, ambiance sonore, déchets, performance énergétique des bâtiments....) par la
réduction des émissions en polluants atmosphériques.
Action 3 : Inciter au report modal, à l’usage des transports publics et des modes actifs,
en cohérence avec le programme d’action du Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la
CASA
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Incidences positives
Cette action propose de poursuivre la réalisation du TCSP, de faciliter les pratiques
intermodales à proximité des arrêts de bus, de créer des pôles d’échanges, ce qui va permettre
de réduire la place de l’automobile dans le trafic et donc les nuisances (pollutions de l’air,
sonore.). Elle répond à l’enjeu d’amélioration de la qualité du cadre de vie à court et
long terme par la réduction des émissions en polluants atmosphériques.
Action 4 : Rechercher un partage équilibré et sécurisé de l’espace public

Incidences positives
Cette action propose de sécuriser les cheminements piétonniers, de renforcer les liaisons
douces, de faciliter les pratiques intermodales à proximité des arrêts de bus, ce qui va
permettre de réduire le trafic et donc les nuisances (pollutions de l’air, sonore..) dans le
centre-ville notamment (RD 6098 entre Fort Carré et Villeneuve- Loubet). Elle répond à
l’enjeu d’amélioration de la qualité du cadre de vie à court et long terme par la
réduction des émissions en polluants atmosphériques et la prise en compte de la sécurité
routière.
Action 5 : Réorganiser et optimiser l’offre de stationnements

Incidences positives
Dans le cadre de cette orientation, la collectivité souhaite créer de nouveaux parcs relais,
mieux insérés dans l’environnement et le paysage local et favoriser le stationnement des deux
roues.
Comme les orientations précédentes, cette dernière va permettre de réduire la place de
l’automobile dans le trafic et donc les nuisances (pollutions de l’air, sonore..). Elle répond à
l’enjeu d’amélioration de la qualité du cadre de vie à court et long terme par la
réduction des émissions en polluants atmosphériques.
Action 6 : Équiper le territoire du « tout numérique »

Incidences positives
Afin de participer à la mise en œuvre des priorités d’aménagement numérique définies dans le
Schéma Directeur Départemental d’Aménagement Numérique des Alpes-Maritimes (SDDAN
06) approuvé par le Conseil Départemental en juin 2013 et actualisé en 2014, les objectifs de
cette mesure sont de desservir en très haut débit les zones d’activités, de favoriser la montée
en débit de l’ensemble des foyers. Cette action participe à la qualité de la vie quotidienne
des habitants du territoire communal.
Conclusion
Le PLU d’Antibes Juan-les-Pins est en harmonie avec les orientations du PADD
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4-2 Document d’Orientation Générale (DOG) du Scot
Le Schéma de Cohérence Territoriale de la CASA a été approuvé le 5 mai 2008 et est
actuellement en révision. Le Document d’Orientations Générales (DOG) constitue la
traduction des objectifs du SCoT en matière de politique publique d’aménagement
4-2-1 Les espaces naturels protégés
La commune inscrit la protection des espaces naturels existants, des espaces remarquables et
des coupures d’urbanisation dans son PADD « Protéger et préserver les espaces, sites
naturels, paysagers et écologiques (Orientation n°5) ».Il s’agit notamment de l’extrémité du
Cap d’Antibes, des collines de l’arc Pimeau-Pierrefeu-Semboules, de la Plaine de la Brague,
du vallon de la Valmasque, du Fort Carré, de la Garoupe...
Au-delà de l’identification de ces espaces par un zonage naturel, le PLU délimite des Espaces
Boisés Classés (EBC) sur ces secteurs, afin d’assurer le maintien et la préservation de ces
espaces.
4-2-2 Les objectifs des enjeux de développement
-

-

Les fonctions centrales avec le renforcement du centre-ville d’Antibes et le centre
de Juan-les-Pins.
Les principaux secteurs de développement mixte, avec : le développement de
l’habitat : le quartier du Trianon, de la Fontonne, le long de l’avenue Jules Grec et
dans le site « Les Pétroliers », ainsi qu’au niveau des secteurs desservis par la voie
ferrée, le futur transport en commun en site propre (TCSP) et les liaisons
structurantes (Estagnol), Âmes du Purgatoires, Croix Rouge, Saint-Jean) ;
En matière d’activités : le Nord du quartier de la Croix-Rouge, le secteur des Trois
Moulins
Dans le domaine des sports et loisirs : le secteur des Trois Moulins, la basse vallée
de la Brague, le port Vauban.
Pour les équipements structurants : le long du chemin de Saint-Claude et à
proximité du TCSP, ainsi que dans le quartier des Trois Moulins avec une salle
polyvalente sportive

Le développement des équipements structurants est acté le long des principaux axes de
circulation et à proximité du bus-tram, ainsi que dans le quartier des Trois Moulins avec une
salle polyvalente sportive.
4-2-3 Les enjeux de protection dans les espaces à dominante urbaine
Le PADD précise que le développement urbain sera maîtrisé et durable, et surtout circonscrit
dans le tissu pavillonnaire diffus. L’ensemble des espaces paysagers sensibles identifiés par le
SCoT et qui concernent plus particulièrement les versants des collines qui font face à la mer,
notamment Pimeau, les secteurs urbanisés anciens de Juan-les-Pins et d’Antibes, le secteur
résidentiel du Cap d’Antibes ou les quartiers de Saint-Mayme et Pierrefeu, sont protégés de
l’urbanisation dans le PLU.
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Les enjeux ponctuels de protection sont :
-

La vieille ville d’Antibes
Les espaces paysagers sensibles qui concernent : l’ensemble des versants des
collines qui font face à la mer, notamment Pimeau
Les secteurs urbanisés anciens de Juan-les-Pins et d’Antibes
Le secteur résidentiel du cap d’Antibes
Les quartiers de Saint-Mayme et Pierrefeu
Les enjeux ponctuels de protection : la villa Thuret, le secteur Ouest du Fort Carré,
la pinède de Juan-les-Pins
Les continuités naturelles à préserver, notamment entre les Encourdoules et l’arc
Pimeau - Pierrefeu - Semboules
Les voies protégées, en particulier la voie littorale, le prolongement de la RD 6107,
les entrées de ville et les fronts de mer.

Enfin, les voies protégées, en particulier la voie littorale, le prolongement de la RD 6107, les
entrées de ville et les fronts de mer sont intégrés dans le PADD d’Antibes, à l’orientation n°1
« Requalifier et mettre en valeur les entrées de ville » et l’orientation n°4 « Requalifier en
boulevard urbain les principaux axes de circulation ».
4-2-4 Les activités agricoles
Les activités agricoles sont intégrées dans le PLU d’Antibes en tant qu’activités économiques
par l’action « Soutenir les activités agricoles pour permettre le développement d’exploitations
agricoles sur le territoire communal ».
En fait, le maintien et le développement des exploitations agricoles doivent être favorisés
4-2-5 Les transports et déplacements
Sont considérés comme enjeux :
-

La desserte de la commune par les transports en commun : par l’aménagement du
pôle multimodal d’Antibes, des gares de Biot et de Juan-les-Pins
par le développement d’un transport collectif en site propre, entre le pôle
multimodal et Sophia Antipolis
L’accessibilité par l’autoroute A8, avec la création de l’échangeur de Biot
L’achèvement du projet de liaison RD 6107
Les déplacements doux dans le centre et le long du littoral.

La carte ci-après localise ces principales orientations d’aménagement.
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Conclusion
Le PLU d’Antibes Juan-les-Pins est compatible avec les orientations d’aménagement et
de développement définis dans le SCoT de la CASA
4-3 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Conformément à l’article L.131-1-10 du Code de l’Urbanisme, le PLU doit être compatible
avec les orientations fondamentales et les dispositions présentées dans les SDAGE, lorsqu’ils
existent, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable
de la ressource en eau.
Le PADD assure la compatibilité du PLU avec les objectifs du SDAGE du bassin RhôneMéditerranée en vigueur pour la période 2016-2021 et pour l’essentiel de ses neuf orientations
fondamentales :
S’adapter aux effets du changement climatique
L’orientation n°5 « Assurer une gestion dynamique du patrimoine naturel et des risques, dans
le respect des équilibres du territoire » du PADD d’Antibes fixe pour objectif d’assurer la
protection des personnes et des biens vis-à-vis des risques naturels particulièrement prégnants
sur le territoire antibois et qui deviendront exacerbés au regard des effets du changement
climatique attendus sur les régions méditerranéennes (inondation, submersion marine, feux de
forêt,).
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Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité
La prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité est privilégié par
l’orientation n°5 « Assurer une gestion dynamique du patrimoine naturel [...] », notamment
grâce à la protection de la ressource en eau du point de vue qualitatif et quantitatif.Le PADD
est donc compatible avec cette orientation.
Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques
Les orientations 5 et 6 du PADD permettent de mettre en oeuvre ce principe, notamment en
confortant la gestion des réseaux d’eau potable et d’eaux usées et en renforçant la gestion de
l’assainissement pluvial. En maîtrisant l’urbanisation dans la ville, le PADD tient compte de
la disponibilité de la ressource en eau.
Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre aménagement du
territoire et gestion de l’eau
La disposition du SDAGE «Assurer la cohérence des projets d’aménagement du territoire et
de développement économique avec les objectifs de la politique de l’eau » est prise en compte
dans le PADD par les actions de sensibilisation du public à l’économie d’eau potable et de
confortement de la gestion des réseaux d’eau potable. La maîtrise des rejets ponctuels ou
diffus est prévue par la limitation des rejets de polluants avec des systèmes d’assainissement
performants.
De même, le risque inondation et la gestion des eaux pluviales sont pris en compte par
l’orientation n°5, notamment par la poursuite des travaux hydrauliques engagés à l’échelle
intercommunale et la mise en oeuvre des dispositions du schéma d’assainissement pluvial.
Enfin, cette disposition nécessite de « maîtriser l’artificialisation des milieux et de préserver
les milieux aquatiques et les zone humides », ce qui est largement prévu par la préservation de
la trame verte et bleue et la protection des réservoirs de biodiversité.
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de la santé
Le PADD répond en partie aux dispositions « Lutter contre les pollutions par les substances
dangereuses », « Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents
dans les pratiques actuelles » et « Évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé
humaine par l’action de Préserver les activités agricoles existantes », en « privilégiant une
activité agro-pastorale dans la plaine de la Brague » en préservant voire réhabilitant les
herbages qui permet de maintenir des zones tampons pour limiter les transferts en direction
des milieux aquatiques.
Le PADD préserve de plus les aires d’alimentation des captages d’eau potable.
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Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones
humides
Un objectif du PADD concerne le littoral et les fonds marin pour leur pérennisation et leur
protection. Il est également indiqué que les espaces littoraux, proches du littoral, bénéficient
d’un classement spécifique réglementant la construction. Cela permet de répondre notamment
à cette orientation fondamentale du SDAGE.
Le PADD se fixe pour objectif également de protéger les écosystèmes terrestres et marins
ainsi que la zone humide de la Brague.
Par ailleurs, le PADD énonce la préservation la trame bleue constituée du cours d’eau
permanent de la Brague, de sa prairie humide et du vallon de Madé et la mise en valeur des
cours d’eau et la protection de leurs berges. Par ces objectifs, le PLU assure ainsi sa
compatibilité avec l’orientation du SDAGE et plus particulièrement aux sous-objectifs : «Agir
sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques »
et « Préserver, restaurer et gérer les zones humides ».
Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et
en anticipant l’avenir
La disposition « Anticiper et s’adapter à la rareté de la ressource en eau » du SDAGE est prise
en compte par l’action de sensibilisation du public pour l’économie d’eau potable.
Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte
du fonctionnement naturel des milieux aquatiques
Le PADD d’Antibes, notamment dans son orientation n°5, laisse une part importante à la
préservation des populations contre les risques naturels. Il évoque la nécessité de réduire le
risque et de prendre en compte le ruissellement urbain notamment par une meilleure gestion
des eaux pluviales .Il fait de la lutte contre l’imperméabilisation un enjeu fort avec le maintien
de coefficient d’emprise au sol significatif pour limiter cette imperméabilisation notamment
dans les zones d’habitat diffus.
Les zones d’expansion des crues des cours d’eau vont être préservées. De même, le
ruissellement à la source et la vulnérabilité des zones urbaines seront limités grâce à l’objectif
de modération de consommation de l’espace, par la protection des espaces naturels
remarquables et des continuités écologiques, par la préservation des axes des vallons et des
écoulements naturels, par la poursuite des travaux hydrauliques, par la garantie de l’équilibre
entre bâti et végétal, la re-végétalisation des espaces publics, la préservation des espaces de
respiration…
Le PADD rappelle l’existence d’un PPR inondations sur la commune qui réglemente
l’urbanisation dans les zones inondables et qui s’impose au PLU.
Le PADD énonce la poursuite des mesures en faveur des aménagements hydrauliques
notamment les travaux du square Cerutti et la mise en œuvre des dispositions du schéma
Raoul Duffaud
Enquête publique du 22/10 au 23/11/2018
Page 151 sur 343

Commune d’Antibes

Révision du
Plan Local d’Urbanisme

Dossier n° E18000032/06

d’assainissement pluvial, notamment à travers la réalisation d’ouvrages de réception et de
stockage des eaux pluviales.
Le SDAGE est un document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle
du bassin, mis en œuvre par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, instaurant l’eau et les milieux
aquatiques comme fragiles et communs à tous.
La commune d’Antibes - Juan-les-Pins appartient au bassin hydrographique du SDAGE des
Eaux Rhône- Méditerranée.
Le SDAGE du bassin Rhône- Méditerranée de 2016-2021 est entré en vigueur le 20 novembre
2015.
Le PADD rappelle l’existence d’un PPR inondations sur la commune qui réglemente
l’urbanisation dans les zones inondables et qui s’impose au PLU.
Le PADD énonce la poursuite des mesures en faveur des aménagements hydrauliques
notamment les travaux du square Cerutti et la mise en œuvre des dispositions du schéma
d’assainissement pluvial, notamment à travers la réalisation d’ouvrages de réception et de
stockage des eaux pluviales.
Conclusion
Le PLU d’Antibes Juan-les-Pins est compatible avec les orientations d’aménagement et
de développement définis dans le SDAGE
4-4 Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée
Le PLU d’Antibes - Juan-les-Pins doit être compatible avec les objectifs de gestion des
risques inondation définis par le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée.
Élaboré par l’État en concertation avec les parties prenantes, ce plan vise à coordonner
l’ensemble des actions de gestion des risques d’inondation au travers :
-

-

de dispositions opposables aux documents d’urbanisme, aux PPRi et aux
autorisations administratives dans le domaine de l’eau sur l’ensemble du bassin
Rhône-Méditerranée,
d’une priorisation d’objectifs pour les 31 Territoires à Risques Important (TRI) du
bassin Rhône-Méditerranée qui devront être mis en œuvre au travers de stratégies
locales de gestion des risques adaptées avec les acteurs du territoire.

Le PGRI traite d’une manière générale de la protection des biens et des personnes.
Le PGRI 2016-2021 a été arrêté par le Préfet coordonnateur de bassin le 7 décembre 2015.
Le document se structure autour de plusieurs objectifs précisés à la fois pour l’ensemble du
bassin Rhône-Méditerranée et pour les Territoires à Risques Important d’inondation.
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La commune d’Antibes est intégrée dans le périmètre d’application de la stratégie locale de
gestion du risque d’inondation du Territoire à Risque Important Nice Cannes Mandelieu et est
considérée comme un Territoire à Risque Important.
5 grands objectifs, déclinés en 15 objectifs et 52 dispositions, s’appliquent au territoire :
Grand objectif n°1 : Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le
coût des dommages liés à l’inondation
-

Améliorer la connaissance de la vulnérabilité du territoire
Réduire la vulnérabilité des territoires
Respecter les principes d’un aménagement du territoire intégrant les risques
inondations.

Grand objectif n°2 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en
tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques
-

Agir sur les capacités d’écoulement
Prendre en compte les risques torrentiels
Prendre en compte l’érosion côtière du littoral
Assurer la performance des systèmes de protection

Grand objectif n°3 : Améliorer la résilience des territoires exposés
-

Agir sur la surveillance et la prévision
Se préparer à la crise et apprendre à mieux vivre avec les inondations
Développer la conscience du risque des populations par la sensibilisation, le
développement de la mémoire du risque et la diffusion de l’information

Grand objectif n°4 : Organiser les acteurs et les compétences
-

Favoriser la synergie entre les différentes politiques publiques : gestion des
risques, gestion des milieux, aménagement du territoire et gestion du trait de côte
Garantir un cadre de performance pour la gestion des ouvrages de protection
Accompagner la mise en place de la compétence « GEMAPI »

Grand objectif n°5 : Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques
d’inondation
-

Développer la connaissance sur les risques d’inondation
Améliorer le partage de la connaissance
Conclusion
Certaines des dispositions du PLU sont communes au SDAGE,
et donc avec le PGRI.
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4-5 Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la CASA
Le SCoT de la CASA, à l’appui de son PADD, approuvé le 5 mai 2008, indique que :
« l’organisation des déplacements constitue un enjeu majeur qui doit participer à
l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’environnement, à la satisfaction des
besoins en mobilité de tous publics et en particulier des personnes en situation de handicap et
à la sécurité du citoyen. La Communauté d’Agglomération a pour ambition première en la
matière, de développer toutes les alternatives et les complémentarités à la croissance de la
circulation automobile.»
Le PDU, initié par la loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982
et modifié par la loi sur l’air du 30 décembre 1996 et par la loi SRU du 13 décembre 2000, est
un outil de planification qui définit un projet global d’organisation et de gestion des
déplacements pour une période de 10 ans.
Le PDU de la CASA a été approuvé le 5 mai 2008.Il s’applique sur les 16 communes de
l’ancien périmètre de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale.
La grande hétérogénéité géographique et urbaine du territoire de la CASA et sa constitution
multipolaire créent des problématiques très différentes sur tous les plans, avec des besoins en
mobilité extrêmement variés.
Dans ce contexte, le PDU de la CASA vise à définir une politique cohérente des déplacements
qui se base sur plusieurs axes de développement.
La commune d’Antibes - Juan-les-Pins est plus particulièrement concernée par les actions
suivantes :
4-5-1 Promouvoir les transports collectifs :
-

-

il s’agit de moderniser et d’améliorer significativement le confort des bus, leur
régularité et leur vitesse commerciale : en améliorant la qualité du service rendu
aux usagers : Système d’Aide à l’Exploitation (SAE), Système d’Aide à
l’Information des Voyageurs (SAIV), détection des bus aux carrefours à feux...
En facilitant l’accessibilité, en particulier pour les personnes à mobilité réduite
avec le réaménagement des arrêts, des tarifs moins élevés, un service de transports
à la demande...

Il s’agit également de créer un lien structurant nord-sud avec la mise en place d’un transport
collectif en site propre (TCSP) entre Antibes et la technopole de Sophia Antipolis. Un pôle
d’échanges, récemment réalisé face à la gare ferroviaire d’Antibes, permet de développer
l’intermodalité.
La commune d’Antibes, à travers son PADD, et notamment l’action « Inciter au report
modal, à l’usage des transports publics et des modes actifs, en cohérence avec le programme
d’action du PDU de la CASA » indique sa volonté de poursuivre la réalisation d’un Transport
en Commun en Site Propre (TCSP), entre le centre-ville d’Antibes et la technopole de Sophia
Antipolis.
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Par ailleurs, un pôle d’échanges, face à la gare ferroviaire d’Antibes, récemment créé, permet
de développer l’intermodalité.
4-5-2 Renforcer les liens entre la CASA et les territoires voisins :
-

En ouvrant le territoire vers l’extérieur avec le réaménagement du secteur Antibespéage, la réalisation de l’échangeur de Biot,
En accompagnant le développement des transports collectifs par des projets
fonctionnels, en particulier des pôles d’échanges et des parcs relais.

Le PLU de la commune d’Antibes prévoit, à travers son action du PADD « Faciliter les
déplacements pour maîtriser la circulation automobile » le réaménagement du complexe
routier d’Antibes Nord, notamment par la création de nouvelles bretelles d’autoroute (Biot,
Trois Moulins), une restructuration des voies du secteur des Hauts d’Antibes...en vue
d’améliorer la circulation des flux en direction de la technopole de Sophia Antipolis et des
communes voisines
4-5-3 Favoriser les circulations douces :
-

En densifiant le maillage des modes doux par des liaisons entre les centralités, par
la continuité dans les aménagements...
En sécurisant les déplacements doux, notamment sur les axes à fort trafic,
En résorbant les effets de coupures,
En favorisant l’autonomie des déplacements pour tous.

Le PADD d’Antibes prévoit de « Rechercher un partage équilibré et sécurisé de l’espace
public», notamment par une densification du maillage des modes doux sur le territoire :
développement des déplacements doux, piétons et cycles sur les axes structurants (RD 6098
par exemple), accompagnement du tracé du bus-tram, mise en place de modes doux autour
des carrefours des Eucalyptus, dans la Plaine de la Brague...
4-5-4 Agir pour des voiries plus sûres :
-

En résorbant les points noirs de fluidité et de sécurité
En complétant le grand maillage nord/sud, les liaisons perpendiculaires aux lignes
de vallées...
En harmonisant le traitement des voies.

La requalification en boulevards urbains des principaux axes de circulation prévue dans
l’Orientation du PADD permettra de repenser les axes et de les restructurer, et notamment de
résorber les points noirs de fluidité et de sécurité et d’harmoniser le traitement des voies.
4-5-5 Conforter le dynamisme des centres urbains et des villages :
-

En organisant le stationnement en cohérence avec le développement des transports
collectifs,
En préservant la qualité de vie par la lutte contre le stationnement interdit sur les
trottoirs, les passages piétons, la réalisation de nouveaux parkings...
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en organisant les flux de marchandises pour renforcer le dynamisme commercial,
En répondant aux pointes d’activités saisonnières.

Le PLU d’Antibes prévoir de réorganiser le stationnement en cohérence avec le
développement des transports collectifs, de préserver la qualité de vie en limitant l’impact
visuel du stationnement, d’organiser les flux de marchandises pour renforcer le dynamisme
commercial
4-5-6 Inciter à une écomobilité des salariés et des scolaires :
-

En encourageant les Plans de Déplacements Entreprises,
En développant le covoiturage,
En sensibilisant les enfants aux mobilités alternatives.

4-5-7 Aider aux changements de comportements :
-

En innovant pour faire du territoire une référence dans le domaine des transports,
En communiquant et en sensibilisant.

Ces deux dernières politiques de déplacements peuvent plus difficilement être mises en
oeuvre dans le cadre du PLU. Néanmoins, la commune d’Antibes, par la création de parcs
relais en périphérie du centre-ville, à proximité du bus-tram et de la gare ferroviaire de Juanles-Pins, favorise le report modal et incite à l’utilisation du covoiturage.
Le déploiement des réseaux numériques, en lien avec le bus-tram, permettra également de
favoriser le télétravail
Comme la CASA s’est élargie au 1er janvier 2012 avec 8 nouvelles communes, le conseil
communautaire a décidé par délibération du 8 octobre 2012 de mettre en révision son PDU,
en anticipation de sa révision, liée à une évaluation au bout de 10 ans.
Conclusion
Le PLU d’Antibes Juan-les-Pins est compatible avec les dispositions
du PDU de la CASA.

Raoul Duffaud
Enquête publique du 22/10 au 23/11/2018
Page 156 sur 343

Commune d’Antibes

Révision du
Plan Local d’Urbanisme

Dossier n° E18000032/06

4-6 Programme Local de l’Habitat (PLH) de la CASA
Les PLH ont été institués par la loi d’orientation sur la ville du 13 juillet 1991. La loi SRU du
13 décembre 2000 stipule par ailleurs que l’objectif de production de logements locatifs
sociaux à définir ne peut être inférieur à 20 % du total des résidences principales.
Depuis le décret n°2013-670 du 24 juillet 2013 (conditions de mise en oeuvre des articles 10
et 15 de la loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social du 18 janvier 2013) et le
décret n°2013-671 (liste des agglomérations et communes pour lesquelles s’appliquera le taux
de 20 %), la CASA et la commune d’Antibes ont vu leur part exigible de logements locatifs
sociaux relevé de 20 à 25 %.
Le premier PLH de la CASA a été approuvé le 13 décembre 2004. Le 23 décembre 2011, un
second PLH, pour la période 2012-2017, a été approuvé en conseil communautaire. Celui-ci
intervient sur les 16 communes de l’ancien périmètre de l’établissement public de coopération
intercommunal. Le périmètre a été élargi depuis le 17 décembre 2012 et s’étant aujourd’hui
aux 24 communes. Ce document a été prorogé de 2 ans et est donc effectif jusqu’en 2019.
La stratégie adoptée pour le territoire de la CASA vise à atteindre une maîtrise qualitative du
développement de l’habitat. Le rythme de production (environ 900 logements par an)
n’excéderait pas celui enregistré dans les années 1999-2003.
Cette stratégie induit les mesures en faveur :
-

d’un partenariat suivi avec la promotion privée,
d’un recours appuyé au parc ancien,
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d’un accompagnement soutenu pour le développement de l’offre conventionnée
afin de satisfaire aux obligations de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains.

Chacune des communes assujetties s’engagera sur les objectifs qui lui sont assignés, en
respectant la quantité de 50 % de logements conventionnés dans la production neuve.
4-6-1 Les grandes orientations du 2ème PLH de la CASA
Orientation 1 :
-

travailler sur la mixité pour répondre à la diversité des besoins
développer l’offre locative sociale,
répondre aux besoins des publics spécifiques,
développer l’offre en accession,
proposer une offre locative intermédiaire en l’adaptant aux besoins.

Le PADD d’Antibes prévoit, dans son action de « Diversifier l’offre en logements et favoriser
la mixité sociale et spatiale ». Il s’agit ainsi de créer des logements adaptés pour les actifs
antibois, les étudiants, les personnes âgées
Orientation 2 :
-

valoriser le parc et les quartiers existants
mettre à niveau le parc locatif social : qualité énergétique, améliorer la qualité de
vie dans les quartiers,
poursuivre la réhabilitation du parc privé et la compléter par un volet énergétique.

La commune prévoit d’améliorer les performances énergétiques et environnementales dans
les bâtiments, et notamment de faciliter le recours aux énergies renouvelables dans le
patrimoine public et privé
Par ailleurs, le PADD indique la volonté communale de « Favoriser la production et la
requalification de logements à partir du bâti existant
Orientation 3 :
-

conforter la politique foncière de l’habitat
renforcer et pérenniser la maîtrise foncière publique pour l’habitat,
accompagner les communes pour une mobilisation équivalente et cohérente des
outils au sein du territoire,
inscrire les potentialités foncières dans les formes urbaines plus économes en
espace.

Le PLU d’Antibes offre la possibilité d’édifier des formes d’habitat alternatives – petits
immeubles collectifs ou habitat individuel groupé -- plus économe d’espace
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Orientation 4 :
-

mettre en place les moyens de mise en œuvre du PLH
formaliser des partenariats par des conventions entre la CASA et certains
opérateurs,
animer et conduire le PLH,
renforcer le suivi, l’évaluation et l’adaptation des interventions,
informer et communiquer sur les actions menées.

Orientation 5 :
-

organiser l’observation du PLH
organiser l’observatoire du foncier,
mettre en place un observatoire des marchés privés du logement neuf,
compléter l’observatoire du logement social.

Ces deux dernières actions (Orientation 4 et 5) correspondent à des objectifs que la
CASA devra mettre en œuvre pendant la durée de vie de son PLH, notamment pour
avoir une meilleure connaissance de son territoire.
Ce n’est pas le PLU d’Antibes, par son zonage et ses règles, qui pourra apporter la
connaissance nécessaire à la CASA sur ce domaine d’action.
4-6-2 Le programme d’actions
Le programme d’actions est organisé surr la base d’objectifs opérationnels retenus par le
comité de pilotage pour structurer et guider la mise en œuvre de la politique de l’habitat
communautaire.
Ces orientations peuvent être déclinées en plusieurs objectifs quantitatifs et qualitatifs.
Pour la commune d’Antibes - Juan-les-Pins :
A l’horizon du 2ème PLH de la CASA, la commune doit produire 3 046 logements sur 6 ans,
soit 508 logements par an au total.
Conclusion
En termes de logements sociaux, et afin de répondre aux objectifs du PLH, Antibes doit
s’attacher à construire près de 286 logements locatifs sociaux par an, dont 55 logements
en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI), 183 en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et
48 en Prêt Locatif Social (PLS).
4-7 Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET)
Le PLU d’Antibes doit être compatible avec le PCAET, mis en œuvre à l’échelle des
territoires de l’Ouest 06, la CASA, la Communauté d’Agglomération Pôle Azur Provence, les
communes d’Antibes, Cannes et Grasse.
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Au regard des axes stratégiques et des objectifs opérationnels du PCAET, le PADD assure sa
compatibilité avec certains axes de ce plan de la manière suivante :
Engager l’Ouest 06 vers la construction d’un territoire durable
Le PADD, dans son orientation n°2 « Conforter une offre de logement équilibrée dans un
environnement qualitatif durable » évoque la promotion des performances énergétiques et
environnementales des constructions. Il promeut les opérations exemplaires en terme de
durabilité.
Il évoque également la possibilité d’installation d’activités économiques dans des secteurs
résidentielles ou sur certains axes de communication et de transport en commun. Par cet
objectif, cela répond à l’orientation du PCAET qui évoque la nécessité de réduire l’usage des
véhicules particuliers pour les besoins quotidiens des habitants en favorisant des alternatives
aux déplacements et en favorisant les modes de transports respectueux de l’environnement.
Ce principe est largement renforcé par l’orientation n°4 « Garantir une mobilité et un mode
de vie durable ». Cette orientation est parfaitement compatible avec cet axe du PCAET en
incitant au report modal, à l’usage des transports en communs et des modes actifs avec
notamment la poursuite du bus-tram et le développement des pôles d’échanges aux niveaux
des gares ferroviaires. L’objectif d’un partage équilibré de l’espace public également évoqué
dans cette orientation n°4 avec la promotion des déplacements doux sur certains axes répond
donc à cet axe du PCAET.
Conforter l’attractivité du territoire en anticipant les effets du changement climatique
Les objectifs de cet axe sont abordés principalement dans l’orientation n°5 « Assurer une
gestion dynamique du patrimoine naturel et des risques dans le respect des équilibres du
territoire ».Cette orientation du PADD concerne notamment la prévention et la gestion des
risques qui intègrent les effets prévisibles accrus liés aux effets du changement climatique.
Elle évoque également l’importance de la préservation des ressources naturelles et plus
particulièrement de la ressource en eau.
Engager le territoire vers la transition énergétique
Le PADD, dans son orientation n°2, fait de l’amélioration des performances énergétiques un
enjeu fort du PLU. Il promeut le recours aux énergies renouvelables et plus particulièrement
au solaire pour les opérations nouvelles et pour les bâtiments existants l’amélioration des
performances énergétiques.
Conclusion
Le PLU d’Antibes Juan-les-Pins est compatible avec les dispositions
du PCAET de la CASA.
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4-8 Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)
La trame verte et bleue, introduite par la loi Grenelle II, est mise en œuvre notamment par le
SRCE. Son objectif premier est de préserver et de remettre en bon état les continuités
écologiques.
Pour y parvenir, il décline plusieurs actions :
Agir en priorité sur la consommation d’espace par l’urbanisation et les modes
d’aménagement du territoire pour la préservation de réservoirs de biodiversité et le
maintien de corridors écologiques.
Le PADD répond à cette action par :
-

-

L’optimisation de la densification des zones déjà urbanisées,
L’arrêt du développement de l’urbanisation au niveau des boisements et des
espaces et sites de grande qualité,
La protection et la préservation des espaces, sites et paysages de grande qualité
écologique tels que les continuités naturelles et les coupures d’urbanisation qui
constituent la trame verte de la commune, les parcs et jardins,
La mise en valeur des cours d’eau et la protection de la qualité des eaux de surface,
qui constituent la trame bleue,
La volonté affichée de « maintenir et protéger les réservoirs de biodiversité et les
corridors écologiques, par la conservation d’une trame verte et bleue », identifiée
dans la carte d’enjeux de l’orientation n°5.

Maintenir du foncier naturel, agricole et forestier et développer des usages durables
au regard des continuités écologiques.
Cette action est garantie en partie par les actions citées ci-dessus, et par la préservation et
réhabilitation des espaces agricoles, notamment les herbages de la plaine de la Brague avec
des activités agro-pastorales, plus respectueuses de l’environnement
Développer les solutions écologiques de demain en anticipant sur les nouvelles
sources de fragmentation et de rupture.
Le PADD répond à cette action par l’arrêt du développement de l’urbanisation, la
protection des coupures de l’urbanisation et la préservation des espaces de respiration,
estimés à environ 63 hectares.
Restaurer, protéger et développer une trame d’interface terre-mer dont le
fonctionnement semble directement lié à la création ou à la conservation de réservoirs de
biodiversité littoraux ou marins.
Enfin la dernière action est prise en compte par l’inscription dans l’orientation n°5 de « la
protection et la préservation du littoral et ses fonds marins (herbiers, récifs) » et par la
gestion et valorisation des espaces naturels tels que les berges de la Brague et le sentier du
Littoral au Cap d’Antibes.
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Conclusion
Le PLU d’Antibes Juan-les-Pins est compatible avec les dispositions
du SRCE introduite par la Loi Grenelle II.
4-9 Enjeux communaux
4-9-1 Développement économique
Soutenir une croissance économique propre à générer une augmentation de l’emploi de 1 %
par an.
Identifier des espaces propres à accueillir des marchés locaux afin d’encourager les circuits
courts de commercialisation de produits agricoles locaux.
Prévoir des espaces en construction neuve ou en réhabilitation de bâtiments existants pour
l’accueil des activités artisanales (locaux artisanaux ou commerciaux) actuellement
insuffisants.
Créer du logement à destination des actifs des catégories socioprofessionnelles de l’industrie,
de l’artisanat et de la construction travaillant à Antibes afin de rendre ces activités
économiques plus attractives sur le territoire communal et répondre à une pénurie de main
d’oeuvre dans des emplois qualifiés.
Requalifier, restructurer les espaces à dominante artisanales et d’entrepôts du secteur des
Combes Nord et surtout des Terriers Nord dont les infrastructures ne sont pas adaptées au
volume des activités existantes.
Faciliter l’installation des commerces de proximité (alimentaire, cafés-restaurants, journauxburalistes, culture et loisirs…) dans les secteurs résidentiels péricentraux de la ville (mixité
fonctionnelle à développer).
Améliorer la qualité de la présentation de l’offre commerciale et l’accessibilité et la lisibilité
des trois pôles de commerces de proximité (vieil Antibes, centre-ville, Juan-les-Pins).
Conforter l’identité commerciale du centre-ville et valoriser ses espaces urbains (conquérir de
nouvelles parts de marchés).
Créer du lien commercial dans le centre ancien et adapter l’espace marchand à la clientèle
locale.
Lisser la saisonnalité commerciale de Juan-les-Pins en créant une identité commerciale
distinctive du tourisme de masse et en offrant un environnement urbain commercial de
qualité.
Favoriser l’activité hôtelière moyen de gamme dans les secteurs péricentraux de la commune
afin de retrouver une offre hôtelière plus diversifiée et mieux répartie spatialement et de
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répondre à une offre d’hébergement touristique en lien avec les manifestations culturelles
variées de la commune.
4-9-2 Surfaces agricoles
Préserver l’activité agricole existante afin d’endiguer la diminution des exploitations sur le
territoire communal.
Imaginer de nouvelles formes de production locales pour encourager des cycles courts de
commercialisation de produits locaux (marchés locaux par quartier).
Identifier les espaces potentiels et mettre en œuvre une action foncière à destination de
l’agriculture et des circuits de distribution courts.
4-9-3 Développement forestier
Contenir le développement de l’urbanisation, les boisements du Cap d’Antibes, de Saint
Maymes, de Pimeau, des Trois Moulins et de la Valmasque qui composent un véritable
patrimoine paysager sur la commune et participent à la qualité du cadre de vie des antibois.
Maintenir les protections des coupures d’urbanisation et des espaces boisés et paysagers tels
qu’ils ont été définis par la Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes-Maritimes et le
SCoT de la CASA
4-9-4 Aménagement de l’espace
Requalifier les espaces stratégiques de renouvellement urbain tout particulièrement ceux
situés de part et d’autre des principaux axes de transport en commun. Aménager les espaces
stratégiques de renouvellement urbain que sont les Trois Moulins, les Combes, les Terriers,
Jules Grec, les Pétroliers, Maranda-Lacan et les Quatre Chemins afin d’y privilégier des
opérations répondant à des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle.
Requalifier l’espace Marenda-Lacan dans le Vieil Antibes afin d’y créer du logement et des
activités culturelles et commerciales en synergie avec les secteurs limitrophes du centre
ancien.
Mener des actions de valorisation et d’aménagement des espaces publics, notamment dans le
centre ancien après la mise en service du parking du Pré aux Pêcheurs.
Déterminer le potentiel constructible des zones déjà urbanisées afin d’optimiser une
densification de l’espace.
4-9-5 Environnement
Maintenir et protéger les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques par la
constitution d’une trame verte et bleue. Protéger les espaces riches en biodiversité
(faunistiques et floristiques) et les ressources naturelles (boisements, végétation, eau).
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Préserver la ressource en eau et protéger la qualité des eaux de surface (eaux de baignade,
cours d’eau...) et des eaux souterraines (les champs de captage du nord de la commune font
déjà l’objet de servitudes de protection).
Contribuer à une réduction des émissions de gaz à effet de serre du patrimoine et des services
de la ville.
Réduire la dépendance aux énergies fossiles par la mise en œuvre d’actions d’économie
d’énergie et en valorisant les ressources locales et renouvelables.
Préparer et adapter la commune au changement climatique et à ses impacts.
Identifier les secteurs exposés à des phénomènes reconnus ou des secteurs susceptibles d’être
affectés par des risques naturels et assurer leur gestion (incendie, inondation).
Sur la base de l’état initial de l’environnement et des perspectives d’évolution, il est possible
de mettre en exergue les principaux enjeux que doit retenir le projet de Plan Local
d’Urbanisme pour une intégration optimale des problématiques environnementales et de
développement durable. Le Plan Local d’Urbanisme étant un outil de planification territorial,
les enjeux environnementaux sont traités également de manière territoriale pour permettre une
meilleure inscription dans le document d’urbanisme.
Enjeux environnementaux territoriaux
Le territoire de la commune d’Antibes n’est pas homogène, il est composé d’un assemblage
de multiples espaces géographiques qui ont été organisés, structurés, façonnés au cours des
temps par des dynamiques anthropiques. Ces espaces sont interdépendants et interactifs, ils
ont également leurs propres composantes physiques et biologiques. Il importe que le PLU,
dans le cadre d’une intégration optimale des enjeux environnementaux, s’approprie cette
organisation spatiale de ses territoires, de leur fonctionnement, de leurs interrelations.
Le chapitre précédent comporte l’identification de ces territoires et la description de leur
fonctionnement. Ce chapitre met aussi en évidence les pressions, les menaces et les
éventuelles adéquations/inadéquations du PLU avec l’environnement, dont le projet de PLU
doit tenir compte pour l’inscrire dans une démarche de développement durable.
Ce sont sur les quatre unités éco-géographiques suivantes que pèsent le plus de pressions et de
menaces fortes à modérées :
-

Basse vallée de la Braque et Valmasque,
Cœur de ville entre le Fort Carré et la pointe de l’Ilette,
Cordon littoral baie d’Antibes,
Cordon sableux - Golfe de Juan-les-Pins

Enjeux de préservation
Les enjeux de préservation à retenir pour le projet de PLU concernent les ressources
naturelles dans un contexte de pression toutefois limitée sur Antibes. Il s’agit de s’assurer de
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la préservation de la ressource en eaux notamment superficielles avec la Brague (unité «
Basse vallée de la Brague et Valmasque » en évitant le risque de pollution diffuse à partir du
ruissellement pluvial urbain notamment.
La préservation contre les risques naturels (feux de forêt, inondations) représente également
un enjeu important pour la commune dans le cadre de son développement urbain. Il convient
de s’assurer de réduire la vulnérabilité aux risques en évitant les implantations urbaines dans
les secteurs à fort aléa (unité « Les plateaux du Haut d’Antibes » pour le risque feu de forêt et
unités « Basse vallée de la Brague et Valmasque », « Vallon de Laval » et «Vallons de la baie
du Golfe Juan » pour le risque inondation).
La commune présente également un reliquat d’espaces agricoles qu’il convient de préserver
(en particulier l’unité « Les plateaux du Haut d’Antibes »).
De la même façon, sur l’ensemble du territoire communal, le patrimoine naturel, bien que
ponctuel, doit être préservé d’une part en confortant sa protection dans le règlement du futur
PLU et d’autre part en assurant les possibilités d’échanges entre les grands réservoirs
biologiques. Cela passe par l’identification et la préservation des corridors écologiques au
moyen de la mise en place d’une trame verte et bleue.
Enjeux de gestion
Une attention doit être portée sur une maîtrise plus importante des consommations d’eau dans
les projets à venir, en vérifiant la compatibilité des besoins et des ressources sur le moyen et
le long terme.
La préservation des milieux aquatiques est également un enjeu important qui implique une
prise en compte forte de la gestion des eaux pluviales urbaines.
Pour ce qui concerne les risques naturels, les prescriptions et les recommandations des Plans
de Prévention des Risques sont à surligner dans le futur PLU. Il faudrait également prendre en
compte plus largement la problématique des zones inondables pour l’ensemble des vallons. Il
conviendra également que le document d’urbanisme prenne en compte la tendance au
renforcement probable sur le moyen terme du risque feux de forêt, en s’intéressant à la
gestion des franges boisées (unités « Les plateaux du Haut d’Antibes », « Crêtes centrales
aplanies de super Antibes à la Peyregoue », « Le Pontet-Saramel-la Garoupe-Cap d’Antibes »,
« Les collines d’Antibes », « Terrasse des Groules »).
Les enjeux pour le littoral vont consister à faire cohabiter les activités et les usages en lien
avec le littoral tout en assurant sa préservation. Cela passe entre autre par la continuité des
initiatives du type « port propre » et par le respect des contrats de baie dont certaines mesures
pourraient être soulignées dans le futur PLU. Les différents contrats de baie permettent par
ailleurs de renforcer les enjeux au niveau d’Antibes avec :
-

Pour le golfe de Juan : Maintien de la richesse et de la diversité des écosystèmes
marins.
Limitation des rejets polluants (assainissement en particulier).
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Lutte commune contre les pollutions accidentelles marines ne justifiant pas le
déclenchement des plans POLMAR (mise en place de plans Infra POLMAR).
Préservation des valeurs paysagères et patrimoniales des sites aquatiques et
marins.
Soutien de l’activité balnéaire (problématique de l’érosion du littoral).
Amélioration de l’accessibilité au littoral.
Organisation et optimisation du pôle plaisance par l’engagement de tous les ports
dans une démarche « Port Propre » ou assimilée, et la rationalisation de
l’occupation de l’espace portuaire.
Soutien et diversification des activités halieutiques (pêche, aquaculture).
Organisation des activités littorales et marines (activités nautiques, transport
maritime) dans un souci de préservation des milieux et de réduction des conflits
d’usage, avec en particulier l’organisation des mouillages ou encore une réflexion
sur le cabotage.

Pour la baie des Anges :
- Maîtrise des activités balnéaires et nautiques.
- Maîtrise des apports par temps de pluie.
- Environnement portuaire de qualité.
- Amélioration des traitements des stations d’épuration des eaux (STEP).
- Maintien des plages et reconquête de l’espace littoral.
- Articulation avec les bassins versants.
Pour le Cap d’Antibes : Protection/ mise en valeur espace et biocénoses.
-

Maintien des activités balnéaires et nautiques.
Environnement portuaire de qualité.
Gestion et organisation des mouillages forains.
Gestion des réseaux d’assainissement.
Limitation des rejets urbains par temps de pluie.
Gestion de l’assainissement non collectif.
Site Natura 2000 en mer

La qualité de l’air est un enjeu particulier sur le littoral où sont concentrés les points
d’émissions principaux. Le PLIU devra ainsi prendre des mesure afin de limiter la circulation
automobile (prise en compte des conclusions du PDU de la CASA et les consommations
énergétiques des bâtiments, principalement des chaudières à biomasse ou fioul.
Le développement des énergies renouvelables non carbonées est également un enjeu
important afin d’améliorer la qualité de l’air et réduire les émissions de gaz à effet de serre.
L’énergie solaire, valorisée en électricité ou chaleur, est la principale filière à développer sur
la commune, mais le potentiel de développement est également important pour la géothermie,
la thalasso thermie ou encore la biomasse en chaufferie collective.
Malgré ces efforts d’atténuation du changement climatique, il est indispensable de préparer et
adapter la commune au changement climatique et à ses impacts.
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4-9-6 Équilibre social de l’habitat
Intensifier la construction de logements sociaux. Au 1er janvier 2016, la commune d’Antibes
Juan-les-Pins comptait 4 054 logements sociaux. Sur la base de 40 145 résidences principales
à la même date, le taux de logements sociaux atteint 10,1 %.Selon le préfet des AlpesMaritimes, le déficit en logement sociaux s’élève officiellement à 5 982 unités au 1er janvier
2016, sur la base du seuil réglementaire de 25 % de logements sociaux.
Par les objectifs fixés par le deuxième PLH communautaire, garantir en particulier aux
populations actives, une offre diversifiée de logements (notamment 286 logements locatifs
sociaux en production annuelle sur Antibes).
Diversifier les ménages demandant d’accéder au parc de logements locatifs sociaux ou
l’occupant déjà : jeunes cherchant à décohabiter, familles mono parentales, retraités sans
patrimoine, anciens locataires du parc privé insatisfaits de leur ancien logement (trop petit,
trop cher ou en trop mauvais état)...
4-9-7 Transports
Créer des pôles d’échange aux gares ferroviaires d’Antibes (centre-ville et Juan-les-Pins),
avec une vélo-station à la gare du centre-ville.
Réaliser un transport en commun en site propre (TCSP) depuis la gare d’Antibes vers la
technopôle Sophia Antipolis en passant par les secteurs de la Croix Rouge, des Trois Moulins,
des Clausonnes, du Fugueiret, des Lucioles, des Cistes et de Garbejaïre.
Structurer le réseau de transport en commun autour du TCSP.
Développer le maillage de voies dédiées aux modes de déplacements doux (piétons et vélos).
4-9-8 Équipements et services
Un important effort d’investissement a été consenti ces dernières années pour les équipements
de superstructure (salle de spectacle communautaire, salle omnisport, locaux associatifs de
quartier, réaménagement du musée Picasso…).
Aujourd’hui les besoins demeurent très ponctuels comme l’extension de l’école Jean Moulin
ou encore le redimensionnement des réseaux gravitaires principaux dans certains quartiers.
La conclusion de cette partie peut être synthétisée en un bilan des atouts et des faiblesses du
territoire.
Atouts
La situation géographique unique sur le littoral de la commune, matérialisée par deux grandes
baies, offre de larges vues sur quelques-uns des principaux paysages maritimes et
montagneux du département. Son linéaire côtier, constitué de plages de sables et de côtes
rocheuses, représente un atout majeur.
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Sur le plan environnemental, la commune dispose d’un tissu urbain lâche et discontinu autour
de la ville nouvelle. Les espaces résidentiels péri centraux sont aérés offrant des espaces libres
à leurs habitants.
La commune d’Antibes, de par sa structure urbaine et démographique, constitue un pôle
urbain au cœur du département des Alpes-Maritimes; la ville, en nombre d’habitants, est la
deuxième du département.
Le cadre de vie, entre tradition et modernité, confère au territoire une attractivité résidentielle.
Le patrimoine architectural et culturel, particulièrement dense dans le centre ancien, témoigne
d’un passé riche d’évènements politiques, militaires, religieux et économiques.
Pôle touristique majeur, la ville offre un panel diversifié d’équipements et d’hébergements
(tourisme évènementiel et culturel, tourisme saisonnier estival de plein air, tourisme de luxe,
tourisme d’affaires).Cette attractivité permet à la commune de se positionner sur plusieurs
créneaux de clientèle.
La localisation stratégique de la ville, à proximité de la technopole de Sophia Antipolis,
génère de manière induite et directe une dynamique économique sur le territoire communal.
La position de la commune, à mi-chemin entre Cannes et Nice, confère à Antibes une rente de
situation au sein de la conurbation azuréenne.
Un pôle commercial d’envergure départemental, à proximité d’une grosse infrastructure de
transport (l’autoroute A8) génère une forte attractivité au Nord-Ouest.
Le dynamisme économique intercommunal est générateur de projets en termes d’habitat, de
transport et d’aménagements urbains.
La ville a investi ces dernières années dans des équipements de superstructure de dimension
communautaire.
Existence d’une voie ferrée avec trois gares et un pôle multimodal en contiguïté de la gare
centrale. Cet axe structurant supporte aussi bien des trafics locaux en augmentation (à la
faveur de la création d’une troisième voie) que des lignes interrégionales ou nationales
(TGV).La réalisation en cours d’un transport en commun en site propre permet de diffuser
une offre de transport public urbain de qualité entre la ville et la technopole.
Faiblesses
La population communale a une croissance très modérée tendant à se stabiliser. Le
vieillissement de cette population contribue à altérer une mixité intergénérationnelle.
Les migrations pendulaires sont importantes. 69% des actifs antibois utilisent leur voiture
pour les déplacements domicile/travail avec une légère inflexion de ce mode de transport au
bénéfice des transports en commun.
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Les logements locatifs conventionnés sont insuffisants (10,1 % soit 4 054 logements sociaux
au 1er janvier 2016), malgré un effort significatif depuis 2009 fait dans ce sens par la
commune.
Les résidences secondaires et les logements vacants représentent une part significative du parc
(37,1 %).
Les prix dans l’immobilier (loyers et acquisitions) poursuivent une augmentation soutenue,
conduisant les ménages qui s’agrandissent à se loger dans les villes proches où le coût de
l’immobilier est plus attractif.
Un développement urbain qui fût basé sur une forme d’habitat très consommatrice d’espace
(maisons individuelles), contenu toutefois aujourd’hui.
La faiblesse du maillage du réseau routier sur certains secteurs explique une insuffisante
desserte. Le maillage radial fait converger tous les axes structurants dans la même direction
(pont des Marseillais, autoroute A8, boulevard Maréchal Vautrin) provoquant des congestions
récurrentes.
L’activité agricole est en forte baisse avec un nombre d’exploitations divisée par 2,4 en dix
ans.
Les espaces verts intra-urbains de petite taille permettent difficilement aux usages récréatifs
des populations de s’exprimer, bien qu’une aire de loisirs ait dernièrement été aménagée aux
Semboules.
Absence de certaines catégories de service adapté à la population (crématorium, réseaux
viaires publics dans certains quartiers insuffisants comme aux Combes ou aux Terriers Nord).
Le cloisement physique des espaces privés (délimitations sécurisées des propriétés privées,
notamment dans les quartiers péricentraux) contraint la visibilité des espaces publics
accessibles aux usagers.

4-9-9 Enjeux patrimoniaux
Commune littorale des Alpes-Maritimes, Antibes - Juan-les-Pins bénéficie d’une position
stratégique méditerranéenne, qui, dès l’antiquité, en lui permettant des échanges avec les plus
grands comptoirs, a pu prospérer et se développer.
Ainsi, de par sa situation géographique, son passé et sa morphologie, la commune d’Antibes
possède aujourd’hui un certain nombre d’atouts qui participent à la qualité de vie. Son
patrimoine historique, urbain et paysager confère à la ville un charme particulier et un cadre
original. Il en est le témoignage et constitue le fondement de l’identité de la commune et de
son attractivité.
Afin d’en assurer la protection et sa mise en valeur, le patrimoine antibois fait donc l’objet de
plusieurs mesures :
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Les quartiers Notre-Dame, de la Pinède et Bacon ainsi que le domaine public
maritime constituant la côte du Cap d’Antibes sont situés en sites classés.La
totalité du territoire communal est en site inscrit.
De nombreux sites archéologiques et monuments historiques – aqueducs,
chapelles, château, rempart...– recensés sur le territoire communal, témoignent de
l’occupation passée d’Antibes.
Enfin, un projet d’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP) est en cours de réalisation .Ce projet instaure des périmètres de protection
autour de sites naturels ou urbains sensibles en raison de leur forte valeur
patrimoniale et/ou de leur inscription dans le tissu urbain.
Conclusion

Le PLU devra veiller à la protection à la mise en valeur du patrimoine paysager, bâti,
vernaculaire, archéologique, agreste et forestier de la commune.
Pour ce faire, la commune pourra identifier, au titre de l’article L.151-19 du code de
l’Urbanisme, un certain nombre d’éléments devant être protégés, requalifiés ou mis en valeur

4-9-10 Enjeux patrimoniaux
Liste des éléments remarquables protégés au titre du L.151-19 du code de l’Urbanisme,
identifiés sur la commune d’Antibes-Juan-les-Pins :
Les bâtiments repérés dans le PLU ne doivent faire l’objet d’aucun travaux susceptibles
d’entraîner une modification des caractéristiques esthétiques ou historiques, à l’exception des
travaux de sécurité et de salubrité.
Dans le périmètre de l’AVAP, tous les travaux envisagés sur ces bâtiments doivent
impérativement faire l’objet d’un dossier technique, historique, iconographique soumis à
l’Architecte des Bâtiments de France.
En dehors du périmètre de l’AVAP, tous les travaux envisagés sur ces bâtiments doivent
nécessiter l’avis de l’architecte conseil de la ville et, si la localisation l’impose, de
l’Architecte des Bâtiments de France.
Au total, plus de 270 bâtiments sont identifiés et protégés
Conclusions
La localisation stratégique de la ville, à proximité de la technopole de Sophia Antipolis,
génère de manière induite et directe une dynamique économique sur le territoire
communal.
Le PLU, projeté, devra être en harmonie avec les recommandations, cités ci-dessus.
4-10 NATURA 2000
Sur la commune, il est identifié un seul site Natura 2000 - FR9301573 - « Baie et Cap
d’Antibes – Îles de Lérins » qui, bien qu’il s’agisse d’un site majoritairement marin,
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comprend des éléments terrestres : Bois de la Garoupe, le secteur du Fort Carré et sentier du
littoral sur le secteur du Cap.
Ce site relève de la directive européenne « Habitats, Faune, Flore » qui régit les Sites
d’Importance Communautaires (SIC) ou les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), et de la
directive européenne « Oiseaux » qui régit les Zones de Protection Spéciale (ZPS).
Dans le cas présent, il s’agit d’un Site d’Intérêt Communautaire (SIC).Les habitats naturels et
les espèces inscrits à cette directive permettent la désignation d’un SIC.Après validation, le
SIC deviendra une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) et sera intégré au réseau européen
Natura 2000.Ce réseau de sites qui s’étend sur toute l’Europe vise une politique cohérente de
préservation des espèces et des habitats naturels listés comme d’intérêt communautaire.
L’ensemble des eaux marines cernant la côte d’Antibes - Juan-les-Pins est concerné par ce
périmètre Natura 2000 ainsi que le secteur du bois de la Garoupe, le Fort Carré et le sentier
littoral.Il s’agit d’un site marin et côtier très intéressant de par sa structure : falaises, golfe,
bancs de sable, et de par sa végétation : yeuseraies climaciques, herbiers marins, végétations
halonitrophiles.
Concernant la partie terrestre, les milieux naturels, en mosaïque, sont encore bien conservés et
abritent diverses espèces patrimoniales. Les falaises abritent de très beaux groupements
végétaux des falaises calcaires aérohalines, caractérisés par de nombreuses espèces rares.
Il apparaît, à la lecture du zonage du PLU pour le site Natura 2000, que la mise en oeuvre du
document d’urbanisme d’Antibes - Juan-les-Pins n’est pas susceptible d’entraîner des
incidences négatives significatives de nature en remettre en cause l’état de conservation des
espèces et des habitats ayant entraîné la désignation du site Natura 2000 situés sur ou à
proximité du territoire communal.
En termes d’effets indirects, les seules dispositions potentiellement significatives du Plan
Local d’Urbanisme au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 portent
uniquement et indirectement sur le renforcement de l’urbanisation le long du littoral.
Les impacts potentiels concernent la partie marine et sont :
- un surcroît d’eaux usées, qui devront être traitées avec une garantie de
performance maximale compte tenu de la sensibilité du milieu récepteur
- une augmentation du ruissellement et des rejets d’eaux pluviales, avec les mêmes
impératifs que dans le cas précédent
- un accroissement de la fréquentation et du niveau général d’activité au niveau des
différents ports et des plages et de leurs abords.
Les mesures de prévention des impacts envisagées sont :
-

-

subordonner l’extension de l’urbanisation. Cela consiste si nécessaire à la mise à
niveau du système d’assainissement. Le règlement du PLU énonce l’obligation du
raccordement des opérations au réseau d’assainissement collectif de la commune,
assurant ainsi l’absence d’impact sur le milieu marin
d’apporter le maximum de garanties techniques pour la limitation et le traitement
des rejets d’eaux pluviales, qui auront des performances élevées en tout temps, et
en tenant compte des conditions particulières créées par l’existence d’un risque de
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submersion sur le littoral antibois. Ces garanties devront être confirmées et
précisées lors de l’ouverture à l’urbanisation de ces différentes zones U proches du
littoral, au regard du projet d’aménagement opérationnel. Le cas échéant, une
étude d’impact précisera les incidences possibles du projet sur le site Natura 2000
et les mesures retenues pour les éviter, les réduire et les compenser.
Le règlement du PLU évoque également la nécessité d’une gestion des eaux
pluviales s’appuyant sur une collecte et un traitement systématiques suivant les
prescriptions du zonage pluvial.

Conclusion
Dans la mesure où ces projets d’urbanisation n’induisent pas de rejets susceptibles de
dégrader la qualité de l’éco-complexe marin, le projet de PLU ne portera dans ce cas pas
atteinte au site Natura 2000 - FR9301573 - « Baie et Cap d’Antibes – Îles de Lérins » ni
aux espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000
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Chapitre 5 : Avis exprimés
5-1 Modalités de traitement des avis exprimés
Les avis recueillis (dans les délais prescrits) se répartissent en :
- 253 visiteurs ont été enregistrés sur les registres (E) correspondant à 234 avis qui ont
reçu une réponse,
- 223 dématérialisations ont été enregistrées sur les registres (D) correspondant à 242
avis qui ont reçu une réponse
- 184 lettres ont été enregistrées sur les registres (L) correspondant à 111 avis qui ont
reçu une réponse.
Ces avis ont été numérotés dans l’ordre chronologique de leur dépôt, en séparant :


Celles notées sur les registres :
o le registre (E) déposé à la Direction de l’Urbanisme a enregistré 234
avis notés de E1 à E 128
o le registre (D) reçu à la Direction de l’Urbanisme a enregistré 242 avis
notés de D1 à D 107
o le registre (L) reçu à la Direction de l’Urbanisme a enregistré 111 avis
notés de L1 à L 68



Celles reçues des PPA ont enregistré 4 avis pour 14 correspondants

Les avis figurant dans les tableaux ci-après sont détaillés à compter de la page 327
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5-2 Avis exprimés et réponses
5-2-1 Analyse des avis consignés dans les registres D

ANALYSE DES AVIS DEMANDES FORMULEES SUR LES REGISTRES
REGISTRE N° D
Légende
L= demande formulée par lettre D=demande formulée par dématérialisation
PJ= pièce jointe avec les demandes
ER= emplacement réservé EBC= espace boisé classé EVP= espace vert protégé SMS= servitude de mixité sociale
SAP= secteur en attente de projet

E= demande formulée sur le registre

N°

Demandeur

D1

M ; Patrick
MIGNONE
M. André
MISSONNIER
305 Chemin des
Moyennes
Bréguières
Antibes

D2-1

D2-2

Localisation
géographiqu
e de la
demande (rf
cadastrale
de /des
parcelles)

OAP
Secteur des 4
Chemins

Contenu de la demande

Forme
deman
de

Avis du commissaire
enquêteur

Je suis pour le nouveau PLU sur la ville
d’Antibes-Juan les Pins
Manque d'approfondissement des outils de
régulation et de rétention des eaux ainsi que
la filtration et épuration des eaux de surface.

D

Dont Acte

D

Avis Réservé
Voir secteur à enjeux
Quatre chemins
Sur les 4 observations

Prise en compte de l'entretien des espaces
verts et des éléments paysagers dans les
Raoul Duffaud
Enquête publique du 22/10 au 23/11/2018
Page 174 sur 343

Remarques

Commune d’Antibes

Révision du
Plan Local d’Urbanisme

Dossier n° E18000032/06

budgets annuels des fonctionnements
municipaux ?
D2-3

D2-4

D3

D4

D5

M. jean MUNOZ
594 chemin des
Combes Le Vert
Clos B
Antibes
Mme Stéphanie
HANKINS
10 Av du parc laval
Antibes
Mme Valérie
CHANVILLARD

Le chemin
Magnique

Demande de repenser ou de créer des
infrastructures routières en fonction de
l'augmentation du trafic engendré par plus
de 1000 véhicules prévus (1000 logements
environ)
Manque d'étude d'impact sur
l'environnement démographique et social
que va générer cette opération ex Ecole)
Demande le classement du chemin
Magnique aujourd'hui privé, en voie
communale.
.

D

Voir E16, D7
Hors Enquête

J’émets un avis défavorable au changement
du PLU qui grignoterais le parc laval.
sincèrement

D

Dont Acte

Je vous fais part de mes remarques
concernant l'enquête sur le PLU d'Antibes.
J'habite cette commune depuis 15 ans dans
le quartier de la croix rouge et je trouve
dommage que ces derniers temps de
nombreuses constructions d'immeubles ont
eu lieu au détriment des espaces verts. Les
conditions de circulation ont tendance à se
dégrader dans ce quartier. Merci par avance
pour l'attention que vous porterez à mes

D

Dont Acte
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remarques.
Je vous fais part par la présente de ma vive
inquiétude concernant les divers projets
d'urbanisation des massifs surplombant
Antibes, dans le parc de la Valmasque et la
technopole de Sophia-Antipolis.
Il est désormais avéré que la catastrophe de
2015 trouve son origine dans
l'imperméabilisation des sols des bassins
versants de la Siagne et de la Brague.
Or il semble que cela n'ait aucunement servi
de leçon car les mêmes erreurs sont en
cours. Les profits d'aujourd'hui font les
morts de demain, et les décideurs
prétendront encore une fois "qu'ils ne
pouvaient pas savoir".
Bonjour, serait-il possible que ce chemin
magnique qui est soit disant privé devienne
municipal .Il est emprunté par différente
propriété est devient très dangereux
.Heureusement la nuit il y a les phares mais
le jour chacun se garant où il veut très
difficile de circuler car les gens roulent très
vite .Je vous remercie pour votre attention
Je souhaiterai avoir plus de renseignement
sur cette enquête trouvée sur le magazine de
la ville. Bien cordialement
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Voir D3, E16
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Voir :
http://www.antibesjuanlespins.com/urbanis
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d'harmonier dans tous les secteurs à
vocation d'habitat l'interdiction de tout
niveau ou volume habitable au-dessus de
l'égout du toit,

D
PJ 4

plu-arret-06-07-2018
Voir D27
Avis Favorable
Pour analyser les
modifications
Sur les 5 observations

dans toutes les zones, l’indication du
nombre maximum d’étage et que l’altitude
donnée par la hauteur absolue au point le
plus haut du terrain ne puisse être dépassée,
ceci afin d'encadrer le bonus de pente et
empêcher de construire au-delà de la hauteur
absolue,

D8-2

D8-3
d’harmoniser l’implantation de la bande de
constructibilité des secteurs UB et UC,
D8-4

d’étendre l’obligation de réaliser le dernier
étage en retrait à UCa1 et imposer le dernier
étage en retrait pour les immeubles de plus
de 12 mètres,

D8-5

d’augmenter en UC8 la distance séparant les
façades en vis-à-vis en passant de 2/3 de la
hauteur absolue de la façade la plus haute à
un écart entre les immeubles égal au moins à
la hauteur la plus haute.
Demande de ne pas urbaniser le terrain
vague situé dans le chemin Valentin.

D10

Mme Nicole
EZZEDDINE
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D11-2

M. Jean-Yves
CARRE
Villa 3
477 chemin du
Valbosquet
ANTIBES

D11-3
D12

M. Enzo
CATARSI
Rue du Printemps,
chemin Breton
Juan les Pins

D13

Mme Annick
FOURCIN
110 Bd du
Président Wilson
Juan Les Pins
M. Claude
GERBAUD

D14

D15

M. Christian
DUBUS
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inscrire une zone tampon de 50 m entre
UZe3 et UDc avec un CES de 10 %, une
hauteur de R+1 et 75 % d'espaces verts

D

Avis Défavorable
Voir Secteur à enjeux
Hauts Antibes
Pour les 3 observations

D

Dont Acte

D

Dont Acte

D
2*PJ 6

Dont Acte
Voir E 33 et L7

D
PJ 7

Voir L48
Avis Défavorable

Interdire dans cette bande les vitrines
commerciales hautes ou des bâtiments /
parking silo pouvant impacter la vue
Interdire une zone de livraison sur les
chemins Coutelier et Valbosquet
S.V.P , jamais plus çà, 3 pavillons démolis,
3 immeubles construits. comment peut-on
donner un permis de construire pareil. pas
un espace vert, balcon contre balcon même
pas d'accès par les pompiers. au New
california, ( parait-il ) il y a une personne qui
est décédée de chagrin de voir un pareil
immeuble devant son appartement, tout çà
pour que les promoteurs et leurs
environnements se remplissent les poches.
Indigné par la réalisation d'un immeuble à
l'angle de la rue du printemps et du chemin
Breton

Vous trouverez ci-joint un dire sur la
servitude i3 de la canalisation haute-pression
GRTGAZ d’ Antibes.
Reclassement du secteur UCa3 en UD au
droit de l'avenue de Cannes
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Voir Zonage zonage

Conteste en parti le projet de la DP des 4
chemins : nombre d'immeubles, leur
hauteur, la circulation et le bruit,

D16-2

Préciser le nombre d'étages maximum en
plus de la règle de hauteur absolue.

D16-3

Interdire les étages au-delà de l'égout du toit.

D16-4

Inquiets quant aux matériaux utilisés (zinc)
notamment sur Jules Grec

D16-5

Réduire la hauteur de UCa1

D16-6

Conserver des espaces verts,

D16-7

Imposer un retrait des constructions par
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Avis Favorable
Pour analyser les
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rapport à la route ou la limite du terrain
voisin,
D16-8

D17-1

M. Bruno.deMONTE

Imposer un rapport minimum entre la
superficie occupée au sol pour l’habitation,
les espaces verts ainsi que les parkings
voitures.
Réaliser deux places de stationnement par
logement.
Ci joint notre avis de participation sur
l'évolution de la ville d'Antibes comme
Cannes, Nice, Cagnes il faut repenser la
promenade du bord de mer en continuité.
Egalement la mise en sens unique du cap
d'Antibes de Golf Juan au musée de la mer
.La promenade du soleil est vieillotte, à
revoir en totalité

D17-2

urgent : libérer les remparts de la vieille ville
des voitures pour favoriser les piétons et les
vélos.

D17-3

établir un plan des pistes cyclables des
coulées vertes et zones piétonnes

D17-4

libérer le bord de mer en mettant en place
des navettes électriques entre des parkings
qui seraient situés vers l'arrière.

D17-5

obliger les résidents à mettre leurs voitures
Raoul Duffaud
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au garage pour libérer un grand nombre de
places de parking aérien.
acheter ou libérer de l'espace foncier pour
créer des zones vertes pour dé densifier la
ville et en particulier autour de l'église
Jeanne D'Arc.

D17-6

D18
D19-1

M. Patrick
MIGNONE
M. Cyril
VANNIER

D19-2

D 20-1

M. William
BRANCALEONI

Demande de déroger à l'obligation de
réaliser des caves dans les maisons.
Demande de diminuer le retrait de l'article 7
à 4 mètres dans les secteurs UDa, UDb et
UDc.
Critique le projet autour du rond-point des
Quatre Chemins : constructions trop hautes
et nuisances avec les commerces.

D

Voir D1

D

Avis Favorable

D
PJ 8

Avis Favorable
Pour analyser les
modifications
Avis Réservé
Voir Secteur à enjeux
Quatre chemins

D20-2

Demande à ce que les constructions des
immeubles soient suivies.

Dont Acte

D29-3

Aurait souhaité que le quartier ait une
vocation plus tournée vers l’agriculture.
Demande à ce que les parcelles cadastrées
EW0059-0069-0072-0073 soit à titre
principal reclassé en zone UCa

Dont Acte

D 21-1

D21-2

Maître Bernard
ROSSANINO

et à titre subsidiaire que les parties classées
en UCb4 dans le PLU révisé soient
Raoul Duffaud
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D 22-1

M. Bréguières
MOUGINS

D22-2
D23

D24

D25-1

M. KOMARYAN
7 Ave georges
cuvier
Juan les Pins
Ariane

M. Jean
BEAUGET
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reclassées en zone UCa.
Fournir les études ou rapport permettant de
soutenir le chiffre de 1,8 personne par
ménage.
Préciser le chiffre exact de logements par an
entre 2018 et 2030.
Demande que son terrain soit reclassé en
zone UDf au lieu de NL

Critique le projet "Villa Loti" de Promogim
et notamment la réalisation d'un mur en
limite séparative.
Propose d'ajouter des protections jardins
pour dans les secteurs internes ou adjacents
aux périmètres inondables.

D25-2

A la lisère de UD et UC, demande à indiquer
une clause limitant la hauteur des
constructions.

D25-3

Améliorer le revêtement et la signalétique de
la partie des pistes existantes située entre le
chemin de Vallauris et le complexe de Saint
Maymes.
Demande de supprimer ER CA/191-4 au
bénéfice de la CASA sur la parcelle sise
1460 route de Grasse.
.

D26

M. et Mme:
Gilbert
FOURNEAU
1460 route de

Raoul Duffaud
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D

Avis Défavorable
Voir Zonage zonage

D
PJ 23

Dont Acte

D

Avis Favorable
Sous réserve d’une
étude spécifique
Voir Complément
d’Information
Pour les 2 observations
suivantes

D

Avis Défavorable
Voir Zonage ER
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grasse
Antibes
D27-1

Association du
Quartier

Maures Constance

D27-2

Propose la rédaction suivante pour UCa2 et
UCa3 : "les constructions, hormis celles en
sous-sol destinées à du stationnement,
doivent être implantées dans une bande de
23 mètres comptés à partir des alignements
existants ou futurs des voies ou à
l’alignement des marges de recul
L'implantation dans cette bande est comptée
à partir d’une distance au moins égale au 2/3
de la hauteur absolue de la construction avec
un minimum de 6 mètres de l’alignement
existant ou futur, porté à 10 mètres sur la
partie nord de l’avenue Philippe Rochat."
Spécifier le nombre maximum d'étages dans
tous les secteurs

D27-3

Pour encadrer le bonus de pente, propose
d'ajouter à l'article 10.1 : "La hauteur
maximale de l'immeuble en amont ne peut
pas être dépassée."

D27-4

Demande d'arrêter l'extension des toits
arrondis : cf D8

D27-5

Propose que tous les immeubles dont la
hauteur est supérieure à 12 mètres aient le
dernier étage en retrait
Raoul Duffaud
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D

Voir D8
Avis Favorable
Pour analyser les
modifications
Pour les 5 observations
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D28

M. Jean
ROUSSILLAT

D29

Mme Evelyne
LAFONTAINE
105 Chemin de la
Suquette
ANTIBES
M. Claude
GARNIER
11bis Bd Marinoni
BEAULIEU SUR
MER
06310
M. et Mme
Christian
DUBUS
Villa 16 Roseraie
des Mésanges
14 avenue de
Cannes
Juan Les Pins
M.VANNIER CoPrésident ASL de
l’avenue des
Lucioles
M. GUYOT Vice-

D30

D31

D32-1

Révision du
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Parcelles
CY 220, CY
221, CY 102,
CY 103, CY
113, CY 114,
CY 115 et
CY 182
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La réalisation de l'emplacement réservé situé
sur la parcelle DL8 de 0,50 m, supprimerait
3 oliviers, en contradiction avec la volonté
d'une ville-parc. Un arrêté d'alignement
délivré le 27 février 1963 spécifiait que les
oliviers seraient conservés.
Interrogation sur le projet des Quatre
Chemins : densité, trafic…
Etablit un constat des réalisations du PLU
approuvé
.
Demande à ce que la disposition pour la
liberté de hauteur des bâtiments pour
l'implantation des ascenseurs soit remise
dans le règlement de la zone UB

D

Avis Favorable

D

Avis Réservé
Voir Secteur à enjeux
Quatre chemins

D

Avis Défavorable
Voir Règlement Art 10

Demande la suppression de l'ER CO/15 car
cet élargissement n'a plus lieu d'être avec le
projet de déviation de la RD 6107

D

Avis Défavorable
Voir zonage ER

Demande de compléter les règles
d'implantation par rapport aux voies de la
zone UD pour les voies privées avec
servitude de passage

D
PJ 26
PJ 40

Avis Favorable
Pour analyser les
modifications
Voir Règlement
Analyse générale
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Président de l’ASL
de l’avenue des
Lucioles
72 pétitionnaires

Demande qu'une dérogation au recul en
limite séparative soit possible pour les
surélévations

M. Dominique
GOFFI

La parcelle sur laquelle se situait ma maison
au 479 chemin des Groules, a subi de graves
dégâts suite aux inondations du 3 octobre
2015. Rendue inhabitable, mon terrain passé
en zone rouge en 2016 et donc invendable elle a été éligible au Plan Barnier et rachetée
par la Ville grâce à cette disposition prévue
pour les catastrophes naturelles.

D33-2

Q34-1

D34-2

D35-1

D35-2

Mme. Aude
MICOLIER
Pour le compte de
M. Jean Charles
REYNAUD
M. Pierre CARLI,
Président du
Conseil Syndical
de la copropriété
"les Hameaux de St

Dossier n° E18000032/06

Parcelle
ES 0050
DV 034

Je suis très étonnée de voir que mon
ancienne propriété repasse en zone normale
aussi vite. J’ai peut-être une mauvaise
interprétation du plan ? Pouvez-vous
m’éclairer svp ?
Souhaite connaître ses droits à bâtir et ses
contraintes sur sa parcelle.

Avis Favorable

D

Voir Complément
d’Information

D

Conteste la contrainte sur sa parcelle.

inscrire une zone tampon de 50 m entre
UZe3 et UDc avec un CES de 10 %, une
hauteur de R+1 et 75 % d'espaces verts
Interdire dans cette bande les vitrines
Raoul Duffaud
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Avis Défavorable
Voir Zonage Protection
Verte
Avis Défavorable
Voir Complément
d’Information
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D36 -1
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commerciales hautes ou des bâtiments /
parking silo pouvant impacter la vue
Interdire une zone de livraison sur les
chemins Coutelier et Valbosquet
Demande de modification du règlement de
la zone UCa2 et des dispositions générales
pour permettre les projets de l'hôpital :

M. CARDOSO,
ingénieur au Centre
hospitalier
d’Antibes.

D36-2

Article 8 des dispositions générales :
s'assurer que les hôpitaux sont bien inclus
dans les CINASPIC

D36-3

Modifier les articles UC 6.7, 10.2.2, 10.3, 11
pour rajouter des exceptions pour les ERP
de type U
Souhaite savoir pourquoi la zone Na a été
agrandit

D37-1

M. Pierre SENECA
9 Bd Albert 1er
Antibes

D37-2
D38

M. Cyril
VANNIER

D39

M. Pierre
BANDOL

Parcelles
HE 45, 46 et
48

Souhaite que le tracé initial du PLU de 2011
soit maintenu
Souhaite que soit rajoutée une exception à la
hauteur de la zone UDb, en bordure Est de
l'avenue du Général Ferrié situé entre le
chemin de Vallauris partie Nord, Est et Sud,
et entourant l'avenue des Lucioles, à 7 m
Dans le cadre du PLU, serait-il possible
d'inclure dans les projets de construction 2
parkings/garage par appartement
et surtout pourquoi rien n'est prévu ...sauf
Raoul Duffaud
Enquête publique du 22/10 au 23/11/2018
Page 186 sur 343

D

Voir E72
Avis Favorable
Pour analyser les
modifications
Pour les 3 observations

D

Avis Défavorable
Voir Zonage zonage
Pour les 2 observations

D

Avis Défavorable
Voir Règlement Art 10

D

Sans Objet

Commune d’Antibes

D40-1

M. Michael
HILLIARD
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erreur de ma part pour une alimentation des
nouveaux bâtiments par le solaire même si
cela ne peut satisfaire que partiellement la
demande. Dans une région comme la nôtre
c'est un paradoxe
Je me permets de vous écrire afin de vous
féliciter du travail remarquable que vous
accomplissez à Antibes. Le changement
en cours est tangible et conséquent.
Vous sollicitez des suggestions et opinions
quant à d'autres changements possibles et, à
vrai dire, je ne pense pas que vous ayez
besoin de mon avis, mais si je proposais un
changement, ce serait sur deux fronts.

D40-2

Je pense en premier lieu aux scooters qui
parcourent les ruelles piétonnes et étroites la
nuit (et même parfois le jour!) ainsi qu'aux
motos qui semblent de nouveau coloniser le
vieux centre-ville. Tous ont leur place et
fournissent un moyen de transport utile mais
on devrait leur allouer des places de
stationnement adéquates et
non disposées directement à l'extérieur de
nos maisons où les vapeurs d'essence entrent
par les fenêtres en continu!

D40-3

Mon deuxième grief concerne les unités de
climatisation qui défigurent l'architecture de
la ville et des habitations. Grâce aux
Raoul Duffaud
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Avis Favorable
Pour analyser les
propositions de
modifications
Pour les 2 observations
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D42-1

M. Stéphane
NEDONSEL
50 avenue des
amphores
JUAN LES PINS
M. Denis PENSEL
1111 chemin de la
Constance
Antibes
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nouvelles technologies, il est possible de se
passer des grands ventilateurs disgracieux
dans les fenêtres et sur les murs serait-il
possible de considérer une option pour
inciter les habitants à les remplacer par des
solutions plus esthétiques et moins
gourmandes en énergie et polluantes en
termes de nuisances sonores.
Demande à ce que la politique tarifaire de
certains services publics soit corrélée avec le
mode de déplacement
.
Je souhaite vous faire part de mon avis
favorable pour le nouveau PLU de la ville
d'Antibes avec quelques réserves décrites
ci-dessous. Ce nouveau PLU va dans le sens
de la limitation des constructions de notre
ville afin de préserver son environnement et
lui garder son caractère agréable.
Ce nouveau PLU aurait empêché notamment
la construction de cet immeuble énorme en
face de l’hôpital de la Fontonne qui casse
l'environnement du quartier de petits
immeubles et de pavillons.
De même pour ces barrières d'immeubles
qui se construisent en face du magasin Proxi
du chemin des 4 chemins. Des hauteurs
bien au-dessus des environs et des blocs très
rapprochés qui défigurent ce quartier
Raoul Duffaud
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paisible.
D42-2

Exprime une réserve quant aux
constructions possible autour du rond-point
des 4 chemins.

Avis Réservé
Voir Secteur à enjeux
Quatre chemins

D42-3

Préciser le nombre d'étages maximum afin
d'éviter l'ajout abusif de volumes habitables
grâce au bonus de pente et de commerce.

D42-4

Empêcher que le bonus pente puisse générer
une construction qui dépasserait la hauteur
maximale en haut du terrain.

Avis Favorable
Pour analyser les
modifications
Voir Règlement
Analyse générale
Pour les observations de
3à5

D42-5

Empêcher la possibilité de mettre des
habitations au-dessus de l'égout du toit.
L'objet de ma remarque concerne l'article
UB 10.2.7 relatif à la hauteur absolue dans
tous les secteurs UB (et le cas échéant
d'autres secteurs où s'appliquent des
dispositions similaires.)

D43-1

M. Claude
GARNIER
11bis, Bd
Marinoni:
BEAULIEU SUR
MER

D43-2

D44

Sylvie
CHAZEL

Demande à ce que la disposition pour la
liberté de hauteur des bâtiments pour
l'implantation des ascenseurs soit remise
dans le règlement de la zone UB
Depuis plusieurs années de nombreux
Propriétaires Fonciers vendent "chèrement"
une partie de leur terrain tout en conservant
leur maison sur une Grande Parcelle.
Raoul Duffaud
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Voir D30
Dont Acte

Avis Défavorable
Voir Règlement Art 10

D

Avis Défavorable
Voir complément
d’Information.
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Mme BEL
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Aujourd'hui ils sont à nouveau sollicités par
des promoteurs pour vendre à un prix très
élevé ce qu'ils ont conservé.
Afin d'éviter la "Double Peine" aux voisins
qui ont vu pousser de nombreux immeubles
à proximité de leur pavillon je suggère :
que le Propriétaire ou l'Acheteur d'un
Terrain qui a déjà été Divisé ne soit autorisé
(dans le nouveau PLU) qu'à doubler la
superficie habitable existante, ainsi :
Le propriétaire d'un pavillon de 200 m2
pourra l'agrandir jusqu'à 400 m2 ou
construire un 2ème pavillon de 200 m2.
Cette mesure Juste si on l'applique à toute la
ville sera très appréciée des Antibois.
la fréquence des modifications du PLU

D

Dont Acte

D

Sans Objet
Le PPRI révisé,
servitude d’utilité
publique, s’imposera au
PLU révisé.
Avis Favorable

l'interaction entre le PLU et PPRi révisé

D45-2

D46

Révision du
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M. Henri TRAPE
Secrétaire de
l'Association pour
la défense du cadre
de Vie de Juan les
pins la Badine (
ACVJB)

Vous voudrez-bien faire corriger les
coquilles de typographie suivantes
1) Dans le rapport de présentation du PLU
page 576 secteur UDb 6
"Enfin, plusieurs bâtiments remarquables
bénéficient d'une protection particulière
dans le PLU révisé : Une villa située chemin
des Oliviers-maison de charme avec un beau
Raoul Duffaud
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jardin en hauteur"
Il s'agit de l'avenue des Oliviers pas du
chemin des Oliviers (voir numéro 199
dans les bâtiments remarquables)
2) Dans le règlement du PLU page 26 Liste
des bâtiments remarquables hors AVAP :
"N°199 villa néo-classique éclectique 15
à 19 chemin des Oliviers -10 et 12 avenue
de Lérins"
IDEM
Il s'agit de l'avenue des Oliviers pas du
chemin des Oliviers
La SA EDEN BEACH CASINO est
propriétaire sur la commune de Juan-lesPins d’une parcelle cadastrée CP 192 qui est
grevée, en application du PLU en vigueur,
d’une servitude d’utilité publique à savoir un
emplacement réservé destiné à
l’élargissement éventuel du Bd E.
BAUDOIN.

Mme Claude
LAUGA &
Associés
Avocat de la SA
EDEN BEACH
CASINO et de son
représentant légal
M. Marcel
DELGADO

D47-2

D48-1

Mme CAROLE

Dossier n° E18000032/06

Parcelles DP

Le projet d’élargissement de cette voie ayant
été abandonné, la Commune d’Antibes, dans
le cadre de la révision du PLU, soumise à
l’enquête publique qui se déroule
actuellement sous votre direction, a décidé
de supprimer cet emplacement réservé
grevant la parcelle de ma cliente et de le
remplacer par une simple marge de recul.
Mon client est propriétaire d’une parcelle
Raoul Duffaud
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Dont Acte

Voir Complément
d’Information

D

Voir L47

Commune d’Antibes
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D49-1

D49-2

GHIBAUDO
AVOCAT AU
BARREAU DE
GRASSE «
ANTIBES LES
PINS
Pour le compte de
M. Claude
DEAMBROSI

CAROLE
GHIBAUDO
AVOCAT AU
BARREAU DE
GRASSE «
ANTIBES LES
PINS
Pour le compte de
Mme Danielle
GHIBAUDO
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104 et 105

Parcelle BC
21
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sise à 06600 ANTIBES, 2403 Chemin de
Saint Claude cadastrée section DP n°105.
Il est également propriétaire indivis d’une
parcelle sise à Antibes, 2403 Chemin de
Saint Claude cadastrée section DP n°104.
Ainsi, il aurait été plus logique, plus
harmonieux d’inclure les parcelles 104 et
105 dans le même zonage que les parcelles
limitrophes, à savoir le zonage UCb2.
Sur le chemin de Saint Claude, cette zone
d’habitation pavillonnaire a attiré l’attention
de divers promoteurs afin d’y édifier un
ensemble immobilier. L’actuel zonage non
cohérent décidé par la Commune pourrait
être qualifié d’atteinte au droit de propriété
de mon client du fait de la perte financière
consécutive aux possibilités de constructions
revues à la baisse.
Ma cliente est propriétaire d’une parcelle
sise à 06600 ANTIBES, 93 Avenue Philippe
ROCHAT cadastrée section BC n°21.
En effet, sur le plan de zonage, le tracé
erroné réalisé comporte une erreur de
délimitation puisqu’il déborde à tort sur la
parcelle BC 21, 93 Avenue Philippe Rochat.
Il s’agit incontestablement d’une erreur lors
du tracé car cette zone n’a pas été visée dans
le document relatif à la liste des ER de 2018.
Raoul Duffaud
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GADSECA
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Le tracé ne correspond pas à ce document.
Le trait de crayon n’a pas été correctement
réalisé. Il s’agit d’une incohérence entre le
tracé et le document administratif.
Par le présent dire, il est préconisé de
rectifier l’erreur commise sur le tracé
débordant sur la parcelle BC21 non visée
dans les emplacements réservés.
Dans la mesure où nos dires n'ont pas été
retenus dans le bilan de la consultation
relative au PLU d'Antibes, nous tenons à
vous faire part de notre étonnement sur la
quantité de logements à construire et sur les
arguments utilisés par la mairie d'Antibes.
En effet, la mairie d'Antibes souhaite
construire 360 résidences principales par an
pour loger 76 nouveaux habitants par an. Le
principal argument pour estimer le besoin
additionnel en logement est la constante
diminution de la taille des ménages. Or,
comme le montre l’INSEE, cette baisse ne
peut être une tendance à long terme, et si
l’on suppose raisonnablement qu’elle se
stabilisera à 1,9 à Antibes (l’INSEE prévoit
2.04 en 2030), les besoins en logements ne
sont que de d’une quarantaine par an d’ici
2030.
De plus, ce besoin théorique de logements
sur Antibes, ne prend pas en compte le
nombre de constructions déjà excédentaires
Raoul Duffaud
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autorisées sur la base des prévisions passées
qui se sont avérées excessives. La mairie ne
considère pas que toute ou partie de la
demande pourrait être satisfaite par les
programmes déjà construits.
Ceci est d’autant plus dommageable que le
PLU autorisera l’urbanisation de 140
hectares d’ici 2030, c’est à dire,
potentiellement, près d’un 1 hectare par
mois, chaque mois pendant les 12 années à
venir avec une emprise sur les zones encore
verte
Pour le compte des collectifs ADHAGEELAN nous vous transmettons notre DIRE
et ses cinq annexes qui font suite à un
dialogue constructif avec la Direction de
l’Urbanisme depuis deux ans. Nous venons
surtout préciser quelques points majeurs (ex
la Bande de Majoration de Constructibilité,
la pertinence des références législatives et
réglementaires citées, l’appréciation des
distances par rapport à..*) et proposer plus
de rigueur dans l’écriture des Règles à
respecter par tous les intervenants.
Nul ne peut nier que des REGLES précises
encadrant l’urbanisation et les Permis de
Construire seront plus difficiles à
contourner (voir nota pour les 4 Chemins).
Tous les intervenants y gagneront du temps
et de nombreux contentieux seront évités.
Raoul Duffaud
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Voir L45
Avis Favorable
Pour analyser les
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Voir Règlement
Analyse générale
Pour les 2 observations
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Nota 1 Quatre Chemins …… un
bétonnage excessif
 BNP PC très anciens et très
contestés pour deux bâtiments
……. dont l’un est en cours de
construction (R+3 , environ 60m de
longueur pour 45 m au PLU en
vigueur). Le deuxième PC a été
retiré en 2017 !!!
 PROMOGIM PC délivré pur un
immeuble R+4 profitant d’une BMC
le long d’une impasse privée,….
appartenant à plusieurs propriétaires
. C’est un projet «normalement
irrecevable » !!!
 SAGEC immeuble de R+4 profitant
aussi d’une BMC le long d’une
future voie publique de 5m de
largeur de chaussée utile (+ voies
pour piéton)
En 2010 voici ce qu’écrivait déjà la
municipalité :
« Antibes doit se contraindre à une
nécessité d’excellence. La densification à
outrance est une erreur. Il faut « préserver
l’image du village ».
La réalité est bien loin des promesses et
les Associations ont trop laissés faire !!! Les
habitants du quartier sont légitimement
Raoul Duffaud
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furieux. De plus , les 50% de logements
sociaux ne feront qu’aggraver la criticité du
stationnement dans tout ce secteur…… à
moins de les attribuer de façon privilégiée
au personnel de l’hôpital !!
D’où aujourd’hui, pour ce seul quartier, en
plus du recours au contentieux de 8
propriétaires sur le Projet des 4 Chemins , il
y aura au moins deux motions dans le
cadre de l’EP , l’une pilotée par XX avec
quelques 600 à 700 signataires, l’autre par
YY . Les associations, membres de
ADHAGE ont exprimé un avis favorable à
ce projet
L'évolution de l'urbanisation devrait être
mieux expliquée, en examinant notamment
la géographie en 1912/1913, et en parlant de
la démolition des remparts

D52-2

Dans la liste des bâtiments remarquables,
plusieurs ont été démolis dès la parution du
PLU

D52-3

Dénonce le non-respect des règles
d'urbanisme dans les projets (exemple forme
des clôtures notamment au Cap d'Antibes),
aucune prise en compte de l'écoulement des
eaux de pluie, les sols en pleine terre
remplacés par des sols "végétalisés"...
Raoul Duffaud
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D53

D54

D55

M. Christian
FABBRI
34, Boulevard
Raymond Poincaré
Juan les Pins
FILLERON
Pierrick
67 bd du Val
Claret, Les
Romarins bat15
ANTIBES

Parcelles AZ
311 et AZ 87

M. et Mme Marion
KLUIJTMANS

Parcelles AW
175, 176 et
177

Transmets un courrier avec le texte et les
annexes
La révision du PLU rend impossible le
projet immobilier de TAGERIM au 62 et 64
avenue Philippe Rochat, soit de 17
logements et 11 LLS. Demande la
modification des règles du UCb4.
Le classement des terrains Mauro en UCb1
n'est pas cohérent avec le reste du quartier
du Val Claret ni avec un embellissement de
l'entrée de ville. La forte urbanisation de ces
terrains aura un impact sur la circulation,
déjà fortement saturé.
L'obligation de réaliser des places de
stationnement se fera très probablement en
sous-sol. Vu la proximité avec la mer, les
garages seront inondés. Demande
l'interdiction de construire les garages en
sous-sol.
Réintégrer le site « Mauro » inscrit au
périmètre d’études « Gare Pétroliers » à
l’AOP du même nom

Courrier non reçu
D
PJ 50-1
PJ 50-2
PJ 50-3

Voir L 50
Avis défavorable
Voir Règlement Art 9 et
10

D

Avis Défavorable
Voir Secteur à enjeux
Gare Pétroliers

D
PJ 51

Avis Défavorable
Voir Secteur à enjeux
Gare Pétroliers
Pour les 2 observations

D

Annulé et Remplacé

Modifier le zonage UC1b du secteur
« Mauro » pour l’intégrer la zon e UE
permettant de répondre à cet enjeu d’entrée
de ville et de covisibilté avec le fort carré

D55-1

D55-2
D56

Dossier n° E18000032/06

Mme Huguette

Parcelles

Dire annulé
Raoul Duffaud
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Mme Jocelyne
LAURE
DEPEYRE

D58

Mme Marie-Claude
ALLINEI
Représentant
Mm Constance
BARELIER
M. MONGINNI

D59

D60

Consorts LAURE :
Madame Odile
ARCHAMBAULT
, Madame
Emmanuelle
LAURE, Monsieur
Frédéric LAURE,
Monsieur Gérard
LAURE ainsi que
Madame Jocelyne
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AM n° 205 et
207
Demande porte sur la DP des Quatre
chemins :
- Abandon de l'ER CO/108-1
- Abandon du classement de l'avenue
Michard Pellissier
- Revoir règlementation UEa2
- Abandon de l'ER CO/108-4
Opposée à la DP des Quatre chemins.
S'interroge sur l'intérêt de protéger sa
maison en bâtiment remarquable dans un
tissu qui tend à se densifier.

Parcelles EL
215, 216,
218, 219, 222
et 223

Préciser la règle dans la zone UD l'article 7
concernant les surélévations et extensions.
Réglementer l'isolation par l'extérieure des
bâtiments extérieurs dans les différentes
zones et non dans les dérogations des
dispositions générales.
Demande porte sur la DP des Quatre
chemins :
- Abandon de l'ER CO/108-1
- Abandon du classement de l'avenue
Michard Pellissier
- Revoir règlementation UEa2
- Abandon de l'ER CO/108-4

Raoul Duffaud
Enquête publique du 22/10 au 23/11/2018
Page 198 sur 343

PJ 51-1
PJ51-2
D
PJ 54-1
à
PJ54-6

par D71
Avis Réservé
Voir Secteur à enjeux
Quatre chemins

D
PJ 55-1
A
PJ 55-3

Avis Réservé
Voir Secteur à enjeux
Quatre chemins

D

Avis Favorable
Pour analyser les
modifications
Voir Règlement
Analyse générale

D
PJ 56-1
A
PJ 56-5

Avis Réservé
Voir Secteur à enjeux
Quatre chemins

Commune d’Antibes

D61

D62-1

D62-2

D63-1

D63-2

LAURE
DEPEYRE
Oddon Travaux
Agricoles
M. et Mme ODON
518 Avenue
François Marius
Spagnon Antibes
M. Franck
JURQUET
Représentant
PI FRANCE
9 Rue Saint
Barthelemy
Antibes Juan Les
Pins
Mme maria
MAXIME
17 Impasse du
VAL CLARET
Antibes
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Parcelle EL
157

Demande de passer de UDa en UCa3 car les
droits à bâtir de UDa ont été diminués
.

D
PJ 57

Voir L25
Avis Défavorable
Voir Zonage zonage

Parcelles
CM 27, 28 et
29

Modifier la règle d'application du
pourcentage de logement social en zone UB
(LLS pour lgt supérieur ou égal à 3)

D

Avis Favorable

Harmoniser la définition de construction
avec celle de l'AVAP
Je suis l’architecte d’un projet de refuge
inondation sur le secteur de la Brague,
J’aimerais formuler une requête dans le
cadre de l’enquête publique concernant la
révision du PLU.
Nous avons une problématique concernant
la réalisation d’un refuge inondation CLOS
ET COUVERTS destiné à la mise en
sécurité des personnes dans les zones à
risques du PPRI.
Nous souhaiterions voir apparaître une
dérogation des règles de construction du
PLU concernant les permis de construire
Raoul Duffaud
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D64

M. TERZOLO

D65

Sté TRE
ACQUISITION III
dont le siège social
est 32 rue de
Monceau,
75008 Paris
Mme Anne-Marie
USHER

D66-1

D66-2
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dans le cadre de la réalisation de refuges à
l’étage CLOS ET COUVERTS destinés à la
mise en sécurité des personnes dans le zone
Na.
Demande une dérogation des règles de
construction du PLU concernant les permis
de construire dans le cadre de la réalisation
de refuges à l’étage CLOS ET COUVERTS
destinés à la mise en sécurité des personnes
dans le zone Na.
Parcelles
CY 268, 269
et 339

D

Avis Défavorable
Voir règlement
Analyse générale
Art 6
Art 10

Demande à supprimer ou modifier l'ER
CO/184 au droit du rond-point des
Eucalyptus

D
PJ 60-1
PJ60-2
PJ60-3

Avis Défavorable
Voir Zonage ER

Au regard des conclusions du Rapport du
GIEC du 8 octobre 2018 et des constatations
faites sur l’évolution du réchauffement
climatique, il apparaît maintenant urgent de
mettre en place la transition énergétique qui
pourrait atténuer cette tendance. Non aux
politiques de petits pas, agir pour une
réduction immédiate et drastique des
émissions, tel est le mot d’ordre

D

Dont Acte
Pour les 5 observations

Ce document recommande (entre autres) de
mettre en place:
-des programmes de gestion des déchets
Raoul Duffaud
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(prévention, réduction, réutilisation, tri,
recyclage, récupération, élimination)
-une politique de changement climatique
-des programmes de changement des
comportements: sensibiliser le public par
des campagnes d’éducation
-promouvoir la recherche et l’innovation
D66-3

Par ailleurs,
-en ce qui concerne le centre-ville et plus
particulièrement le Vieil Antibes que je
connais mieux, j’attire votre attention au
problème du bruit généré par non seulement
les voitures (le Vieil-Antibes est désormais
apaisé grâce à la piétonisation), mais les 2
roues, les compresseurs sur le toit des
camions frigorifiques, les ventilateursextracteurs de cuisines commerciales, les
clim des particuliers qui défigurent ce
quartier à préserver et en plus réchauffent
l’atmosphère. Il serait temps de songer à des
solutions plus durables.

D66-4

-en ce qui concerne la nature en ville,
pourrait-on intégrer dans les nouveaux
projets immobiliers les arbres qui sont déjà
en place et qui apportent ombre et fraicheur,
retiennent l’humidité et sont agréables à
regarder. Je trouve dommage que le projet
Marenda-Lacan ait entrainé l’arrachage de
Raoul Duffaud
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tous les orangers de la rue Lacan et de tous
les autres arbres et plantes de la place: un
vrai massacre. Combien d’années faudra-t’il
aux nouvelles plantations pour arriver à
maturité?
D66-5

D67-1

M. Arthur
BERNARDEAU
Gérant de la SCI
familiale du 5 rue
de la République,
propriétaire de la
Villa « le Petit M.
M. PONTEIL,
située à Antibes au
1 avenue Auguste
Renoir.

-en ce qui concerne l’esplanade su Pré-auxPêcheurs qui est un vrai four l’été (il faut
dire qu’un revêtement blanc n’est pas idéal
dans ce climat), pourrait-on envisager
l’installation de grands bacs avec des
plantations pour apporter un peu d’ombre et
de fraîcheur.
La parcelle correspondante est en zone UDa,
secteur où doit doivent s’appliquer, selon
notre compréhension du nouveau PLU et de
l’AVAP, les règles suivantes :
-Réduction de l’emprise au sol des bâtiments
de 35% à 25% (PLU)
-Augmentation de la surface des espaces
libres de 60% à 65% (AVAP)
-Limitation de la longueur des façades à
12m (AVAP)
-Augmentation du recul des bâtiments par
rapport aux voiries de 5m à 6m (PLU)
-Augmentation de la distance des bâtiments
par rapport aux limites séparatives des
parcelles de 1/2 à 2/3 de la hauteur des
bâtiments, avec un minimum de 6m (PLU)
Raoul Duffaud
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D68-1
D68-2

M. Henri TRAPE
Secrétaire ACVJB
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Il nous parait essentiel que soit envisagée la
possibilité de moduler la longueur maximale
des façades des constructions à venir, tout en
respectant bien sûr la nouvelle limite relative
à leur emprise au sol. Cela permettrait par
exemple, la construction d’immeubles de
15x9m et pas seulement de 12x12m.
le maintien de l'ER CA/164,
la suppression de l'ER CO/051 pour être
remplacé par un cheminement piéton sur
l'emprise actuelle

Hors Enquête

D
PJ 61-1
PJ 61-2
PJ 61-3

Voir E120
Avis Défavorable
Voir Zonage ER
Pour les observations 1
et 2

D68-3

la modification de certains points de l'AVAP
et notamment l'ajout de bâtiments
remarquables, la protection des oliviers,

Avis Favorable
Sous réserve d’une
étude spécifique

D68-4

que dans tous les secteurs, de ne pas réaliser
de niveau ni de volume habitable au-dessus
de la hauteur maximale,

Avis Favorable
Pour analyser les
modifications
Voir Règlement
Analyse générale pour
les observations de 4 à 7

D68-5

d'indiquer le nombre maximum d'étages
autorisés,

D68-6

pour les terrains en pente, d'indiquer que
l’altitude donnée par la hauteur absolue
(maximale) au point le plus haut du terrain
Raoul Duffaud
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ne puisse pas être dépassée. Le bonus pente
ne devant pas permettre une construction
plus haute que la hauteur maximale en haut
du terrain,
D68-7

dans les secteurs UDb, UDc, UDd, UDe,
UDf et UDg, interdire toute construction
d’immeuble de plus de 1 étage, sur un
terrain de moins de 1000 m² occupé par une
villa pour conserver les zones existantes,

D68-8

de rendre obligatoire la réalisation de cave
uniquement pour les collectif
Dans le cadre du projet de rénovation
urbaine et de la production de logements
sociaux et au regard de l'étude réalisée par
Sophia Antipolis Habitat, dite Musée
Peynet, dans le cadre de la DUP en cours, il
serait souhaitable de préciser la destination
de l'ER CO 150 pour la réalisation d'un
équipement public culturel Administratif et
des logements sociaux.
Il a été remarqué une erreur ou un oubli sur
le document graphique et la liste des
emplacements réservés et des servitudes
d'urbanisme. Il a été omis de conserver l'ER
CO 192-47 qui figurait dans la Déclaration
de Projet valant mise en compatibilité du
PLU pour le secteur Marenda Lacan
approuvé le 16/02/17. Il est par conséquent

D69

Mme Marie-Claude
ROULET
Directrice
Sophia Antipolis
Habitat
670 1ère avenue
Antibes

D70

Mme Marie-Claude
ROULET
Directrice
Sophia Antipolis
Habitat
670 1ère avenue
Antibes

Raoul Duffaud
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D
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Mme Huguette
FALCINI
185 chemin des
Moyennes
Bréguières
Antibes
M. Frédéric GYFE
et
Consorts LAURE :
Madame Odile
ARCHAMBAULT
, Madame
Emmanuelle
LAURE, Monsieur
Frédéric
LAURE, Monsieur
Gérard LAURE
ainsi que Madame
Jocelyne LAURE
DEPEYRE

D73-1

M. GAILLOT

D71-1

D71-2

D72-1

D73-2

Révision du
Plan Local d’Urbanisme

Parcelles
AM 205 et
207

Dossier n° E18000032/06

demandé de refaire figurer tous ces éléments
comme dans la Déclaration de Projet
Actuellement ce terrain est classé UCa2
Dans le futur PLU il devient UCb5

D
PJ62-1
PJ62-2

Voir L26, E 107
Avis Favorable
Pour les 2 observations.

Demande porte sur la DP des Quatre
chemins :
- Abandon de l'ER CO/108-1
- Abandon du classement de l'avenue
Michard Pellissier
- Revoir règlementation UEa2
- Abandon de l'ER CO/108-4

D
PJ63-1
PJ63-2
PJ63-3
PJ63-4
PJ63-5
PJ63-6

Avis Réservé
Voir Secteur à enjeux
Quatre chemins

Conteste les aménagements trop bétonnés,
l'agencement du rond-point du pôle
d'échange, l'implantation du laboratoire
d'analyse médicale et voudrait que la ville
s'approprie ce lieu.

D

Hors Enquête
Pour les 6 observations

Souhaite que mon terrain reste classé en
UCa3
Parcelles
EL n°215,
216, 218,
219, 222 et
223

Regrette que la ville n'ai pas prise de mesure
Raoul Duffaud
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pour éviter de futurs inondations, qu'elle ne
règlemente pas mieux l'installation de
panneaux publicitaires.
D73-3

Demande de créer d'avantage d'espaces
d'aire de repos et de jeux

D73-4

Demande de créer d'avantage d'espaces de
tri sélectif, de prévoir un mini entrepôt de
collecte d'objet spécifique.

D73-5

Demande d'installer des ralentisseurs sur les
grandes avenues.

D73-6

Demande à être informé par mail, avant
validation du Conseil municipal, des futurs
projets de travaux portant sur l'évolution
environnementale et urbaine du territoire.
Demande l'inscription d'une bande de
verdure dans l'ER CO/184, en EBC ou à
défaut parcs et jardins

D 74

D75

D76

M. Laurent
RANCUREL
Et 6 signataires
667 chemin de
LAUVERT 06160
Antibes Juan-lesPins
Madame Odile
ARCHAMBAULT
, Membre des
Consorts LAURE
M. Henri TRAPE

Dire complémentaire au D60, avec un article
de Nice Matin confirmant l'annulation de
l'échangeur autoroutier de Biot
Souhaite la suppression de l'ER CO/108-1
Vous voudrez bien noter de remplacer le
Raoul Duffaud
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Avis Défavorable
Voir Zonage Protection
Verte

D
PJ 65

Avis Réservé
Voir Secteur à enjeux
Quatre chemins

D

Dont Acte
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D78-1

M. Antoine
SACERDOTI
collectif
d’architectes
M. Pascal
TORRELLI
(Président de
l'ASEB-AM)
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fichier "Annexe 2 au DIRE ACVJB PLU
2018 (3)" par le fichier "Annexe 2 au DIRE
ACVJB PLU 2018 (4)" qui est joint à ce
mail. En effet le fichier initial "Annexe 2 au
DIRE ACVJB PLU 2018 (3)" comportait
deux fois l'image de la même zone page 573
du rapport de présentation.
La pièce jointe comprend 83 pages qui
annote le nouveau PLU

PJ 61-1
A
PJ61-3

Page 216 : “La Brague est considérée
comme un cours d’eau en très bon état
écologique nécessitant une protection
complète de sa continuité écologique”.
Ce constat n’est pas du tout juste car la
Brague est l’objet d’une
importante pollution chronique depuis de
nombreuses années, notamment de la
part de la station d’épuration des Bouillides,
comme l’avait constaté le SIAQUEBA,
ancien organisme gestionnaire qui relevé
régulièrement la mauvaise qualité des eaux.
Notre association propose que les rejets
soient exclusivement utilisés pour arroser les
4 golfs à proximité distants entre 500m et
3,5km de cette station comme cela ce fait
couramment dans le monde depuis des
années et en France depuisquelques temps.
Autre avantage, la protection des nappes

D
PJ 66

Raoul Duffaud
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phréatiques que ces golfs mettent à dure
contribution en raison des longues périodes
de sécheresses que nous connaissons (ex.
2016 et 2017) et celles qui sont à venir
(réchauffement climatique).
D78-2

Quid de la création d’une nouvelle station
d’épuration (où et quand ?) pour traiter les
eaux usées des 500.000 m2 de surfaces de
planchers projetés d’ici 2030 sur le secteur
de Sophia-Antipolis

D78-3

Page 217 : “Réduction de la consommation
d’énergie” Il faut favoriser l’installation de
panneaux photovoltaïques sur les toits des
grandes surfaces, des parkings couverts, des
nouveaux bâtiments, ... Réhabiliter les vieux
bâtiments quasiment à l’abandon
(notamment Ave des Genêts) qui ne
trouvent plus de locataires en raison des
surcoûts énergétiques (défaut d’isolation, ..).

D78-4

Page 219 : “Consommation du secteur des
transports” L’étude porte uniquement sur
les transports routiers en oubliant les avions,
les yachts, ... gros consommateurs de
produits pétroliers fossiles donc gros
pollueurs (émission de gaz à effet de serre,
de particules fines, ...). A noter que la
plupart des yachts immatriculés dans des
Raoul Duffaud
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pays étrangers achètent du gas-oil ... détaxé !
D78-5

Page 225 : “La ville d’Antibes demande aux
aménageurs de compenser toute nouvelle
imperméabilisation des sols” Vœux pieux
depuis de nombreuses années car peu de
contrôle en fin de chantier = peu de respect
du règlement en matière de bassins de
rétention des EP. De plus, l’enquête ne
précise pas sur quelle base sera calculée la
capacité du bassin de rétention ( 50 litres
/m2 imperméabilisés, 120 litres /m2, .... pour
lutter contre les inondations ?). Aucun
engagement n’est précisé dans cette enquête.

D78-6

Page 250 : Nous avons relevé que le lieu
objet des recherches de M. R.CUVIEZ n’est
absolument pas précisé. Il est très important
de le connaître.

D78-7

Page 226 : Nous sommes surpris qu’à
propos du risque inondation, le devenir de
la plaine de la Brague et les travaux
indispensables pour écrêter les crues ne
soient absolument pas évoqués dans cette
révision du PLU. Pourquoi ces oublis ?

D78-8

Page 261 : Le stand de tir Antibois pollue
gravement les eaux de la Valmasque
depuis longtemps en raison de
Raoul Duffaud
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l’accumulation de quantités astronomiques
de plomb sur le terrain et ses abords. Les
eaux de ruissellement chargées en plomb
polluent en continu les eaux de la
Valmasque puis celles de la Brague et les
nappes phréatiques où une station de
pompage est présente (en aval du golf de
Biot) vient alimenter en eau potable ... la
population Antiboise. Le plomb est un des
métaux lourds les plus toxiques. Il est
indispensable de dépolluer le secteur des
stands de tirs Antibois afin de stopper cette
pollution chronique qui va durer encore des
dizaines d’années.
D78-9

Page 263 : La faune sur le secteur des 3
Moulins / Croutons a été observée en
continu depuis de nombreuses années. Il est
impératif de consulter la banque de données
SILENE/UICN pour obtenir des
informations sur les reptiles, amphibiens,
sur l’avifaune, etc .... La flore est aussi
particulièrement riche dans ce secteur.

D78-10

Page 275 : “Voirie et réseaux divers”
La densité du trafic sur ces axes, sur ces
nœuds de communication est
particulièrement soutenue. Personne ne peut
nier une aggravation continuelle des
problèmes de circulation notamment aux
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abords de Sophia-Antipolis aux heures
de pointes : une catastrophe entraînant perte
de temps, pollution et gaspillage de
carburant. Le Bus-Tram ne résoudra
quasiment rien en raison de la défaillance du
réseau TER (pannes, grèves,...). Il faudra
préalablement revoir en profondeur les
voiries avant d’autoriser de nouveaux
projets immobiliers d’ampleur afin de ne pas
aggraver cette situation désastreuse.
D78-11

Page 276 : “Analyse urbaine par entité.
Logiquement les réseaux d’eaux usées
et des eaux pluviales sont insuffisants,
particulièrement au coeur d’îlot où le
zonage fait apparaître une vaste zone
dépourvue d’assainissements collectifs”
Il est inconcevable d’autoriser de nouvelles
constructions sans avoir résolu
préalablement tous les problèmes
d’assainissement non collectifs (création
de nouveaux réseaux EU, d’une station
d’épuration, ...) et de ruissellement des eaux
pluviales (aggravation du risque inondation
que subit la commune de .... Biot).

D78-12

Page 276 : “La ressource en eau est donc
particulièrement vulnérable aux risques
de pollution, notamment pluviale et, en cas
d’assainissement non collectif, des eaux
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usées”. Là aussi, Il est inconcevable
d’autoriser de nouvelles constructions dans
ces secteurs vulnérables à la pollution.
D78-13

Notre association relève aussi que cette
révision du PLU n’évoque
absolument pas des sujets comme :
1/ le devenir de MARINELAND ou
d’ANTIBES LAND, parcs d’attractions
situés en zone inondable.
2/ le projet d’échangeur autoroutier
d’Antibes Est / Biot situé en zone
inondable (zone rouge au PPRI).
3/ la propriété BEDEL située en zone
inondable, au Nord de l’autoroute A8
qui a fait l’objet d’une condamnation
judiciaire avec obligation de retirer les
remblais
illégaux afin que ces dizaines de milliers de
m2 servent à nouveau comme zone
d’expansion de crue pour la Brague qui la
traverse.

D78-14

Notre association constate également dans
les documents que :
a/ les informations de la cartographie de la
page 99 sont illisibles.
b/ les sites archéologiques présents à
Antibes ne sont pas évoqués (page 105).
c/ il n’est pas précisé si la pollution de l’air
Raoul Duffaud
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M. Mariam
MRAIHI
73 chemin des
Courmettes
Antibes

D80-1

Mme Brigitte
LOSFELD
594 chemin des
Combes le vert
Clos (chemin
Magnique)

D80-2
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par les avions et l’aéroport est
bien comptabilisée dans les informations de
la page 105.
Il faudra un jour penser à arrêter de densifier
de la sorte. Il devient impossible de circuler
et la qualité de vie sur la côte devient
mauvaise. La richesse de notre région c'est
cette proximité avec de magnifiques grands
parcs. A quel moment comprendrez-vous
qu'ils nous sont essentiels? Plus que votre
croissance en laquelle je ne me reconnais
pas.
La circulation dans le quartier des Combes
supérieur est trop dense, en raison
notamment de la forte urbanisation

Le chemin Magnique devrait être municipal

D80-4

Conserver un caractère pavillonnaire sur les
terrains restants à bâtir. Ce secteur est à
préserver
M. Nicolas
GUYOMARD
431 Avenue Jules
Grec
Antibes

Dont Acte
Pour les 4 observations

S'interroge sur la ligne de bus supprimée

D80-3

D81-1

Dont Acte

J'aimerais qu'une place plus importante soit
faite aux vélos.
Travaillant à Sophia, je n'ai aucun moyen
d'aller de façon sécurisée du pôle échange
jusqu'à Carrefour/3 moulins.
Les quelques bouts de pistes cyclables qui
Raoul Duffaud
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existent, comme sur Jules Grec, sont
partagées avec les piétons et les voitures qui
s'y garent.
D81-2

Le centre-ville est aussi saturé de voitures.
Que font-elles sur la promenade Amiral de
Grasse ?

D81-3

Ce pourrait être une magnifique voie pour
que piétons et cyclistes puissent se promener
et admirer le paysage.

G81-4

Au lieu de ça, les piétons sont serrés derrière
des barrières, et les cyclistes sont pressés par
les voitures qui n'ont pas la place de les
doubler.

D81-5

Les voitures n'ont rien à faire à cet endroit.
Le cap d'Antibes est un autre exemple ou un
site exceptionnel est gâché par des voitures
Les lignes de bus qui arrêtent trop tôt le soir,
au moins un service réduit serait une
amélioration.
Les trajets des lignes de bus qui sont pas
efficace, par exemple le 9 qui passe par
Sophia quelque fois par jour, mais qui met
trop de temps pour y aller à cause d'un trajet
qui vouloir plaire à tout le monde, il faut
rester direct et laisse des autres lignes
servent les arrêts qui sont hors trajet.

D82-1

M. Edward
BATEMAN
926, Rte de Grasse
Antibes
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Le manque de piste cyclable est un
problème, et refaire Albert 1er sans les avoir
mis est une honte. A quoi ça sert de faire les
trottoirs de 10m de largeur?
D82-2

D83-1

D83-2

D83-3

M. Pascal
CINQUANTA
résident au 887
route de Saint-Jean
ANTIBES

C’est incompréhensible le planning qui a été
fait. En plus la voie de bus tram qui a été fait
à coté le lycée Jacques Dolle mais sans piste
cyclable pour les enfants, c’est encore
honteux. Soit nous ne pensons pas à donner
une option de vélos aux enfants, soit nous
pensons qu'il n'y a pas de problème les
mettre sur la voie avec le bus, ou la route
avec les voiture. Il y a eu beaucoup de temps
pour le bien planifier mais c’est évident
qu'il n'y avait personne dans le planning qui
utilisait un vélo ni le transport en commun
Conteste certaines réalisation sur la base du
PLU approuvé notamment avec l'ER
CO/101-8.
S'interroge sur le fait que certaines
propriétés en zone UD puisse avoir une
emprise au sol de plus de 80% ou 90%.
S'interroge sur le fait que les doits à bâtir
soient plus important en UCb4 et UCb5
qu'en dehors de la bande de constructibilité
du secteur UCa3.
Raoul Duffaud
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D83-4

S’interroge sur le fait que les secteurs UCa2
et UCa3 peuvent diminuer d'autant qans
qu'ils ne donnent plus d'espace vert même
hors bande des 23 mètres.

D83-5

S'interroge sur le fait que le PLU n'impose
pas un minimum de 15 à 20 % pour les
stationnements visiteurs dans la bande de 23
mètres si elle souhaite implanter du
commerce.

D83-6

s'interroge sur le recul de 10 mètres pour y
installer une contre allée.

D83-7

S’interroge sur la cohérence d'avoir plus de
droits à bâtir dans les secteurs UDa UDb,
UCb4, UCb5 qu'en UCa3 au-delà de la
bande des 23 mètres ?

D83-8

S'interroge sur la zone du R+1 entourée de
R+3, R+4? Incohérence urbaine.
Remet en cause le périmètre et le % affecté
aux LLS et demande la réduction de ce taux

D84-1

D84-2

M. David
GORAND
Avocat Associé
Spécialiste en Droit
Public
Qualification
Spécifique Droit
des Collectivités
Locales

S'interroge sur le cas de figure d'un
propriétaire privé réalisant plus de 12
logements et destinant son bien à la location
et sur la justification des financements
sociaux
Raoul Duffaud
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M. Vincent
PEYREIGNE
105 Rte de la
Badine
Juan les Pins

D86

M. Nicolas
LAURENTBROUTY

D87-1

M. Jean-Claude
ALARI
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Au-delà de la bande de constructibilité en
UBA, peut-on augmenter les retraits
aux limites séparatives?
Limites séparatives qui nous avaient été
demandées lors de la construction
de notre maison (zone pavillonnaire) et qui
ne seront pas exigées pour
le terrain voisin qui lui est en zone Dense
Je vous écris aujourd'hui dans le cadre de la
révision du PLU pour insister sur la
nécessité d'apaiser la ville en réduisant la
place dédiée à l'automobile et en
développant les espaces verts
S'inquiète du devenir de l'entrée de ville
autour du rond-point des Quatre Chemins.
Les constructions en cours sont démesurées.

D87-2

S'interroge sur la possibilité de construire un
R+4 (PC SAGEC) en UCa3, que le PC BNP
Paribas ait pu être autorisé sans respecter les
limites séparatives, ou encore la place
réservée aux végétaux autour de ses
immeubles

D87-3

S'oppose à la réalisation d'immeuble en R+4
autour du rond-point des Quatre Chemins

D88-1

M. Victor
GABAÏ

Parcelle
BS 526

Une première partie en UBa dont le nouveau
PLU maintient une hauteur de construction
Raoul Duffaud
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maximale à 21 m ou 24 m avec un retrait,
soit R+6 avec un 7ème étage en retrait.
Or, il s’avère que l’immeuble mitoyen. Le
Richelieu est composé d’un rdc + 8 étages
soit une hauteur maximale de 27 m.
Une seconde partie en UDa dont le nouveau
PLU maintient les hauteurs de construction à
9m maximum soit R+2 avec une emprise au
sol restreinte à 25% de la surface du terrain
alors qu’elle était de 35% dans le précédent
PLU. Je m’interroge particulièrement sur
cette perte de constructibilité d’autant plus
que nous sommes là situés en plein centreville et en zone bien évidemment assainie.
Ces restrictions s’apparentent à celles
pratiquées en périphérie de la Commune où
le réseau d’assainissement n’est pas présent ;
ce qui n’est pas le cas ici.
D88-2

D89
D90

Mme Sophia
TRIPODI
Mme Amélie

Parcelles

Ainsi, je trouve dommageable qu’en plein
centre-ville, des possibilités de
constructibilité, et par conséquent de
logement, ne soient pas rendues permises
par le nouveau PLU sur ce secteur qui
permettrait à des Antibois de pouvoir se
loger en centre-ville, à proximité de toutes
commodités.
Prend note de l’enregistrement de ses dires
consignés dans le registre
En complément, de l’avis PPA en date du 6
Raoul Duffaud
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D91-2

MAILLARD
Gestion
Administrative et
Financière
Pôle Infrastructures
Mobilité
Service Voirie
Réseaux Divers
CASA/SYMISA
Me Stéphanie
MARCHINI
3 signataires
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juillet 2018, la CASA demande que l’ER
CA/132 affecté à la parcelle AR 114, sise
139 Av de la Sarrazine, pour un parking
public avec l’inter-communalité induite par
l’opération du Bus-Tram, soit déplacé sur
les parcelles AR 93 et 113, situées route de
Grasse dont le foncier est plus adapté à la
nature de cet ER

PJ 69-1
PJ 69-2

Article UC6 – Implantation des
constructions par rapport aux voies
publiques, aux voies privées et aux
emprises publiques
Nous sollicitons que cette restriction soit
supprimée et proposons qu’un distinguo soit
fait par rapport au type de voie en fonction
de son usage public et/ou privé et de sa
nature (impasse…).
A ce titre, nous demandons de ne pas avoir
de restriction d’implantation pour les voies
privées et les impasses

D
PJ 70

Article UC7 - Implantation des
constructions par rapport aux limites
séparatives
Nous sollicitons que l’implantation des
constructions à usage de stationnement soit
possible jusqu’en limite de propriété, y
compris les constructions en sous-sol, avec
une hauteur maximale de 3 m à l’égout du
Raoul Duffaud
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toit
D91-3

Article UC9 – Emprise au sol des
constructions
Nous sollicitons un maximum
d’uniformisation de l’emprise au sol à 30 %
de la surface du terrain

D91-4

Article UC 12 – Obligations imposées en
matière de réalisation d’aires de
stationnement
Nous sollicitons l’adaptation de cette règle
en supprimant les contraintes d’implantation
des aires de stationnement pour les voies
privées et pour les impasses
Conteste la méthodologie de la protection
des jardins et demande à revenir aux règles
avant l’approbation du PLU

D92

D93

M. Philippe
GERVAISE
898 Chemin des
Brusquets
Antibes
M. Jean-Pierre
CATEL

D94

M. Jean-Pierre
CATEL

D95-&

M. Christian
VERNASSA
Chemin de la
Suquette

D

Voir E63
Avis Défavorable
Voir Zonage
Protection Verte

Avec toutes les limites imposées par le PLU
que me reste-t-il pour construire ?

D
PJ 71

Je suis au 48 Av de Vannes (Hôtel du Nord)
Demande la suppression du sens interdit à
partir de l’entrée du parking
Refuse catégoriquement le PLU révisé.
Eu égard aux projets urbains qui impacteront
la partie nord du territoire et de fait une
augmentation du trafic routier, s'interroge

D
PJ 72

Voir E 139
Avis Défavorable
Voir Zonage ER
Hors Enquête
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sur les infrastructures actuelles et à venir :
sous calibrage des voies, absence de
trottoirs, tracé dangereux de certaines voies,
manque de parkings publics, stationnement
sur les trottoirs.

D95-2

Conteste le projet aux Quatre Chemins.

Avis Réservé
Voir secteur à enjeux
Quatre chemins

D95-3

Demande la réalisation de bassins de
rétention pour chaque nouvelle construction.

Dont Acte
Pour les observations de
3à5

D95-4

Regrette-le manque d’homogénéité dans les
règles, normes régissant les divers secteurs.

D95-5

Déplore l’imperméabilisation des sols et des
densités trop importantes.
Demande d'augmenter les droits à bâtir sur
sa parcelle, anciennement en UCa3 reclassé
dans le PLU révisé en UDa.

D96-1

M. Julien
FALCONE
145-150 chemin de
la constance

D96-2

D97-1

M. Fréderic
ROUALEC

D98

M. Serge SMADJA

D

Avis Défavorable
Voir Zonage zonage

Demande d’appliquer la règle de réalisation
des caves uniquement pour les logements
collectifs.
Demande de reprendre les règles de la zone
GA2 de l'AVAP dans la zone Na du PLU
révisé.

D
PJ 74-1
PJ 74-2

Voir L 68
Avis Défavorable
Voir Règlement Art 2

J’interviens dans le cadre de l’enquête du

D

Avis Défavorable
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PLU concernant ma propriété située 300
Allée de l’Estagnol ANTIBES.
L’emplacement réservé CO/80 impacte mon
bassin agricole PROTÉGÉ qui me sert
personnellement ainsi qu’aux sapeurspompiers.
Je suis contre le nouveau tracé de cet ER

D99-1

M. Julien
HOLLARD

De limiter l'extension urbaine dans les zones
n'ayant pas accès aux infrastructures : dans
Raoul Duffaud
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Concernant votre
demande, je n'ai rien
retrouvé à propos de ce
bassin agricole, pour
nous, il n'est pas pris en
compte sur notre
cartographie pour la
défense incendie.
Je n'ai pas trouvé de
dossier d'ASL nous
indiquant sa fonction.
En juin 2014 ce bassin
est à l'air libre donc il
serait non conforme à la
réglementation en
vigueur pour être pris
comme bassin
d'incendie. Mais en Mai
2016 ce bassin est
recouvert et un
fenestron a été mis sur
le côté n'y aurait-il pas
eu un changement de
destination Dans tous
les cas de figure cet
ouvrage n'est pas pris en
compte dans le cadre de
la DECI;
Avis Favorable
Pour analyser les

donnée par
les
pompiers
d’Antibes
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un rayon de 400 m de cheminement
piétonnier (sur voie publique) d'un arrêt
effectivement desservi (et pas en projet) d'un
TCSP ou dans un rayon de 1 500m de
cheminement cyclable (sur voie publique)
d'une des trois gare SNCF de la commune.
D99-2

De redéfinir le nombre de place de
stationnement dans les habitations/bureaux :
à 1 ou 1,5 place par logement de 3 pièces ou
moins.

D99-3

De redéfinir le nombre de place vélo et leur
caractéristique : 2 places de vélo couvertes
et fermées pour chaque logement de 3 pièces
ou moins, 4 places au-dessus. Les accès
devront être de plain-pied. Les places
peuvent être privatives ou collectives (10
places maximum). Les locaux sont équipés
d'arceaux permettant l'attache de vélo en
toute sécurité, et de place supplémentaire
pour équiper le local de casiers individuels
permettant de laisser casques, affaires, outils
etc en toute sécurité. Pour l'équipement des
locaux d'entreprises, un nombre de places
couvertes et protégées équivalent à 10% de
la capacité du bâtiment sera demandé, ainsi
qu'un nombre de casier individuel égal au
nombre de place, et des douches accessibles
depuis le parking à raison de deux douches
Raoul Duffaud
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pour 10 places de stationnement.
De développer l’emploi dans les secteurs
UEa, UEc et UEd.

D99-4

D100

D101-1

Mme Jocelyne
LAURE
DEPEYRE
Mme Marie-Claude
ROULET

D101-2

D102
D103-1

M. Luca
SCHIATTI
M. Guillaume
GENET
28, bd maréchal
Foch
Antibes

Informe de l’abandon de l’échangeur
autoroute A8

D

Sans Objet

La zone UB prévoit la réalisation de
bâtiments à l'alignement des voies publiques
sur une profondeur de 16m. Au-delà de ces
16 m, seuls sont autorisés :
- le commerce et l'artisanat ;
- le stationnement ;
- les piscines.

D

Avis Favorable

Nous demandons que soit ajoutée à cette
liste, la possibilité de réaliser : les
constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d'intérêt collectif
Demande d’arrêter de bétonner et
d’artificialisé les sols
J'ai été très intéressé de voir que les modes
doux soient pris en compte en particulier le
vélo qui permet de réaliser des déplacements
sur de courtes distances (moins de 10km)
plus efficacement que la voiture en terme de
temps et d'environnement (pollution, bruit,
dangerosité, emprise au sol...). Cependant, je
ne comprends pas pourquoi l'accent est mis
Raoul Duffaud
Enquête publique du 22/10 au 23/11/2018
Page 224 sur 343

Avis Favorable

D

Dont Acte

D

Dont Acte
Pour les 3 observations

Commune d’Antibes

Dossier n° E18000032/06

essentiellement sur le centre-ville et le
littoral
.
Sur le centre-ville récent, il y a
malheureusement de plus en plus de
nouvelles constructions avec la perte
d'espaces verts: beaucoup de grosses
maisons avec un jardin sont remplacées par
des immeubles occupant la totalité du
terrain. Il est regrettable qu'il n'y ait pas eu
d'action pour freiner cette disparition des
espaces verts dans ce quartier.

D103-2

D103-3

D104-1

Révision du
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Mme Marie-Claude
ROULET
670 1ère avenue
Antibes

. Un cadre plus végétal et moins bruyant
incitera d'avantages de personnes à s'y
promener, favorisant le commerce de
proximité
Dans le dernier paragraphe de l'article 2.2,
est exonéré un certain nombre de
réalisations à caractère social qui, par
définition, réalisent des logements sociaux
sous une forme différente. En revanche, ce
paragraphe cite la réalisation de résidences
universitaires. Or, depuis la loi 2017-86 du
21 janvier 2017, la définition des résidences
universitaires ne correspond plus aux cités
universitaires classiques mais à la totalité de
la production de logements pour étudiants.
En clair, le promoteur qui réalise des
logements pour étudiants pourrait, si l'on
Raoul Duffaud
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maintient cette clause, construire des
logements pour étudiants en se dispensant de
produire des LLS.
D104-2

D105-1

Mme ROMBOLA
60 corniche des
Cougoulins
Antibes

D105-2

D106-1

Mme Corine
FORTUNATOJACKSON

Nous demandons, en notre qualité de
bailleur social de la Ville d'Antibes et de la
CASA, la suppression de cette possibilité
Après avoir pris connaissance de la nouvelle
zone, je constate que dans mon secteur la
révision du PLU minore de façon
conséquent la constructibilité.
Sachant que la zone UDe a déjà une emprise
au sol des plus basse c'est à dire 15% je ne
comprends pas ce qui justifie d'ajouter des
nouvelles restrictions et de ce fait je suis
opposée à ce nouveau projet de PLU
Pour le secteur UDB, avenue Benoit Carriat,
il existe un lotissement composé de
plusieurs dizaines de maisons à 2 voire 3
étages. Seules trois maisons sont de plainpied. Selon l’article 10.1 : « Dans tous les
secteurs UD, il ne peut être réalisé un ou
plusieurs niveaux supplémentaires
habitables au-delà de l’égout du toit ». Il ne
serait donc pas possible de construire un
deuxième niveau, sauf que l’article 10.2.1
précise que les hauteurs ne doivent pas
dépasser les 9 mètres, donc acceptables pour
un deuxième niveau. Quel article prévaut ?
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D106-2

Sachant que toutes ces maisons sont à
plusieurs étages, il semble injuste d’interdire
un éventuel rehaussement aux trois
propriétaires entourés de ces maisons à
plusieurs niveaux.
La limite des 6 mètres avec les voisins pour
ces petites parcelles semblent également
disproportionnées dans ce secteur précis.
Peut-on revenir aux 5 mètres, comme dans
l’ancien PLU et le cahier des charges du
lotissement ?

D106-3

L’article 2.3 indique que dans le secteur
Uda, sont admises « l’adaptation, le
changement de destination, la réfection et
l’extension limitée des constructions
existantes. » Pourquoi alors ne pas appliquer
ce principe au secteur UDb ?

D106-4

D’autre part, dans l’introduction du PLU, à
l’article 4, il est fait mention de la possibilité
d’adaptations mineures en fonction du
quartier. Comment ces adaptations sont-elles
étudiées et quels critères prévalent ? Plus de
précisions sont nécessaires dans cet article.

D106-5

Enfin, les projections de développement de
construction semblent disproportionnées par
rapport aux projections de croissance de la
Raoul Duffaud
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D107-1

D107-2

D107-3

Mme Elodie
TRAUCHESSEC
1157 chemin des
âmes du purgatoire
Résidence Les
Gémeaux Bat A3
Antibes
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population. Une plus grande place doit être
faite aux zones vertes.
Si je salue la volonté de faire d'Antibes une
ville-jardin, je suis cependant extrêmement
défavorable au positionnement adopté au
regard de la mobilité des Antibois.
Alors que le gouvernement lance un plan
Vélo d'une ambition et d'une ampleur
inédite, à l'heure où s'entend encore la
grogne des gilets jaunes contre des
politiques nationales et locales qui ont rendu
les citoyens dépendants de la voiture et dans
un contexte où la congestion est un poison
quotidiens pour les antibois se rendant au
travail et où les émissions de polluants
atmosphériques et de CO2 constituent des
menaces de court et moyen terme pour la
santé et la sécurité reconnues par tous,
comment un tel paragraphe peut-il figurer au
projet de PLU:
"Enfin, les constructions destinées à
l’habitation doivent prévoir 2 places
automobiles et une place deux-roues par
logement. Autre nouveauté, 10% de places
supplémentaires seront imposées et
destinées à l’accueil des visiteurs. Ces
aménagements devront être réalisés en
surface avec un traitement paysager. Cette
Raoul Duffaud
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mesure vise à désengorger le stationnement
sur la voie publique et à étendre les espaces
verts "
Plus de places de stationnement voitures
appellera plus de voitures, donc plus de
bouchons, plus d'accidents, plus de
pollutions, plus de bruits...
C'est de trottoirs, de pistes cyclables, de
stationnement sécurisé vélo, d'aide à l'achat
de VAE, d'un système de transport en
commun efficient et d'un système d'auto
partage dont Antibes a besoin.
En encourageant 2 véhicules par ménages,
Antibes va clairement et durablement à
contre-courant.

Raoul Duffaud
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5-2-3 Analyse des avis consignés dans les registres E

REGISTRE N° E
Légende
E= demande formulée sur le registre
L= demande formulée par lettre D=demande formulée par dématérialisation
PJ= pièce jointe avec les demandes
ER= emplacement réservé EBC= espace boisé classé EVP= espace vert protégé SMS= servitude de mixité sociale
SAP= secteur en attente de projet

N°

Demandeur

E1

Jean, Paul et
Dominique
GULLY
540, chemin des
terriers
06600 Antibes

E2

Mme Françoise

Localisation
géographique de
la demande (rf
cadastrale de
/des parcelles)
Parcelles
cadastrées
HB 0005
HB 0026
HB 0028
Secteur
Terriers/Semboul
es
Zone UDc

Parcelles

Contenu de la demande

Forme
demande

Avis du commissaire
enquêteur

Donne un Avis Défavorable au
classement des parcelles en EBC,
car :
- elles ne s’inscrivent pas dans un
ensemble boisé,
- l’inscription en EBC ne
correspond pas à la réalité du
terrain
- ce classement réduit la
constructibilité du secteur, or le
PADD le cite comme un secteur à
enjeux
Demande que le calage cadastral

E
Avec
PJ 1

Avis Défavorable
Voir Zonage Protection
Verte

E

Avis Défavorable
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E3

SENECALAFARGUE
5 Av de Diane
Le Montjoyeux
Iseran 2
06600 Antibes
M. J PEYRE
5 Av de la
Rostagne
06600 Antibes
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HE 0048
HE 0045

corresponde aux limites de
zonage entre les 2 parcelles

Avec
PJ 2

Voir Zonage zonage

Parcelles
BT 131
BT 132
BT 133
BT 134

Frappé d’alignement, propriétaire
de la parcelle BT 131, sur dossier
joint, je souhaiterais savoir s’il est
possible de modifier légèrement
le tracé d’élargissement de l’Av
de la Rostagne (environ 1,5 à 2
m) pour que les murs des
parcelles citées ne soient pas
démolis. Ces murs en pierres de
taille, font environ 1,8 m de
hauteur et les parcelles
concernées abritent des arbres
pluri-centenaires (chênes,
oliviers). Le terrain situé de
l’autre côté de la route, appartient
à la mairie et est destiné, d’après
ce que j’en sais, à la construction
d’un nouveau collège. Il est
immense et je pense
qu’augmenter l’emprise de la
route sur ce terrain ne poserait
aucun problème. Cela éviterait la
démolition des murs de clôture,
des 4 lots concernés, la

E
Avec
PJ 3

Avis Défavorable
Voir Zonage ER.
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E4-1

M.
VANDENABEE
LE Patrick
847 chemin des 4
chemins 06600
Antibes
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conservation des arbres et les frais
qu’entraineraient la démolition
des murs, la reconstruction des
murets surmontés de grillage
(normes actuelles). Ma démarche
est appuyée par les autres
propriétaires que ne peuvent se
présenter au commissaire. Si ma
requête était prise en
considération, je serai prêt à
indemniser la mairie pour
conserver le statu quo. Je pense
que les 3 autres propriétaires
seraient prêts à faire de même
Qu’elles sont les voies d’accès

Raoul Duffaud
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E

Sans Objet
L'article 3 du règlement des
zones précise les conditions
de desserte des terrains par
les voies publiques ou
privées. Par ailleurs, le
maillage apparait sur les
documents graphiques,
identifiant les
emplacements réservés
pour création ou
élargissement de voirie eux
même précisés dans
l'annexe des emplacements
réservés.
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actuelle (construction en cours
chemin des 4 chemins)

E4-2

E5_1
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Mme Monique
KERNERDO
Le val fleuri
2 Av Lamartine
06600 Antibes

Zone UCa2

6 permis octroyés en 1 an sur 600
m pas de trottoir, pas
d’alignement

E

Dont Acte
Les constructions en cours
sont réalisées sur la base du
PLU approuvé de 2011. Ce
dire établit un constat des
effets du PLU de 2011..
Dont Acte
Voir ER.

E5-2

Distance du R+4 à 6 m ou à 8 m
(information pas claire)

Sans Objet
L’avenue Lamartine est
classée en UCb4 et non en
UCa2. Dans ce secteur, les
constructions doivent
s’implanter à une distance
au moins égale à 2/3 de la
hauteur, avec un minimum
de 6 m. Pour mémoire, la
hauteur autorisée est de 12
m

E5-3

Plan de circulation (connaissance)
et de prise en compte par l’octroi
des permis : que fait le PLU
révisé ?

Hors Enquête
Le plan de circulation n'est
pas une pièce du PLU

E5-4

Amélioration de l’espace urbain
par arbres et bancs publics des

Hors Enquête
Le PLU, document de
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espaces du Pré des Pêcheurs, le
Kiosque,
E6-1

Mme Marine
AKIMOVA
16 bis Rte de la
Badine

E6-2

E7-1

E7-2

E7-3

Mme Pascale
AGNEL
Le Sully
8 Av Tourre
0660 Antibes

BK 66

Le Château Laval ne figure plus
dans la liste des bâtiments
remarquables

BK 67

Pourquoi l’alignement de l’ER
CO/196

Parcelles
BL 183
BL 184
Article UBa 1013
Article UBa 1027

Pourquoi les caves doivent être
obligatoirement en sous-sol
La hauteur de référence est à
calculer à partir des plus hautes
eaux de l’inondation + 0,5
S’il y a une inondation la ville
d’Antibes est submergée
Ne pourrait-on pas considérer
l’altimètre de la zone
La construction neuve mitoyenne
à une construction existante doit
s’aligner en hauteur sur l’existant
(article 103) il est dit qu’on doit
respecter les 5/4 de L.
Comment faire quand il n’y a pas
Raoul Duffaud
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E

E

planification, ne gère pas
l'aménagement des espaces
urbains
Ce bâtiment remarquable
est bien dans la liste voir
n° 139
L’ER CO/196 correspond
à la création du
prolongement de l’avenue
du Général Heusch d’une
largeur de 13 mètres.
Voir Règlement
Analyse générale
Voir Complément
d’Information
Pour les observations de 2
à5
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d’alignement. On doit tenir
compte du bâti opposé, ce qui
conduit sur la même parcelle à
avoir des hauteurs différentes
R+4, R+2, R+3 sur le même
parcelle.
E7-4
Article 12-3

E7-5

E8-1

Mme Emilienne
BRETHES et M.
Patrick
BRETHES
4 Av du parc
Laval Antibes

Pourquoi en Zone PPRI pas de
parking en étage,
La raison voudrait que justement
ils soient en étage
Le PPRI prévoit de laisser libre la
surface à partir de 8 m de l’axe du
vallon. Si cette règle est
applicable en zone rurale par
contre en ville quand le vallon est
boisé (vallon Laval) il semble que
ce soit superfétatoire.
Nous souhaitons que notre lot 4
Av du Parc Laval continue à faire
partie intégrante du lotissement
du Parc Laval née en 1929
Je me permets de signaler que ces
2 lots sont les seuls biens que j’ai
acquis il y a plus de 30 ans et dans
le nouveau plan du PLU je perds
toute la valeur immobilière de ces
biens et ne me permet plus
d’habiter dans ce lotissement
Raoul Duffaud
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E

Dont Acte
Dans la poursuite des
objectifs du PLU de 2011
et en complément des
secteurs à enjeux, la
commune poursuit et ajuste
le renouvellement urbain
dans les secteurs situés en
particulier le long d’axes
structurants bénéficiant
d’une desserte par les
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transports en commun
performante.
E8-2

E9

M et Mme
LIONS
5 Av Maurice
Perez
06600 Antibes

E10

M. CHAILLET
47 Bd Solferino
Bt E
92500N Rueil
Malmaison

E11

M. Silvio
PETESIC

Je refuse et émet un Avis
Défavorable pour ce nouveau
PLU. Je souhaite que le
lotissement reste entier et
identique à sa création qui date de
1929
Nous souhaitons faire partie
intégrante du lotissement du Parc
Laval. Nous habitons depuis 1935
dans ce lotissement donc qu’il
reste tel quel et donne un Avis
Défavorable
Demande la rectification de
l’EBC dans l’emprise du chemin
bétonné pour que celui-ci
corresponde à notre demande du
28/09/2010 auprès de
Commissaire-enquêteur et du
courrier du 20/05/2011 auprès de
l’adjoint à l’Urbanisme, en effet
l’agrandissement de celui-ci fait
ressortir une différence sensible
par rapport à notre demande.
Cette modification a reçu l’accord
des Services de l’Urbanisme
Dossier consulté
Raoul Duffaud
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Voir Zonage zonage

E

VoirE8

E

Voir L6
Avis Favorable
Pour ce projet

E

Dont Acte
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E12

E13-1

E14

258 Chemin de la
Constance
Antibes
M. et Mme DOR
517 Av Jules
Grec
Antibes
M.MORO
Christophe
48 bis Av de la
Salis Antibes

M. GRENIE J
1 Av Novia
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Peut-on revoir les 600 m² réservés
pour parcs et jardins qui se
trouvent dans la zone la mieux
placée de notre propriété ?
Document AVAP
Préciser définition « Emprise au
sol » les surfaces au sol des
piscines sont-elles à intégrer dans
l’emprise au sol
Zone GC : dans le cas
d’extensions il est précisé que
c’est l’emprise au sol du ¨PLU qui
s’applique soit 0,20. Pour une
construction neuve dans la même
zone le coef est de 0,10. Le delta
est important. Peut-on préciser ce
point sachant que dans le PLU la
définition de « l’extension » est
très restrictive par rapport au
bâtiment existant
Détachement de parcelles :
surfaces mini par détachement
selon les différentes zones

E

Pris connaissance du dossier

E
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E

Avis Défavorable
Voir Zonage zonage
Voir Zonage Protection
Verte
Sans Objet
L'AVAP, devenue Site
Patrimonial remarquable
(SPR), adoptée en Conseil
municipal du 18 mai 2018,
a fait l'objet d'une
procédure propre avec
enquête publique. Ainsi, le
PLU intègre les règles de
cette servitude en prenant
le soin d’indiquer dans les
dispositions générales de
son règlement que si le
PLU est plus restrictif que
l’AVAP c’est la règle du
PLU qui s’applique in fine,
si le PLU est moins
restrictif que l’AVAP c’est
la règle de l’AVAP qui
s’impose in fine.
Dont Acte

Commune d’Antibes

E15

E16

E17

Antipolis
Antibes
M. TORLAY
Jean Paul
6 chemin du
cantogril
Juan les Pins
M. Jean MUNOZ
594 chemin des
Combes Le Vert
Clos B
Antibes

Mme Anne Marie
USHEM
6 av des Cordiers
antibes
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Magnique
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Pris connaissance du dossier

E

Dont Acte

Le chemin magnique est privé
Il dessert 10 villas-5 copropriétés
(451 logements) et représente
environ 450 voitures x 2 = 900 de
fréquentation journalier de ce
chemin. Je demande que le
chemin de Magnique soit intégré
au nouveau PLU en le plaçant en
chemin « Communal » avant un
accord de PC possible sur les 5
lots cadastraux de cde quartier
Dans le rapport de présentation,
perspectives d’évolution
économique et démographique :
« jeunes couples avec enfants en
bas âge contraints de quitter la
commune »…. Le marché de
l’immobilier Antibois est plus
favorable aux populations
détentrices d’un patrimoine acquis
de longue date !!
Tout ceci ne devrait pas être une
fatalité. Il est essentiel de faire

E

Hors Enquête
Voir D3
Voir Complément
d’Information

E

Dont Acte
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revenir les familles au cœur de la
ville si l’on ne veut pas que celleci meure ou devienne un musée.
La solution est une politique en
faveur des familles et donc
suffisamment de logements
abordables.
J’avoue avoir du mal à
comprendre pourquoi tant
d’immeubles se construisent et
qu’il est en même temps tant de
logements à vendre.
Serait-il possible que la ville
d’Antibes puisse racheter ces
logements au prix du m²
d’Antibes? Surtout que j’ai
l’impression que le nombre de
personnes qui vient habiter à
Antibes équivaut au nombre de
personne qui quitte Antibes.
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E

Dont Acte

Avis Défavorable
La ville doit produire du
logement et logement
social non seulement pour
répondre aux objectifs de la
loi SRU repris dans le PLH
en vigueur mais également
afin de répondre aux
besoins endogènes de son
territoire. Il existe en effet
une production de
logements à assurer pour
maintenir la population
d'un territoire en répondant
à l’évolution de la taille des
ménages (desserrement,
séparations,
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vieillissement), l'évolution
du nombre de logements
vacants et résidences
secondaires, les
démolitions,
transformations d'usage et
divisions de logements
(renouvellement du parc).
E18-3

La ville propre et fleurie qui était
l’Étendard de notre ville est
devenue triste. Les rues sont
tristes entourées par le béton et
beaucoup moins d’arbres et de
fleurs. De plus, les arbres abattus
lors des constructions, étaient
souvent des grands arbres qui
nous protégeaient du soleil ardent.

E18-4

M. LEONETTI pensez à mettre
des arbres feuillus en
remplacement des arbres qui
réduiront l’effet de serre et
permettront aux Antibois et
touristes de se déplacer sous la
fraîcheur.

E18-5

Enfin, le fait qu’un immeuble ne
dépasse pas 4 étages est une
bonne idée ainsi que les 2 places
Raoul Duffaud
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à6
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E19

M. Robert
RANDRIAMAR
O
6 Av St Donatien
Antibes

E20-1

M. et Mme
BRESSON
Résidence
Les Bleus
Marines
568 chemin des
Moyennes
Bréguières
Antibes

E20-2
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de parking et de motos
Merci à vous de prendre le soin de
consulter et de donner leur avis à
tous les habitants
Art UD7 :
L’adoption de la règle
Implantation des
d’implantation à une distance au
constructions par moins égale aux deux tiers de leur
rapport aux
hauteur absolue de la
limites séparatives construction calculée à l’aplomb
Application aux
de chaque façade au sol naturel
constructions
ou projeté dans le cas des
existantes
excavations, avec un minimum de
6 mètres, dans les secteurs Uda,
UDb et UDc me semble
excellente et évitera
l’implantation d’immeubles sur
les petites parcelles.
Parcelle AM 324
Nous sommes copropriétaires
depuis 1994 dans la résidence,
avec un parc d’1 hectare, paysagé
avec des oliviers centenaires et
des pins qui agrémentent ce parc
et constituent des barrières de
protection visuelle vis-à-vis des
résidences voisines, et participent
à l’équilibre de l’écosystème.
Nous souhaiterions une protection
de ce parc en « unité de paysage »
pour tous les arbres et notamment
Raoul Duffaud
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E

Avis Favorable
Pour analyser les
modifications
Voir Règlement
Analyse générale

Dont Acte

Avis Favorable
Sous réserve d’étude
spécifique
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E21-1

E21-2

M. Jean Yves
BOUIN
70 Av Jeanne
d’Arc
Juan les Pins
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les pins, symbole d’Antibes Juan
les Pins, au titre de leur valeur
patrimoniale, et l’embellissement
qu’ils procurent au parc
J’habite une maison traditionnelle
de Juan les Pins en bordure de
l’Av Jeanne d’Arc qui devrait être
portée à 9 m. Le bâtiment est
desservi par un escalier de 5
marches entre la rue et l’entrée de
ma maison. De plus, la façade
ouest est relativement proche de
la voie, ce qui ne va pas manquer
de provoquer des nuisances
sonores accrues. Cette voie est
actuellement relativement calme
exceptées aux heures d’ouverture
et de fermeture de l’école qui
génère 90 % de trafic quotidien.
En cas d’élargissement, cette voie
sera plus souvent utilisée pour la
circulation, comme le
stationnement ; il faut également
savoir que plusieurs habitations
sont dans la même configuration
que ma maison.
Je m’interroge également sur le
devenir de l’utilisation du terrain
et la maison qui sont en dessous
Raoul Duffaud
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Dont Acte

Sans Objet
Le terrain est classé en
zone UDb. Le règlement de
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au numéro 80 Pour préserver
l’avenir et la qualité de l’habitant,
il importe de ménager des règles
d’isolement contraignantes afin de
garantir les conditions de vie
satisfaisantes actuellement

E22

M. P DELUCKI
815 chemin des
Bosquets
Antibes

E23-1

M. Martens
BAERT
170 Bd JF
Kennedy
Cap d’Antibes

E23-2

Souhaite le déclassement des
parcs et jardins sur une partie de
leur terrain (coin Sud-Ouest) pour
permettre la réalisation d'une
maison individuelle
Souhaite que soit précisée dans le
règlement de la zone Na la
possibilité de réaliser une piscine

Souhaite connaître la raison du
reclassement en zone Na de leur
parcelle (autrefois en UL et
UDh2)
Souhaite un reclassement en zone
UDg
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E
PJ 9

E
PJ 10

la zone permet la
réalisation de 20 %
d'emprise au sol et d'un
bâtiment de 9 m maximum,
soit un petit collectif. Les
distances par rapport aux
limites séparatives sont
augmentées à 6 m
minimum.
Avis Favorable

Avis Favorable
Les piscines sont
considérées comme des
annexes et donc autorisées
en Na
Avis Défavorable
Les caractéristiques
paysagères et leur
préservation à la pointe sud
du Cap justifient le
classement en zone N.
Ne permettra pas la
construction d'une piscine
car emprise au sol déjà
atteinte par rapport à

Commune d’Antibes

E24

E25

E26

E27-1

E27-2

M. Gérard
GORZANELLI
Président ASL
Villa du Parc
MLaval
19 Av du Parc
Laval
Antibes
39 pétitionneires
Mme Geneviève
BRANCA
LACOMBE
Le jardin d’Eole
9-11-13 chemin
du crouton
Juan les Pins
HAPIMAG
Antibes
Mme Manuela
MARCHAL
30 bis Av des
chênes
Antibes
M. Jean Pierre
BARRAJA
329 allée BelleVue
Antibes
Et Maître
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Parcelles
EP 87 et EP 88
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l'AVAP
Avis Défavorable
Voir Zonage zonage

Demande le reclassement de
l’intégralité du lotissement du
Parc Laval en UDb

E
PJ 11

Ce terrain est-il toujours
constructible ? d’agrandissement
de l’existant ou une construction
nouvelle.
Cette propriété ayant toujours
connue une activité agricole

E
PJ 42

Sans Objet
La parcelle CN82, située
dans une zone UDe est
constructible.

L’établissement HAPIMAG,
résidence hôtelière, se trouve dans
la zone UCb5 et souhaite passer
en zone UCb2

E
PJ 12

Avis Défavorable
Voir Zonage

Demande le retrait de 4 ER
CO/108-2, CO/103-3, CA/103-3
et CO/103-11

E
PJ 13

Voir Secteur à enjeux
Terriers pour les 2
observations

Demande modification ou passage
zone UCb3 à la place de zone
Raoul Duffaud
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E28

E29

E30-1

Benjamin
VALETTE
Avocat
M. Dominique
SALVATORI
10 Av des aloès
Antibes
M. Claude
LASSALLE
100 Av de la
pinède
Juan les Pins
M. Patrick KEMP
1923 Av Jean
Michel Pellissier
Antibes

E30-2

E31-1

E31-2

M. Frères SILVA
385 Av
Francisque
Perroud
Antibes

Révision du
Plan Local d’Urbanisme

Dossier n° E18000032/06

UCb4

BC 44

Restitution des 2 portails qui
existent depuis avant 1973 et qui
ne figurent pas sur les plans. Donc
2 accès à rétablir sur 2 plans
différents

Après consultation du futur PLU
je constate toujours qu’une
nouvelle voirie située a
en UCa2 et UEa2 impacte
directement ma propriété en
coupant ma villa en 2.
Demande l’abandon pur et simple
de cette nouvelle voirie inutile et
aberrante.
Page 72 article 10.2.2 Erreur sur
Francisque Perroud la hauteur de
construction n’est plus en zone
UDd mais en zone UDe (hauteur
différente)
Demande de suppression de
Raoul Duffaud
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E
PJ 14

Avis Défavorable
Voir Zonage
Protection Verte.

E

Dont Acte

E
PI 15

Voir Secteur à enjeux
Quatre Chemins
Pour les 2 observations

E
PJ 16

Avis Favorable

Avis Défavorable

Courrier
suit

Commune d’Antibes

E32

E33

Copropriété des
Pylônes
Mme BEGOT
M ; CUDIA
M. ESTEVE
28 chemin des
Groules
Antibes
M. Claude
GERBAUD
Président
d’ARGAN
1100 chemin des
Terriers
Antibes

Révision du
Plan Local d’Urbanisme

Parcelle AK 46

Dossier n° E18000032/06

l’obligation de faire du logement
social en zone UDe (suppression
de l’article UD 2.4 en secteur
UDe) pour au moins les
opérations immobilières dont la
hauteur maximum est limitée à
R+1
Demande de confirmation que la
zone AK 46 reste en zone Bleu et
puisse être éligible pour un
changement d’affectation sous le
cadre d’un rachat pour la loi
BARNIER

Demande de mise en conformité
de la canalisation GRTGAZ haute
pression de 45 bars conformément
à l’arrêté multi fluide du 5 mars
2014, principalement pour :
-La mise en place de protection
plaque sur toute la traversée de la
ville
-Séparation centrale 13 pour les
riverains

Raoul Duffaud
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Voir Règlement Art 2

E

Hors Enquête

Dépend des
services de
l’Etat

E
PJ 6

Hors Enquête
Voir D14 et L7
L’arrêté préfectoral
n°2016-15166 institue les
servitudes d’utilité
publique (SUP) dans les
zones d’effets létaux des
canalisations de transport
en cas de phénomènes
dangereux de référence.
Par un courrier en date du 9
août 2016, monsieur le
Préfet a demandé à la ville
d’annexer l'arrêté dans le
PLU.

Dépend des
services de
l’état

Commune d’Antibes

Révision du
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C’est par le biais d’une
modification de droit
commun (n°3) que la ville
a intégré ces éléments en
mettant à jour la fiche I3 de
l’annexe des servitudes
d’utilité publique.
Dans le cadre de l’enquête
publique de cette
modification, quelques
associations et riverains
concernés par la
canalisation ont émis des
observations. Dans un
souci de clarté, le texte a
légèrement été amendé en
étroite collaboration avec
les services de l’Etat. Cette
précision a permis à
l’ensemble des requérants
d’être rassuré sur
l’application de cette
servitude.
Néanmoins, depuis
l’approbation de la
modification de droit
commun au Conseil
municipal du 16 février
2017, la ville a été
sollicitée mainte fois par
Raoul Duffaud
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E34

E35

E36-1

Révision du
Plan Local d’Urbanisme
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Monsieur Claude
GERBAUD, dont la
maison individuelle est
implantée dans une zone
couverte par la SUP1.
A plusieurs reprises, la
direction de l’urbanisme lui
a expliqué qu’il ne lui
appartenait pas de modifier
le contenu d’une servitude
d’utilité publique et l’a
donc invité à se rapprocher
de Monsieur le Préfet.
Avis Défavorable
Voir Règlement Art 10

Mme Sandrine
CHASNEY
Chemin des terres
blanches Impasse
A. Donnet, les
Romains
Antibes
M. Philippe
VALLHONRAT
132 Av du
général Ferrié
Juan les Pins

Demande que les dispositions
pour les tolérances de hauteur
soient complétées pour les pentes
supérieures à 10 % dans la zone
UC

E
PJ 17

Demande de précisions sur le
classement en parc et jardin de la
parcelle CT568 et sa suppression.
Parcelle également concernée par
l'ER CO/037

E
PJ 18

Voir E96
Avis Défavorable
Voir Zonage
Protection Verte
Et ER

M. et Mme Jean
Michel
VILLALONGA
485 chemin des

Comment on était calculé les
hauteurs d’eau en 2015 en sachant
que nous n’avons pas eu
d’inondation

E

Hors Enquête

Raoul Duffaud
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Dépend des
services de
l’Etat

Commune d’Antibes

E36-2

E37

E38-1
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Groules
Antibes

SCI Les Grands
Logis
Représentés par
sa Gérante
La SARL SNS
Les Résidences
des jardins de
Persépolis
4 corniche des
oliviers
Nice
M. et Mme denis
de BRUYN

Qu’elles sont les actions
préventives prévues pour le
quartier des Groules (en dehors de
la propriété GOFFI) et de façon
plus générale sur Antibes
La SCI LES GRANDS LOGIS
sollicite la rectification de la
configuration de la servitude de
jardin à protéger, dans ce qu’elle a
d’erroné, de façon à ce qu’elle
colle à la réalité des éléments
patrimoniaux méritant d’être
identifiés.

Parcelle EI 4

E38-2

E39

Mme Marie Anne
DALMASSO
73 Bd Wilson
Le Tanit Entrée J
Juan les Pins

Dossier n° E18000032/06

Parcelle DZ 4
4 chemin des
Cougoulins

Nous émettons un Avis
Défavorable à la révision du PLU.
Nous sommes en désaccord avec
l’ER CO 142 en vue de la
construction d’un parking à
délestage
J’ai rencontré M. DUBELCO
pour un problème d’élargissement
d’un chemin de 0,5 m sur 15 m de
long environ. Ce dernier ne
comprend pas cette demande. La
servitude de passage était de 4 m
Raoul Duffaud
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Hors Enquête

E
PJ 81

Voir E111
Avis Défavorable
Voir Zonage Protection
Verte

E

Dont Acte

Avis Défavorable
Voir Zonage ER

E
PJ 19

Avis Défavorable
Voir Règlement Art 3.

Commune d’Antibes

E40

E41-1

E41-2

E42

Révision du
Plan Local d’Urbanisme

élargi à 4,5 m suite au PLU en
vigueur et maintenant demandé à
5 m par le nouveau ¨PLU
Demande harmonisation entre
AVAP/PLU/Loi Littoral
Cap d’Antibes

Société
PERSHORE
COMERCIO
1345 chemin de la
Garoupe
Antibes
Représenté par M.
Frédéric
GOUALEC
(gérant)
M. Christian
GIMENEZ
Président
Association
Maure et
Constance
819 chemin des
Maures
Antibes
M. PETESIC

E43

M. Gérard
BARBIER
Architecte DPLG

E44

Mme Nicole
CHABROL

Dossier n° E18000032/06

Avis Favorable au PLU (zonage
avec ses droits à construire)

E

Dont Acte
Voir Complément
d’Information

E
PJ 4

Dont Acte

mais des recommandations
importantes sur le règlement
d’urbanisme

Parcelle DZ 59
Les Cougoulins

Voir D8

4 chemins

E

Un courrier suit pour le maintien
de l'unité de paysage du PLU de
2011

E

Dont Acte
Voir E11
Dont Acte

Retirer la piste cyclable du virage
J. Dole jusqu’au Stop Av Jules

E

Hors Enquête

Raoul Duffaud
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E45

E46

E47

E48-1

431 Av Jules
Grec
Antibes
M. Gilles
MOKNI
22 Bd Maréchal
Leclerc
Antibes
M. GANSARDMONTI
Le Mont Joyeux
5 av de Diane
Antibes
Représenté par M.
MOKNI
M. Tavit
KOMARYAN
Mlle Aurélie
GATEAU

Révision du
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Grec entrés Grande Ourse

Parcelles
DE 240, 286, 376
et 378

Demande le classement des dites
parcelles en zone UCb2 au lieu de
UDd

E
PJ 20

Avis Défavorable
Voir Zonage zonage

Parcelles DV 538
et 539

Demande le déclassement des
EBC des dites parcelles

E
PJ 21

Avis Défavorable
Voir Zonage Protection
Verte

Demande que son terrain soit
reclassé en zone Udf au lieu de
NL
Souhaiterait que soit réglementé
dans le secteur UDb une distance
de 5 m en limites séparatives au
lieu de 6 m

E
PJ 22

Voir D23
Avis Défavorable
Voir Zonage zonage
Avis Défavorable
Voir Règlement
Analyse générale

Secteur UDb (es
UCb4)

E

E48-2

Souhaiterait que soit réglementé
dans le secteur UDb une emprise
au sol de 25 % au lieu de 10 %

Voir Règlement
Art 9

E48-3

Souhaiterait que le règlement
prévoit des dispositions pour les
bâtiments par rapport aux voies

Voir Règlement
Art 6
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E49

E50

E 51

E52-1

M. Franco
VURRO
670 Chemin de St
Claude
Antibes
Mme Kissten
MAUKNER
348 chemin des 4
chemins
Antibes
M. Pierre
INNOCENTINI
95 Av des
Cougoulins

M. Daniel MITTE
4 Allée Jean de la
Fontaine

Révision du
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publiques
Nous sollicitons la modification
du zonage pour maintenir notre
propriété en zone UCb4 le long
du chemin St Claude
Nous sollicitons une modification
de la poche constructible sur notre
terrain afin de mener à bien notre
projet de vie sans impacter la
végétation existante
J’espère que le réseau routier sera
créer où développer et à la
dimension des futurs projets
envisagés. Il est toujours
regrettable de constater qu’à court
terme celui-ci est dans les projets
futurs souvent sous dimensionné.
Aujourd’hui la circulation
automobile de cette zone est un
engorgement de voies existantes
sur des centaines de mètres
Concernant le nouveau PLU je
partage et approuve pleinement
les dires de l’association
« ADHAGE » ainsi que ceux de
l’association « Elan ».
Il me semble aussi très important
de définir pour chaque zone, sans
possibilité d’interprétation (ce qui
Raoul Duffaud
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E
PJ 27

Avis Favorable

E
PJ 28

Avis Favorable

E

Dont Acte

E

Dont Acte
Voir Règlement
Analyse générale
Pour les 2 observations
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évitera de détourner les règles de
construction et facilitera l’étude
du permis de construire) :
La hauteur hors du bâtiment à
construire (du point bas au
sommet de la toiture)
Le périmètre d’implantation de la
construction (celui-ci doit inclure
le projeté au sol, ou vue de
dessus, de tous les éléments en
saillie sur les façades
E52-2

Pour les limites de construction il
me semble qu’un cas de figure et
non des moindres a été oublié : il
s’agit du patrimoine construit
existant. Actuellement les limites
sont définies en rapport de la
limite de parcelle qui va être
construite. Hors il existe
actuellement un grand nombre
construction existantes implantées
dans une distance inférieure aux
limites qui sont définies pour la
zone. Il serait bon alors de reculer
l’implantation du futur bâtiment
rn tenant compte d’une distance
minimum à respecter entre les
bâtiments
En ce qui concerne les parkings :
Raoul Duffaud
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E53

E54

E55

E56-1

M. Gerard
CLOATRE
Les Romains Bt
15
67 Bd Val claret
Antibes
M. Raphaël
VIVARELLI
61 Av LD
Beaumont
Juan les Pins
M. Anthony
VIVARELLI
11 corniche des
Cougoulins
Juan les Pins
M. Paul
VERDUCCI
480 Voie Tripodi
Antibes

Révision du
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cela me semble bien insuffisant et
source de gros problèmes futurs ;
Quel que soit le type de logement,
le nombre de parkings devrait être
défini par rapport au nombre de
logements et aux nombre de
pièces avec un % de parking pour
les visiteurs
A quand le passage sous la voie
du chemin de fer ? du Bd Claret à
la plage du Fort Carré depuis
1976 j’attends le départ de
MAURO
Parcelle EA 5

Parcelle EA 6

Parcelle E80 et 86

E
PJ 29

Hors Enquête

Demande adaptation de la zone
unité de paysage
Garder la même surface d’unité
de paysage qu’à l’origine soit
3400 m²
Demande de vérification ou
adaptation de la zone espace boisé
classé avec diminution de 120 m²
de l’EBC

E
PJ 30

Avis Défavorable
Voir Zonage
Protection Verte

E

Avis Défavorable
Voir Zonage
Protection Verte

Nous constatons la création et
l’élargissement de nombreuses
voies de circulation dans notre
secteur. Ce qui nous apparait
abusif (2 voies prévues sur notre
propriété).

E
PJ 31

Avis Défavorable
Voir secteurs à enjeux
Terriers
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Qu’est ce qui justifie pareils
emplacements ?
La topologie des lieux a-t-elle été
prise en compte ?
E56-2

E57

M. et Mme Jean
BERRAUDO
1153 chemin des
Brusquets
Antibes

E58-1

M. Jean Pierre
GASTALDI

E58-2

AK 200, 201, 201
et 202

Parcelle AK 13

De même qu’est ce qui justifie le
changement de zone ?
Nous souhaitons que cela soit
revu.
Le projet d’élargissement de la
route, chemin des Brusquets,
envisage un empiètement
important sur notre propriété avec
de gros travaux à prévoir (arrivée
eau, électricité, clôture,..) alors
que de l’autre côté il n’y a qu’une
pinède, seul un mini garage, non
utilisé par les voisins car trop
petit, se trouve sur ce terrain et en
retrait de la route (8 m).
Peut-on construire
Un restaurant, un hôtel, une salle
de spectacle, une école de
musique, un parc de loisirs, des
locaux commerciaux, une zone
artisanale et un marché de
produits régionaux
Peut-on faire une piste de Kart,
Quad électrique pour les enfants
Raoul Duffaud
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Avis Favorable

E

Avis Défavorable
Voir Zonage ER

E

Etude conduite par l’état
Voir Complément
d’Information
Pour les 2 observations
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E59

E60

E61-1

E61-2

M. Xavier
BERNARDEAU
1 Auguste Renoir
Antibes
M Gilles
DECSALOMON
11 chemin de St
Pechaire
Antibes
M. jacques
LAMANDIER
19 Av El sol
Juan les Pins
62 pétitionnaires

Révision du
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sur le court de tennis existant
Demande la possibilité de
modification pour harmonie des
bâtiments(es 17x7/10x11) pour
des bâtiments à la base de 12x12
Je suis déjà en alignement de cet
ER
Quelle indemnisation, ai-je droit ?
sur la parcelle rétrocédée
Le nouveau PLU intègre notre
lotissement en zone UDb
Nous avons noté que la ligne
directrice du nouveau PLU
s’appuie sur une forte volonté :
« de retrouver un paysage urbain
aéré dans un environnement
apaisé et de répondre à la
demande de la population de
construire mieux et moins. »
(propos du maire Jean
LEONETTI publié dans la revus
municipale)
Demande afin d’être certain de ne
pas se retrouver face à cette
éventualité de rupture
architecturale et conflictuelle au
sein de notre lieu de vie, laquelle
présenter l’avantage de limiter la
Raoul Duffaud
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E

Hors Enquête
Voir D67 et L56

E

Dont Acte

E
PJ 32

Dont Acte

Avis Défavorable
Voir Zonage zonage
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E62

E63

E64

E65

E66

E67

M. Rodriguez de
LAZARO
BERN ARDIN
67 Bd du Val
Claret
M. Philippe
GERVAISE
898 chemin des
Brusquets
Antibes
Mme Nicole
FORT
M. Gerald NOEL
ASL Parc
Saramartel
Juan les Pins
M. Victor GABAI
321b Av Jules
Grec
Antibes
SCI Lauric
DALMASSO
Joseph
1361 chemin des
Eucalyptus
Juan les Pins
M. Cyril
VANNIER
Président ASL

Révision du
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hauteur à 7 m maximum.
Je reste préoccupé par l’ER CO97
et sa proximité avec nos bâtiments

E

Sans Objet
Voir Zonage ER

Comment faire modifier pour que
mon terrain redevienne zoné
comme précédemment

E

Voir D92
Avis Défavorable
Voir Zonage
Protection Verte

Questions valeurs :
COS, emprise au sol, hauteur,
stationnement, hauteur à l’égout,
assainissement individuel et
pluviales traitement

E

Dont Acte

Pris connaissance du dossier

E

Dont Acte
Voir D88

Consultation du dossier

E
PJ 59-1
A
PJ-59-5

Dont Acte

Classement de la zone verte « Av
des Lucioles » en R+1 (7 m à
l’égout) dans la logique de l’axe

E
PJ 33

Voir D38
Avis Défavorable
.Voir Règlement Art 10
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E68-1

M. Patrick
GUYOT VicePrésident
ASL de l’Av des
Lucioles
Antibes
M. Thierry et
Jérôme PIZZOL
1768 chemin de
Vallauris
Juan les Pins
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du PLU

Parcelle CX 293

Nous avons obtenu un permis de
construire en 2006 pour la
construction de 2 villas. Ce
permis a fait l’objet d’une
modification en 2016. Sur la
partie basse de notre parcelle est
implanté un espace boisé. Cet
espace est discontinu avec une
partie située au Nord et autre au
Nord Est. Il s’avère que des 2
zones n’abritent aucun arbre et
que le tracé est mal positionné. En
effet, la réalité du terrain montre
que la zone d’intérêt, composéde
de chênes et de lauriers sauces, se
situe le long de notre propriété
et dea part et d’autre du vallon
longeant l’Av des Eucalyptus.
En outre, une desserte naturelle
est utilisée actuellement pour
desservir les 2 villas. Elle passe
sur l’EBC au Nord de la parcelle
où il n’y a pas d’arbre ;
Raoul Duffaud
Enquête publique du 22/10 au 23/11/2018
Page 258 sur 343

E

Dont Acte
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E68-2

E69

E70

E71

E72

E73-1

M. et Mme
Georges
MENCINI
18 Av de la
Sarrazine
Antibes
M. Gérard
GRISERI
150 chemin de
Gastaud
Antibes
Mme Ghislaine
LECURU
13 av Principal
Pastor
Antibes
M. Guy
CARDOSO
Directeur
Technique
Hôpital Antibes
M. et Mme
Philippe ROCHE
171 chemin des
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Afin de résoudre ce problème et
de donner du sens à la protection
d’un espace boisé, je vous
propose de déplacer l’EBC et de
supprimer la discontinuité de
celui-ci.
Pris connaissance du dossier

Avis Défavorable
Voir Zonage
Protection Verte

E

Dont Acte

Je suis venu m’informer des
dispositions de la révision du PLU
et l’impact éventuel de cette
révision

E

Dont Acte

Je suis venu savoir s’il était
possible de construire un
immeuble de petit gabarit

E

Sans Objet
Voir Complément
d’Information

E
PJ 35
PJ 38

Voir L14, D36

E
PJ 36

Voir L9
Avis Défavorable
Secteurs à enjeux

Souhaite le classement en UCb2
au lieu de UCb4
Raoul Duffaud
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E73-2

oliviers
Villa les Capucins
Antibes
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Dans le cadre de la réalisation de
l'ER CO/174, souhaite que la
Ville prenne en charge la
construction d'un mur anti-bruit
sur toute la longueur de la
propriété, le remplacement de
toutes les menuiseries et les
portails d'accès au profit de
menuiseries à fort pouvoir
d'isolation phonique, l'installation
d'un système de climatisation

E73-3

Trouve surprenant que seuls les
terrains de la ville soit autorisés à
faire du R+4 dans l'OAP Jules
Grec Anthéa et que la délimitation
Nord de la zone UEc ne soit pas
le chemin des Oliviers

E73-4

Le recul prévu sur la nouvelle
voie entre l'avenue Jules Grec et
la route de Nice est de 2 m, ce qui
est insuffisant

E73-5

Souhaite connaitre les modalités
d'instruction dans le cas d'une
parcelle coupée en 2 par le
périmètre PSLA.

E73-6

Souhaite conserver les 3 accès
Raoul Duffaud
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Jules Grec Anthéa
Pour les 13 observations
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côté sud donnant sur les tennis
E73-7

Souhaite que les hauteurs prévu
sur la propriété ISOARD (ex.
Vilmorin) soit réduite à R+3

E73-8

Souhaite que les nouvelles
constructions soient implantées à
minima à 25 m des limites de la
propriété
Veiller à ce que la nouvelle route
soit la plus éloignée possible de la
limite de propriété (création de
trottoir, piste cyclable, alignement
d'arbre...)

E73-9

E73-10

Aménager les stationnements
pour que les camping-cars ou
camions ventouses ne puissent
pas s'y installer

E73-11

Installer des dispositifs permettant
de réduire la vitesse et un enrobé
anti-bruit

E73-12

Lors de la réalisation de la
nouvelle route, conserver la
hauteur du terrain naturel pour
faciliter les écoulements des eaux
pluviales
Raoul Duffaud
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E74-1

M. Philippe
RANVOISY
3 rue basse
Auribeau sur
Siagne
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S'assurer que les travaux réalisés
ne détérioreront pas l'avaloir
existant situé à côté de l'immeuble
"La Corvette"
Le secteur jules Grec/Anthéa se
trouve dans le prolongement entre
l’A8 et le centre-ville, avec de
nombreux équipements publics et
des logements, encore enclavés à
ce jour.

E74-2

Est-ce la vocation définitive de
ces quartiers, directement liés au
projet du nouvel échangeur de
l’A8, opéré par ESCOTA, de
devenir le principal point d’entrée
autoroutier vers le centre-ville
pour les véhicules en provenance
de Marseille, de Nice et de l’Italie

E74-3

Le secteur Gare Pétroliers
s’intègre dans un ensemble
paysager de grande valeur,
véritable « entrée de ville » Sud
Antibes. Il s »ouvre largement sur
l’extérieur : vue sur la mer et sur
les éléments paysagers
remarquables
Raoul Duffaud
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E
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Sans Objet
Voir Complément
d’Information
Pour les 4 observations
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E74-4

E75

E76-1

Mme Emma
PETRI
68 Av Philippe
Rochat
Antibes
M. Albert
BOUFFIER
Représenté par
Et M. Sylvain
GADIT

Parcelles
CV 476 et 552

Dossier n° E18000032/06

La qualité de véritable entrée Sud
de la ville, par complément avec
l’entrée Nord que constitue
l’accès ci-dessus vers l’A8,
n’oblige-t-elle à reconsidérer la
structuration des accès
autoroutiers et ferroviaires comme
des enjeux majeurs de mobilité à
long terme.
Je suis impacté par
l’ER CO 119 3
Ma maison est invendable
Que puis-je faire au niveau de la
vente
Environnement urbain dense
(R+5 en moyenne) PLU
n’autorise que du R+2

E

Voir Complément
d’Information

E

Avis Défavorable
Voir Zonage

Dans nouveau PLU l’emprise au
sol35 % passe à 25 %

Avis Défavorable
Voir règlement Art 9

E76-3

Création de caves à raison de 6 m²
pour 1 logement, nécessité d’ajout
de 1 niveau de sous-sol est une
aberration. L’exigence de caves
aussi grandes et nombreuses
(remarque générale pour toutes
les zones de la commune)

Avis Défavorable
Voir règlement Art 2

E76-4

L’exigence en logement sociaux

Avis Défavorable

E76-2

Raoul Duffaud
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E77

M. Eric
BRANCALEONI
Architecte
23/25 rue Dulys

E78

Mme Josette
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(40 % à partir de 12 logements)
est «économiquement non viable
à cette échelle
PLU est à l’encontre des
demandes d’urbanisation et de
densification demandé par le
Préfet donc l’état. Le résultat de
réalisation de trop petit collectif
très qualitatif et ne permettant aux
locaux de se loger à des prix
accueille le manque d’ambition va
conduire à produire beaucoup
moins de logements sociaux
intermédiaire et globalement
accessible : GACHIS DE
FONCIER
Parcelles CR 423, Au 10 Bd des nations, 1 ilot entre
420, 419,416, 410
Bd des Nations et Bd Poincaré.
et 400
Actuellement en UDb frontière
avec UBa; la limite fait un
décroché et ne permet pas de
travailler l’îlot entrée de ville qui
est affreux de plus on se demande
pourquoi la limite UDb ne suit
pas le Bd des Nations et de façon
surprenante fait un décroché au
cœur d’îlot alors qu’il ya des
immeubles existants en façade sur
le Bd des Nations
Suite à l’acceptation d’une
Raoul Duffaud
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Avis Défavorable
Voir Zonage zonage

E

Hors Enquête
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GAILLARD villa
Toki oua
98 Bd wilson
Juan les Pins

E79-1

E79-2
E80

E81-1

M.et Mme
Maurice BRUNI
275 voie Tripodi
Av Weisweiller
Antibes
M. Jean
PREVOSTO et sa
fille
1923 Av Jean
Michel Pélissier
Antibes
M. Bernard
BADEL
25 Bd de Lattre
de Tassigny
Juan les Pins

Parcelle EP 61

Dossier n° E18000032/06

construction, passage Wilson, il a
été demandé à la copropriété de la
villa de céder 58 m² de terrain au
fond du jardin donnant sur
l’impasse Breton
Résolution rejetée à l’unanimité
par la réunion de copropriété
Concerne les ER CO 103-1 et
103-5
Sommes-nous impactés par ces 2
ER ?
Est-il prévu un mur anti-bruit ?
Concerne l’ER CO 108-1
Que se passera-t-il au niveau de
notre terrain

Je me permets de réagir sur les
propos parus sur l’infoville n° 60
oct/nov 2018 concernant le PLU
d’Antibes Juan les Pins. En effet,
M. le Maire préconise de
construire une ville jardin, averc
des immeubles qui ne dépassent
jamais 4 étages, avec des marges
de recul normale. Par contre, je
constate dans l’îlot impasse
Wilson rue du printemps-passage
Raoul Duffaud
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E

Sans Objet
Voir Complément
d’Information
Pour les 2 observations

E

Sans Objet
Voir Complément
d’Information

E

Dont Acte
Voir Complément
d’Information
Pour les 6 observations
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Breton, la construction, de 3
immeubles de 7 niveaux avec des
marges de recul infime.
F81-2

Si ce n’est pas du bétonnage c’est
quoi ?

E81-3

Est-ce que M. le Maire a été
informé ou a-t-il voulu l’ignorer ?

E81-4

Les permis ont bien été délivrés
par la Mairie ?

E81-5

Bien entendu, il était possible
d’opposer un sursis à statuer,
quels sont les intérêts qui ont
primés ?

E81-6

Par ailleurs, lors de la
construction des immeubles les
voiries ont été continuellement
utilisées pour le chantier, camions
béton, matériaux, terrassement,
livraisons diverses, etc, avec une
boue permanente et dépôts de
gravats sur les chaussées avec en
prime le bruit causé par les
travaux.
Où sont les chantiers propres des
discours ?
Raoul Duffaud
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E82

Les riverains de
l’Av Jeanne
d’Arc
Antibes
36 pétitionnaires

E83-1

M.
CHASSENIAUD
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Il existe un projet ER C0 9
d’élargissement de la dite Av de
largeur actuelle de 6 m pour la
porter à 9 m, dans le but
d’améliorer la circulation des
véhicules (bus et voitures) qui
viennent à l’école de la
Tramontane, chemin de Vallauris
Aujourd’hui les riverains de cette
Av s’opposent à l’élargissement
de cette voie.
Espaces verts autour des
constructions, obligation de
végétation naturelle et pas de
produit plastique

E83-2

Appliquer la Loi Laure sur tout
aménagement, rénovation de
chaussée en incluant les voies
cyclables indépendantes

E83-3

Inclure les voies d’accès aux
bâtiments dans la distance à
respecter de la chaussée, des
voisins. Certes une voie d’accès
n’est pas un bâtiment, mais
occasionne éventuellement des
nuisances sonores ou de pollution

E83-4

Places de parking rendre le
Raoul Duffaud
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Avis Défavorable
Voir Zonage ER

E

Dont Acte
Voir Complément
d’Information
Pour les 5 observations
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revêtement perméables
obligatoire
E83-5
E84-1

M. Jérémy
DUMAS
589 chemin des
hautes Bréguières
Antibes

¨Parcelles
EI 25 et 26

Limiter la hauteur des bâtiments à
3 étages
A ce jour un PLU mais non
validé, dossier déposé et non
conforme dû au changement de
réglementation.

E84-2

A ce jour les parcelles EI 25 et 26
ne peuvent être ni être agrandies
par le bas ni agrandies par le haut.
Aucune possibilité de
modification même pour
améliorer dû à un PLU visant une
réglementation générale et
n’étudie pas les contraintes
exceptionnelles au cas par cas ;
Au prix des terrains est-il normal
de posséder un terrain de 1000 m²
aux hauts Bréguières et de ne
pouvoir rien à faire, c’est absurde.

E84-3

Voie d’accès comptabilisée, CES
réduit, implantation à 6 m
(abusive), plus une surface mangé
par une station d’épuration car le
secteur n’est pas raccordé au tout
à l’égout = TERRAIN
Raoul Duffaud
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Dont Acte
Voir Complément
d’Information
Pour les 3 observations
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E85

E86-1

Mme Ophélie
BOUTEMY
568 chemin des
moyennes
Bréguières
Antibes
VERNE
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INVENDABLE
Je souhaite que les magnifiques
essences de notre parc : Pins et
Oliviers centenaires puissent être
protégés en « Unité de Paysage ».

SOS danger à traiter :
Le grand rond-point en haut de
l’Av Philippe Rochat où le flux
continu des véhicules oblige les
automobilistes à passer en force

E

E

E 20
Avis Favorable
Sous réserve d’une étude
spécifique
Voir Zonage Protection
Verte
Dont Acte

E86-2

Verdure indispensable il faut
mieux planter des arbres que de
les couper

Dont Acte

E86-3

Entretien des trottoirs que les
entreprises qui les cassent les
remettent en état

Avis Favorable

E86-4

Respecter les dimensions
réservées aux piétons Av Jules
Grec certains passages sont à
100 % piste cyclable
Quel sera le devenir de l’ER CO
11. En effet cette bande de terrain
acquise par la municipalité en
2004, présente 2 problèmes.

Avis Favorable

E87-1

M. André
FERMINE
671 chemin des
beauvert
Antibes

Raoul Duffaud
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E87-2

Circulation compliquée sur voie
étroite et donc à élargir

E87-3

Et/ou entretien négocier avec des
plantations sur ce délaissé de
terrain qui ne correspond pas du
tout à une ville jardin
Il faudrait rapidement créer le
prolongement de la RD 6107 en
vue de sa jonction avec la
pénétrante de Vallauris, afin de
gagner Cannes et désenclaver le
centre-ville de Golf Juan qui est
saturée

E88-1

M. Didier GIROD
18 Av Ernest
Gauthier
Juan les Pins

E88-2

Quel est la finalité de la jonction
de l’Av El Sol vers l’Av Ernest
Gauthier CO 53-4. Elle est
actuellement piétonne sécurisée
par des chaines en amont et en
aval. Des buses évacuant l’eau
sont enterrées
.Est ce que c’est pour ouvrir à la
circulation ?

E88-3

La jonction entre l’Av Ernest
Gauthier et le chemin de louvet
est assez étroite. La parcelle de
droite vient d’être vendue à une
SCI avec un permis de démolir.
Raoul Duffaud
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E

Dépend du Département
Voir Complément
d’Information

Avis Favorable
Pour les 2 observations
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E89

Mme Geneviève
BRANCA épouse
LACOMBE
9-11-13 chemin
du crouton
Antibes

E90-1

M. Didier GIROD
18 Av Ernest
Gauthier
Juan les Pins
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Pourrait-on profiter des travaux à
venir pour aligner la voie dans
l’Av Ernest Gauthier ?
Précisions sur le dire E27 :
souhaite la suppression ou le
déplacement d'une partie des
parcs et jardins sur les terrains
non plantés à ce jour et disposant
d'un accès direct au chemin du
Croûton
Création de la terminaison de
l’Av du pont Romain vers la place
Jean Aude à la Fontonne. Projet
en attente depuis 40 ans, voir les
ER CO 007-‘ et CO 007-3 avec
son prolongement CO 097.

E
PJ 42

Voir E25
Avis Défavorable
Voir Zonage Protection
Verte

E

Hors Enquête
Pour les 2 observations

E

Dont Acte
Voir Complément
d’Information

E90-2

E91

M. Patrick
MARINSALTI
460 chemin du
vieux Brusquets
Antibes

Parcelle 30 située
au 898 chemin
des Brusquets

Création d’un rond-point entre le
rond-point Ex Flora et le square
Delaunay, afin de donner à cette
entrée de le ville une bonne image
moderne et arborée et non ce no
mans land tel qu’actuellement
Parcelle composée
essentiellement de serres nous
prévoyons à terme quand mon
frère cessera son activité
d’horticulteur de céder cette
parcelle à nos enfants afin qu’ils y
Raoul Duffaud
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E92

M. BOUVET
41 Rte de la
Badine
Antibes

E93

M. Patrick
VANDENABEE
LE
847 chemin des 4
chemins
Antibes

E94

E95

M. Régina
NEUTSCH
250 Av des
Eucalyptus
Juan les Pins
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Parcelles BK 46,
47 et 48
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construisent leur maison ce qui est
impossible dans le cas de terres
déclarées « Unité du Paysage »
Ces 3 parcelles sont implantées
d’arbres souvent centenaires et
d’oliviers encore beaucoup plus
vieux
Ils représentent un havre de
fraicheur et l’un des derniers
poumons verts privés en centreville.
Les deux immeubles situés
chemin des Quatre Chemins
(BNP et PROMOGIM) ne
respecte ni l'ancien PLU ni le
nouveau. Qu'est ce que compte
faire la commune ?
Préservez et embellissez la
couronne verte d’Antibes pour le
bien être des habitants
Le nouveau PLU n'apporte que
quelques modifications à la marge
Les projets de constructions dont
les habitants ne veulent plus sont
maintenus : centre commercial de
la Valmasque, doublement de
Carrefour, complexe de bureaux
aux 3 Moulins, projet GarePétroliers, Marenda Lacan...
Souhaite que soit réalisés des
Raoul Duffaud
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E

Avis Favorable
Sous réserve d’une étude
spécifique
Voir Zonage protection
Verte

E

Hors Enquête
Voir Complément
d’Information

E

Dont Acte

E

Sans Objet
Voir Complément
d’Information

Message
anonyme
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E96

E97-1

M. Philippe
VALLHONRAT
132 Av du
général Ferrié
Juan les Pins
M. Frédéric
GEORGE
22 Bd Wilson
Antibes

E97-2

E98

M.et Mme Alain
REVEL
603 chemin des

Révision du
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Parcelle
CT 568

Voie Tripodi n°
356
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logements au coeur de Sophia
Antipolis
Favoriser le commerce local et de
proximité avec des parkings libres
et gratuits
Demande de précisions sur le
classement en parc et jardin de la
parcelle CT568 et sa suppression.
Parcelle également concernée par
l'ER CO/037
Je suis contre le maillage des
voies dans tout ce secteur, qui me
semble trop excessif, notamment
la largeur et la proximité des
voies entre-elles (voies 103.2,
103.2, 103.5 et 103.5) cela détruit
une maison ce à quoi je suis
défavorable
La ville parle de développement
durable, avec notamment la mise
en place d’un Bus-Tram. L’enjeu
est de développer les transports en
commun pour avoir moins de
voitures donc pourquoi créer des
voies si importantes et si proche
les unes des autres ?
Surpris de voir sur le plan5E un
ER CO 86 un élargissement prévu
du chemin des Terriers alors qu’il
Raoul Duffaud
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E
PJ 18

Avis Défavorable
Voir Zonage Protection
Verte
Et Zonage ER

E

Avis Défavorable
Voir Secteur à enjeux
Terriers
Pour les 2 observations

E

Avis Défavorable
Voir Zonage ER
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Terriers
Antibes

E99-1

M.
CHASSENIAUD
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a été fait en 2010
Merci de nous confirmer qu’il n’y
aura pas d’autres projets
d’élargissement à ce niveau
Protéger les bois et forêts publics
de toute construction commerciale
ou mercantile ou routière

E

Dont Acte

E99-2

Créer des zones pour jardins
familiaux réparties dans toute la
commune, dans chaque quartier
accessible à pied ou à vélo

Dont Acte

E99-3

Présenter dans info-ville n° 60 le
PLU abve +20 hectares d’EBC est
trompeur, car il s’agit d’une
classification des EBC classés. Il
n’y a donc pas d’augmentation de
la surface boisée

Dont Acte

E99-4

Protéger les arbres publics,
interdire leur abattage (sauf
maladie ou danger avéré) et
rendre obligatoire leur
remplacement

Avis Favorable
Sous une étude spécifique
Voir Zonage Protection
Verte pour les observations
de 4 à 7

E99-5

Interdire l’élagage des arbres
publics qui les fragilise et conduit
à leur mort
Raoul Duffaud
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E99-6

Interdire le goudronnage
jusqu’aux trames des arbres

E99-7

Considérer les arbres comme un
bien public et patrimonial à
protéger
Autoriser les permis de construire
qu’avec des voies qui peuvent
desservir ceux-ci

E100-1

E100-2
E101-1

E101-2

Mme Françoise
THOMEL
419 chemin des
Eucalyptus
Juan les Pins
M. et Mme
Joseph
SGRO
480 Voie
Tripodie
Antibes

Voir pour mettre le chemin de
l’entracte en ER sur la totalité
Nous constatons le changement
de zone d’UCa3, nous passons en
UCb3 et UCb4 avec un CES
réduit à 30 % pour UCb3 et 20 %
pour UCb4, ainsi qu’une
diminution de la tolérance pour
les terrains en pente.
Nous y sommes opposés
Nous nous questionnons
également sur les 7 ER pour
création de voies dans un secteur
ainsi restreint. La largeur de ces
voies nous questionne également
16 m et 14 m pour les passant sur
notre terrain et entrainant la
destruction de notre villa
Qu’est ce qui justifie cela ?
Raoul Duffaud
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E

Sans Objet

E

Avis Défavorable
Voir Zonage ER
Avis Favorable
Voir Secteur à enjeux
Terriers

Avis Défavorable
Voir Secteur à enjeux
Terriers pour les
observations de 2 à 4
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E101-3

Nous demandons la suppression
de l’ER CO 103.2 et un
élargissement plus « mesuré » de
la voie 12 m et non 16 m.

E101-4

Nous demandons à ce que le tracé
de cette dernière tienne compte de
la déclivité du terrain et soit posé
de façon équitable
Favorable au 40% de LLS sur
l'ensemble de la commune et à la
suppression de l'ensemble des
ERL, comme communiqué aux
présidents des associations.

E102-1

M. Christian
MARTIN

E102-2

Donc surpris de voir dans le
projet de révision le maintien des
ERL CA/192-1 et CA/192-13.
Demande la suppression de ces
ERL

E102-3

Les bâtiments en cours entre
l'hôpital et le rond-point des
Quatre Chemins sont un contreexemple de la ville-parc. La villeparc doit être partout sur la
commune, et pas uniquement à
certains endroits.
Raoul Duffaud
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E
PJ53

Dont Acte
Voir Complément
d’Information
Pour les 3 observations
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Demande la prise en compte des
dires et annexes d'ADHAGE et
ELAN

E103-4

E103-1

Révision du
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M.
CHASSENIAUD

Trouve difficile de comprendre la
différence pour les espaces verts.
Les espaces naturels englobent les
jardins familiaux. Les espaces
autour des immeubles sont inclus
dans les "jardins", alors que cela
inclus les accès et le
stationnement.

E103-2

Que sont devenues les terres
agricoles ? Il n'y en a plus ?

E103-3

Où se trouve les 10 ha
supplémentaires de jardins
annoncés dans l'Infoville n°60

E103-4

Les zones naturelles à protéger
pour préserver la qualité de l'air
n'apparaissent pas clairement
Etonnée de retrouver un
élargissement à 12 m de l’Av des
châtaigniers au regard des
parcelles situées le n° 1 » et 30
(ER CO 21)
Quel serait le motif justifiant une
augmentation de l’emprise de

E104

Mme SALUSTEPONS
Angle Av des
Fleurs/Av des
Châtaigniers

Raoul Duffaud
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E

Sans Objet
Voir Complément
d’Information
Pour les 4 observations

E

Avis Défavorable
Voir Zonage ER
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E105

Mme Cécile
VAUQUELIN

E106

M. Bernard
PATOUREAUX
321 Av Jules
Grec
Antibes
Mme Huguette
AUDE veuve
FALCINI
185 chemin des
moyennes
Bréguières
Antibes
accompagné de
M. Martial
GOSSELIN
architecte
M. et Mme
PETESIC

E107

E108

E109

Les Riverains des

Révision du
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Parcelle N 934 et
935
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l’Av du Châtaignier ?
Quartier du Roi Soleil, privilégié
l’aménagement des infrastructures
scolaires rapidement, privilégié la
végétation au béton et ceci aide à
lutter contre la pollution
atmosphérique
Comment se fait-il que la villa se
situant à la résidence Vauban les
2 entités ne soit pas dans la même
zone, 2 parcelles de foncier pour
la villa
Notre demande est de passer de la
zone UCa2 en zone UCa3 et non
UCd5

Conteste le zonage, le règlement
et les emplacements réservés aux
Quatre Chemins

Contre le projet des 4 chemins
Raoul Duffaud
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E

Avis Défavorable
Voir Complément
d’Information

E

Sans Objet
Une parcelle peut être
concernée par 2 zones
différentes

E

Voir D71, L26
Avis Favorable

E
PJ78-1
PJ78-2
PJ78-3
PJ78-4
PJ78-5
E

Avis Réservé
Secteurs à enjeux des
Quatre chemins

Avis Réservé

Commune d’Antibes

E110-1

E110-2

4 chemins
1548
pétitionnaires
M. Jean BAYLE

Révision du
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L’association Camp des Loges
émet un avis favorable au PLU
sous réserve de prise en compte
de nos remarques
Des toits arrondis au-dessus de
l’égout de toit permettant la
réalisation de 1 à 2 niveaux
supplémentaires habitables

E110-3
Des immeubles de 3, 4, 5 étages
en surplomb de maisons
individuelles ou de villas
E110-4

Des toitures végétalisées
comptabilisées comme espaces
verts et par la suite non
entretenues

E110-5

De nombreux immeubles
exploitant au maximum les
bonifications prévus au RU pour
l’implantation de commerces ou
de bureaux en rez de chaussée au
détriment d’une centralité
recherchée, bien localisée avec
des stationnements en surface
Raoul Duffaud
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PJ 79

Secteurs à enjeux des
Quatre chemins

E
PJ 80

Dont Acte

Avis Favorable
Pour analyser les
modifications
Voir Règlement
Analyse générale
Pour les observations de 2
à8
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E110-6

Des immeubles avec un étage de
plus que le souhaité mais profitant
de bonus accordée pour un terrain
en pente même partiellement

E110-7

Des voies, voire des chemins ou
des impasses privées considérés
au même titre que des axes
structurants de circulation
permettant de générer des bandes
de constructibilité renforcée dans
lesquelles l’emprise au sol n’est
pas réglementée et la hauteur
maximale plus importante

E110-8

Des hauteurs maximum
d’immeuble insuffisamment
définies car non liées au nombre
de niveaux maximum autorisés

E110-9

Nous tenons dans ce dire à
exprimer notre soutien aux
demandes ou suggestions
exprimées par le collectif
ADHAGE-ELAN
Demande la modification des
parcs et jardins pour permettre la
réalisation des deux bâtiments
restants à construire selon le

E111

SCI Les Grands
Logis

Raoul Duffaud
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Dont Acte

E
PJ 81

Avis Défavorable
Voir Zonage Protection
Verte
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E112

E113

E114

EGLIN
1391 chemin de
St Maynes
Antibes
Avec son avocat
M. Patrick
GUYOT
M. Roland
COARER
M.
MASSOTEAU
M.
FERRETY/LOOS
VELD
Mme Dominique
TRIPODI
480 voie Tripodi
Antibes

Révision du
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H D 00025
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règlement de copropriété en
vigueur et pour correspondre à la
réalité. Fait une proposition de
modification avec la même
superficie de parcs et jardins
répartie différemment
Demande de suppression de la
prescription d’Unité des
Paysages, grevant cette parcelle

Favorable au PLU sous réserve

E
PJ 82-1
à
PJ82-14

Avis Défavorable
Voir Zonage Protection
Verte

E
PJ 83

Avis Défavorable
Voir Zonage zonage.

E

Voir secteur à enjeux
Terriers

Limitation en hauteur des
nouvelles constructions à 7 m à
l’égout (R+1)
Pour la zone verte bordant le Petit
Mas voir plan annexé

Parcelles EP 64,
80 et 86

S'interroge sur :
e changement de zonage entre
UCa3 au PLU en vigueur et
UCb3/UCb4 au PLU révisé
le nombre important d'ER pour
voirie inscrit
la nette diminution de la tolérance
pour les terrains en pente
le fort % de LLS, dans un secteur
où il vaudrait mieux privilégier
Raoul Duffaud
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les logements pour actifs

E115-1

E115-2

E115-3

M. Pierre
TRIPODI
480 voie Tripodi
Antibes
M. Et Mme
Joseph SGRO
M. et Mme Paul
VERDUCCI
Mme Dominique
TRIPODI

Parcelles EP 64,
80 et 86

Demande :
Le retrait des ER CO/103-2, 1035 et 103-11
que l'ER CO/103-1 soit ramené à
12m
que soit revue la constructibilité
des zones, que soit rétabli la
tolérance liée à la pente des
terrains, le % de LLS
Diversifier l’offre en logements et
favoriser la mixité sociale et
spatiale
La réduction drastique de la
constructibilité de ces parcelles, à
proximité du tracé du tram bus et
peu éloigné de Sophia Antipolis
dest en effet en totale
contradiction avec les objectifs
poursuivis par la mise en œuvre
du tram bus
Les objectifs programmés pour le
développement durable de la
commune dans les espaces
stratégiques de renouvellement
auxquels les parcelles
appartiennent, dans une offre de
Raoul Duffaud
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E
PJ 84

Voir Secteur à enjeux
Terriers
Pour les3 observations
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L’association
ADECOHA

Révision du
Plan Local d’Urbanisme

Parcelle
DZ 59
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logement équilibrée
Engager le territoire vers la
transition énergétique, le PADD
promeut le recours aux énergies
renouvables et plus
particulièrement au solaire
La trame verte et langue verte
résiduelle bloque la dite parcelle,
nous demandons le retrait de cette
langue verte

E116-2

57

Le propriétaire de la dite parcelle
au 898 chemin des Brusquets se
retrouve avec un blocage de près
de 2/3 de son terrain
Nous demandons qu’une étude
plus précise et équitable soit
effectuée dans ce secteur afin
d’éviter la spoliation de ce
propriétaire

E116-3

Parcelles
DP 104 et 105

Le PADD d’Antibes prévoit
d’assurer un développement et un
aménagement du territoire
harmonieux. Prévoir des hauteurs
de bâtiments différentes dans une
même zone bien en deçà de ce
que prévoyait la zone UM ne
correspond pas à un aménagement
harmonieux du territoire
Raoul Duffaud
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E
PJ 85

Dont Acte
Voir Zonage protection
Verte
Voir Règlement analyse
générale
Voir Secteur à enjeux
Terriers
Voir Secteur à enjeux
Quatre chemins
Voir zonage ER
Pour les 13 observations
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Cette disposition n’est alors pas
respectée
Nous préconisons une
modification de zonage des dites
parcelles actuellement UDc
devenant pour plus de cohérence
UCb2
E116-4

Concernant le secteur Haut
Lauvert-Fontmerle la zone UCa3
encadrée par 2 zones UD
Nous sollicitons un reclassement
en zone UD

E116-5

Concerne les zones urbaines UB,
UC, UD et UE le règlement du
PLU y figure les dispositions
applicables à la réalisation de
logements sociaux dans lequel
une condition d’application
s’applique au regard de l’unité
foncière d’origine de ce pendant
20 ans.
Nous demandons que la durée de
cette obligation soit étudiée
juridiquement avec plus de
précision légale

E116-6

Nous demandons
La suppression des voies CO 103Raoul Duffaud
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2, CO 103-5, CO 103-11 et CA
103-11
Que la voie CO 103-1 soit
ramenée à 12 m
Que le tracé de son élrgissement
prenne en compte l’habitation
présente, la topographie du terrain
et soit effectué de façon équitable
Le passage de l’ensemble de la
zone UCb3 ainsi qu’une tolérance
plus grande pour les terrains en
pente

E116-7

E116-8

Parcelle
EL 157

AP 307

Concerne secteur Fontonne 4
chemins
Compte tenu des environs
(quartier des 4 chemins avec OAP
UEa1 et UEa2), des orientations
du PADD et du PLU,
Quelle justification pour que cette
parcelle perde des droits à bâtir ?
Cette parcelle ne pourrait-elle pas
simplement être reclassée en zone
UCa3 ?
Le règlement UEa2 a ignoré
l’altimétrie. ce type de
préconisation renforce l’effet
« cuvette » et ne suarait
Raoul Duffaud
Enquête publique du 22/10 au 23/11/2018
Page 285 sur 343

Commune d’Antibes

Révision du
Plan Local d’Urbanisme

Dossier n° E18000032/06

revendiquer un cadre de vie de
qualité
E116-9

Concerne le chemin piéton CO
103-3
Pourquoi alors qu’il existe dans le
PLU révisé 2018 un projet de
parking de délestage inscrit à
l’emplacement réservé CO 142,
prévu au nord de la zone UER a,
ne pas avoir fait débuter le
chemin piéton CO 108-3 depuis
ce parking CO 142 ?

E116-10

Concerne les ER CO 108-1 et
108-2
Quelle est la destination de ces 2
voies de 12 m qui impacteraient
aussi le chemin de la Constance
qui n’est pas un axe structurant
sachant de plus que la circulation
ne sera pas plus importante sur
l’axe Michard Pellissier/Jules
Grec mle projet de l’échangeur de
Biot ayant été abandonné ?

E116-11
Nous demandons aussi que la dite
parcelle, intégrée à l’OAP des 4’
chemins en zone UEa2 devienne
UDc.
Raoul Duffaud
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E116-12

Pourquoi n’a-t-on pas supprimé
cette bande de constructibilité non
réglementée qui n’exister qu’en
zone UCa3 et UCa2, en installant
une emprise au sol uniforme sur
la totalité du zonage, comme c’est
le cas pour toutes les autres zones
UC ?

E116-13

Une erreur lors du tracé car cette
zone non visée en 2011 n’a pas
visée dans le document relatif à la
liste des ER de 2018
Suite à l'acceptation d'une
construction devant la villa
Tokiona, passage Wilson en 2011,
la commune a demandé la cession
de 58 m² à la copropriété de la
villa. La copropriété a rejeté cette
résolution lors de son assemblée
générale. S'interroge donc sur le
maintien de cette réserve sur le
plan de zonage, sous forme de
marge de recul. De plus, la
dénomination chemin Breton n'est
pas exact car il s'agit d'une
impasse.
Pris connaissance du dossier

Parcelle BC 21
E117

Mme FLAMME
Présidente syndic
de la copropriété
TOKIONA
M. GAILLARD

E118

Mme Françoise
MUSSO

EP 69

Raoul Duffaud
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E
PJ 86

Dont acte
Voir complément
d’information

E

Dont Acte
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E119

E120-1

E120-2

M. Jean Paul et
Henri TRAPE
Association
ASJVC
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Merci de bien vouloir vérifier la
cohérence entre les articles 10.1 et
10.2.1 pour le secteur UDb
Est-ce que les 3 maisons de plein
pied ont-ils le droit de monter un
niveau jusqu’à la limite de 9 m
Demande :
le maintien de l'ER CA/164,
la suppression de l'ER CO/051
pour être remplacé par un
cheminement piéton sur l'emprise
actuelle

E120-3

l'ajout en bâtiment remarquable
du Mas de Fournel, 4 avenue
Pierre Curie à Juan les Pins

E120-4

la protection des oliviers
remarquables le long de l'avenue
des Oliviers et le jardin privé
entre le chemin de la pinède et
l'avenue Jacques Cartier,

E120-5

que dans tous les secteurs, de ne
pas réaliser de niveau ni de
volume habitable au-dessus de la
hauteur maximale,

E120-6

d'indiquer le nombre maximum
Raoul Duffaud
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E

Avis Favorable
Pour analyser les
modifications
Voir Règlement
Analyse générale

E
PJ 87

Voir D68

Message
anonyme
Signature
illisible
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d'étages autorisés,
E120-7

pour les terrains en pente,
d'indiquer que l’altitude donnée
par la hauteur absolue (maximale)
au point le plus haut du terrain ne
puisse pas être dépassée. Le
bonus pente ne devant pas
permettre une construction plus
haute que la hauteur maximale en
haut du terrain,

E120-8

dans les secteurs UDb, UDc,
UDd, UDe, UDf et UDg, interdire
toute construction d’immeuble de
plus de 1 étage, sur un terrain de
moins de 1000 m² occupé par une
villa pour conserver les zones
existantes,

E120-9

de rendre obligatoire la réalisation
de cave uniquement pour les
collectifs
Demande de classement en jardin
remarquable du jardin public (ou
boisé) chemin de la colle à côté
du gymnase Pierre BROCHARD
Demande de réduction du
périmètre de protection d’Unité
de Paysage à protéger n° 83 prévu

E121

M. Henri TRAPE
20 Av des oliviers
Juan les Pins

E122

M. Jerry
PELERIN
M. Hervé
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E

Sans Objet
Cet espace est classé en
EBC

E
PJ 88-1
PJ 88-2

Avis Défavorable
Voir Zonage Protection
Verte
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E123

E124

E125

E126

MEYER
Maître LAVAUD
Pour le compte de
Mme Sara
SHAKER
M. Dominique
PERRIN
Architecte
M. Mounir
CHAOUECHE
Agent
Commercial
Mme Nicole
OLIVA
235 chemin des
hauts Bréguières
Antibes

M. Serge
FERRUPIE
195 chemin des
hauts Bréguières
Antibes
M. Éric
DELAVAL
33 Av de
Rostagne
Juan les Pins
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à la page 11 du projet de
règlement d’urbanisme et sur le
zonage afférent.

PJ 88-3

Parcelles
CV 82 et 83

La demande est de modifier
l’article 7.2 du PLU en ajoutant à
cet article ce qui lui redonnerait
de la constructibilité là ou il est
nécessaire sans toucher l’arrière
de ces axes

E
PJ 89

Avis défavorable
Voir Zonage zonage

Parcelle
EI 41

Je demande que le tracé du
chemin piétonnier soit hors des
limites de cette parcelle ;
Questions : intérêt de ce chemin ?,
entretien ?, impact sur les
riverains ?, nuisances ?,
propreté ?, fréquentation ?,
surveillance ?
Problème sur ce chemin dans un
endroit par temps de pluie inondé
Sans intérêt plus nuisances

E

Avis Défavorable
Voir Complément
d’Information

E

Dont Acte

Je suis en désaccord avec l’ER 74
qui fait disparaitre le terrain entre
la maison et la route

E

Voir E3, L10
Avis Défavorable
Voir Zonage ER
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E127

E128

E129

E130

M. Éric
DELAVAL
33 Av de
Rostagne
Juan les Pins
47 pétitionnaires
Mme Evelyne,
Diane et Perrine
CARRER
630 chemin
Rabiac Estagnol
Antibes
M. Patrick
MIGLIORE
89_ chemin des
Brusquets
Antibes
M. FONRER et
ROUX et Mme
MAUPAS

E131

Mme Sylvie
ROMANO
12 Av Boula de
Mareuil
Antibes

E132

M. Antoine
SACERDOTI
collectif

Révision du
Plan Local d’Urbanisme

Parcelles
BC 233 det 235

Parc Laval
Parcelle BI 82
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Grave problème d’assainissement
au Fort Carré de l’Av de
Rostagne et du chemin des

E
PJ 90

Hors Enquête

Nous souhaitons que soit levé le
classement de notre terrain en
« Unité de Paysage à protéger»
sur les 2 parcelles

E
PJ 91

Avis Défavorable
Voir Zonage ¨Protection
Verte

Demande pourquoi ma propriété
est coupée en 2 et de l’autre est
découper en pointe. Le plus petit
est constructible et l’autre pris par
l’Unité de Paysage
S’inquiète de l’avenir du secteur
Marie CURI rue Car Juan les Pins
et de l’avenir du lotissement
Fournil
Maison sinistrée, qui devrait être
reconstruite à l'identique.
Cependant les nouvelles règles ne
le permettent pas, notamment en
raison des règles de retrait et de
l'emprise au sol
Demande la prise en compte des
annotations portées sur le
règlement du PLU

E

Sans Objet
Voir Complément
d’Information

E

Sans Objet
Voir Complément
d’Information

E
PJ 92

Avis Favorable

E

Voir D77
Avis Favorable
Pour analyser les
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E133-1

E133-2

d’architectes
Représenté par
M. Jean Philippe
CABANE
Cabinet
GARESKI
Cabinet
FOUSSAT-BAPT
Représenté par
Mme Corine
BAPT
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modifications
Voir règlement – analyse
générale

Devrait figurer dans le glossaire
une définition et typologie des
voies
Zone UA, article 11.1 : ajouter les
travaux d'accessibilité

E133-3

Zone UB, article 2.6 : supprimer
l'obligation de réaliser des caves
en sous-sol pour les bâtiments
existants ou les extensions

E133-4

Zone UB, article 10.3 : Remplacer
le terme construction par le terme
bâtiment et spécifier le nu et
l'aplomb de la façade

E133-5

Zone UC, articles 6.1 et 6.4 :
reconsidérer la distance
d'implantation des constructions
par rapport aux voies privées et
préciser les natures de voies (idem
pour UD)
Raoul Duffaud
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E
PJ 94-1
PJ 94-2

Avis Favorable
Pour analyser les
modifications
Voir Règlement Analyse
générale
Pour les 15 observations
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E133-6

Zone UC, article 6.5 : préciser
que les places visiteurs peuvent
être réalisées dans les marges de
recul

E133-7

Zone UC, article 7.3 : réduire la
distance d'implantation des
constructions en sous-sol
destinées à du stationnement à 2m
(au lieu de 5m) (idem pour UD)

E133-8

Zone UC, article 10.1 : remettre
les règles de tolérance pour la
hauteur

E133-9

Zone UC, articles 10.2.2 et 10.2.3
: Limiter la hauteur à 3,80m
uniquement pour les rdc des
locaux commerciaux

E133-10

Zone UC, article 11.7 : ne pas
réglementer la forme et la
constitution des clôtures sur les
limites séparatives

E133-11

Zone UC, article 12.2 : En cas
d'impossibilité majeure, permettre
la réalisation de stationnement en
rdc ; prendre en compte la
réglementation nationale pour
Raoul Duffaud
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réduire la quantité de place à
proximité des gares ou TCSP
E133-12

Zone UD, article 2.4 : rajouter à la
liste des exceptions les habitations
privées à usage personnel

E133-13

Zone UD, article 7.1 : Rentdre
compatible la règle de recul aux
limites séparatives avec celle des
hauteurs et de porter cette
distance à 5m, comme
précédemment.

E133-14

Zone UD, article 10.3.1 :
Modifier la hauteur frontale du
secteur UDe en hauteur absolue
(revient à mettre la règle à l'article
10.2.3)

E133-15

Zone UZ, article 12.2.1 : Mettre
en cohérence avec la
réglementation des
stationnements pour les
commerces
Demande la modification de
destination de l'ER CO/162,
initialement prévue pour des
espaces verts, en parc de
stationnement public (environ 60

E134

Mme Corine
BAPT
Agence Epur1820 Bd Maréchal
Leclerc

ER CO 162
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Voir Zonage ER
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E135

E136

E137

E138

E139

M. Christian
GUICHARD
2bis et 4 Av
Thiers
Antibes
M. Emmanuel
BLERY
15 av du Mas
Ensoleillé
Antibes
M. Grégoire
LIONNET
1 Av Auguste
Renoir
Antibes

Parcelle
BL 359

M. Dominique
ROMEO
Mme Patricia
France
1817 chemin de
St Claude
Antibes
M. Pierre CATEL
206/196 chemin

Parcelle
DO 196

Dossier n° E18000032/06

places), avec le maintien de la
station essence ESSO en rdc. Cela
permettrait de supprimer les
places existantes le long de la
route et d'y faire un jardin
Nous demandons la suppression
du quota des logements sociaux
sur la parcelle car nous ne
pouvons pas vendre

E

Avis Défavorable
Voir Règlement Art 2

Le zonage était précédemment
UCb3 et maintenant devenu UDb
Quelle en est la raison ?

E

Dont acte
Voir complément
d’information

Je m’interroge quant à l’origine
de la règle applicable en zone
UDa du PLU de limitation de la
longueur de façade à 12 m, ne
serait-il pas judicieux d’assouplir
cette règle
Nous contestons l’obligation
désignée ‘Unité de Paysage » et
nous demandons sa suppression
du PLU

E

Hors Enquête

E
PJ 96

Avis Défavorable
Voir Zonage Protection
Verte

E

Voir D93
Avis Défavorable

Compte tenu de l’étroitesse du
terrain je vous demande
Raoul Duffaud
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E140

de St Maynes
Juan les Pins
Association des 4
chemins
Représentée par
Mme GUIRARD

E141

Mme Viviane
GUIRARD

E142

M. et Mme
Daniel
JOURDAN
117 chemin des
Olivierrs
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concernant l’ER CO 79 largeur 8
m au lieu de 8 et 10 m
Demande des constructions
harmonieuses et non pas des R+4
surplombant des R+1 ou des
villas.
Demande de revenir à un zonage
en UCa3 sur le secteur des Quatre
Chemins, avec les mêmes règles
de UCa3 que le PLU en vigueur
Demande de sortir de l'OAP, que
les voies de 12 m n'ont plus lieu
d'être car la sortie de l'autoroute
de la Brague est abandonnée, les
jardins dans les copropriétés
privées, les aménagements UEa1
sur le rond point des Quatre
Chemins et UEa2 ne présentent
rien d'harmonieux, d'apaiser, la
communication entre les riverains
et les PPA à revoir, ainsi que les
remontées que les PPA font à Mr
le Maire.
L'OAP des Quatre Chemins n'a
rien d'une ville-parc
Document remis le 16/11/2018
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Voir Zonage ER
E
PJ 97

Avis Réservé
Secteur à enjeux Quatre
chemins

E
PJ 98

Avis Réservé
Secteur à enjeux Quatre
chemins

E

Voir L12
Dont Acte
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E143

E144-1

Antibes
Mme Michelle
TASSERIE
688 Bd Pierre
Delmas
Antibes
Camping Douce
France
244 Av du Pylone
Antibes
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Je suis contre le nouveau PLU

E

Dont Acte

Dans UL1 (1.1) qu’est-il entendu
par
Les constructions destinées à
l’habitation légère de loisirs et le
remplacement de ses
constructions

E

Hors Enquête
Voir Complément
d’Information
Pour les 5 observations

E144-2

Que signifie constructions
destinées (résidence mobiles de
loisirs)

E144-3

Dans UL1 et UL2
Confirmation qu’il s’agit du PPRI
de 98

E144-4

Dans UL2 (2.2)
Qu’est-il entendu par « Qu’elles
respectent les prescriptions des
dits plans ainsi que les travaux et
aménagements destinés à pallier
ces risques »

E144-5

Quel est le lien exact entre ce
PLU révisé, le PPRI 98, le PAC et
Raoul Duffaud
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M. André
HERVIER
244 Av du Pylone
Antibe
Association
ADEQUAE

E145-2

E146

M. JM
CROYERU
244 Bd Pierre
Delmas
Antibes
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le futur PPRI
Un plan guide d’aménagement et
de gestion durable de la Plaine de
la Brague, en cours de réalisation
par la CASA.
Où et quand pourra-t-on le
consulter
On est dons passé d’une capacité
de campeurs de 5000 personnes à
1750
Quel gâchis pour l’économie
locale
Pris connaissance du dossier

Raoul Duffaud
Enquête publique du 22/10 au 23/11/2018
Page 298 sur 343

E
PJ 99
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Pour les 2 observations
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5-2-3 Analyse des avis consignés dans les registres L

REGISTRE N° L
Légende
E= demande formulée sur le registre
L= demande formulée par lettre D=demande formulée par dématérialisation
PJ= pièce jointe avec les demandes
ER= emplacement réservé EBC= espace boisé classé EVP= espace vert protégé SMS= servitude de mixité sociale
SAP= secteur en attente de projet

N°

Demandeur

L1

M. Jean-Louis de
TURCKHEIM
23 rue Aubernon
06600 Antibes

L2

Association de
défense du Cadre
de Vie de ,Juan-

Localisatio
n
géographiq
ue de la
demande
(rf
cadastrale
de /des
parcelles)
projet de
restauration
de la
chapelle
Saint Jean à
Antibes

Contenu de la demande

Forme
demande

Avis du
commissaire
enquêteur

Souhaite que les affouillements et exhaussement
du sol soit autorisés en zone Na pour le projet
d'excavation autour de la Chapelle Saint Jean

L

Avis Favorable

En tant que président de l'association de résidents
de Juan les pins et du quartier de la
Badine à Antibes (ACVJB : Association de

L

Dont Acte

Raoul Duffaud
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les-Pins et de la
Badine

L3

L4

Mr et Mme
Olivier BRUNET
Villa Blanche
14 avenue de
Cannes
06160 Juan Les
Pins
Mme Sylvie
XENARD épouse
ANTONELLI,
de M. Benoît
XENARD, de M.
Raymond
XENARD et de
son épouse, née
Michèle
BOURION, de
M.Roger
OTTENWAELD
ER et de son

Dossier n° E18000032/06

défense du Cadre de Vie de Juan les pins et de la
Badine), j'ai l'honneur de vous demander un
rendez-vous afin que trois membres de notre
conseil d'administration puissent vous exposer nos
observations sur le nouveau projet de PLU de la
ville d'Antibes-Juan les pins.
Pourriez-vous avoir l'obligeance de définir une
date et une heure à votre convenance, dans la
dernière semaine de l'enquête publique, c'est-àdire du 19 au 23 novembre 2018.
Demande le reclassement de la zone UCa3 sur
toute la zone Est de l'avenue de Cannes à partir du
bâtiment de la Poste jusqu'au carrefour du bd
Poincaré en zone UDb ou UDa pour maintenir le
caractère de ville-parc

Parcelles
cadastrées
EW 59, EW
69, EW 72
et EW 73.

Demande à ce que les parcelles cadastrées
EW0059-0069-0072-0073 soit à titre principal
reclassé en zone UCa
et à titre subsidiaire que les parties classées en
UCb4 dans le PLU révisé soient reclassées en
zone UCa

Raoul Duffaud
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L
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L5-1

épouse, née
Françoise
BOURION
Pour Provenal
Investments SA
M. Matthew
MURISON
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CM no' 27,
28 et 29.
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C'est en ma qualité de représentant légal en France
de la société Provençal Investments SA que je
nous écris pour nous soumettre les observations
suivantes que je souhaite voir annexées au registre
d' enquête relative an projet de révision du PLU
d’Antibes - Juan-les-Pins.
La société Provençal Investments SA est
propriétaire d'un terrain situé au 22-24 boulevard
Edouard Baudoin et consume d'un ensemble de
parcelles cadastrées section CM no' 27, 28 et 29.
L’analyse du projet de règlement du PLU révisé
me conduit formuler deux observations d’ordre
général :
J'observe d'abord qu’en zone UB, le futur
règlement prévoit que :
« En application de 1'article L.151-15 du Code de
l'urbanisme, conformément au document
graphique, tout projet de construction neuve ou en
changement de destination remplissant a minima
rune des deux conditions suivantes : une surface
de plancher supérieure ou égale à 1000 m2
destinée à 1'habitation ou un nombre de logements
supérieur ou égal à 12, devra affecter un minimum
de :
24 % en surface a du logement financé au moyen
d'un Prêt Locatif à Usage Social (PLUS),
Raoul Duffaud
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12 % en surface a du logement financé au moyen
d'un Prêt Locatif d’Aide à l’insertion (PLAI),
4 % en surface a du logement financé an moyen
d'un Prêt Locatif Social (PLS). »
Or, l‘application de ce texte devrait être
circonscrite aux logements collectifs on a tout le
moins à la création de plusieurs logements. En
effet, une villa on tout habitat individuel de plus
de 1000 m2 ne devrait pas y être soumis car cela
impliquerait nécessairement la création de
plusieurs logements. On ne peut imaginer qu'au
sein d'un même logement une partie soit dédiée an
logement social. Le texte reviendrait donc, en
l'état actuel, à limiter de fait la surface
d’un logement individuel a 1000 m2 maximum.
L5-2

Aussi nous proposons la rédaction suivante :
« En application de l’article L.151-15 du Code
de l’urbanisme, conformément au document
graphique, tout projet de construction neuve ou
en changement de destination remplissant a
minima l’une des deux conditions suivantes :
une surface de plancher supérieure ou égale à
1000 m2 destine à l'habitation résultant en un
nombre de logements supérieur ou égal à 3 ou
un nombre de logements supérieur ou égal a 12,
devra affecter un minimum de :
24 % en surface à du logement financé an
moyen d'un Prêt Locatif à Usage Social
(PLUS),
Raoul Duffaud
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12 % en surface à du logement financé au
moyen d’un Prêt Local d'Aide 1'lnsertion
(PLAI),
4 % en surface du logement financé an moyen
d’un Prêt Locatif Social (PLS). >>
Le chiffre de trois logements est suggéré par la
nécessite de prévoir un logement de gardien
qui est souvent la norme dans la réalisation de
villas de plus de 1000 m2.
Il existe des incohérences entre le règlement de
I'AVAP et celui du projet de PLU révisé :
En page 5 du règlement du projet de PLU révisé
on note : « Ne seront pas considérés comme des
bâtiments ou des constructions an titre du présent
règlement :
une tonnelle inférieure ou égale à 16 m2, une
pergola inférieure ou égale a 16 rn2, un mur de
clôture,
un mur de soutènement, tous les aménagements de
surface en jardins (terrasses maçonnées ou non et
inférieures à 60 cm au-dessus du terrain naturel,
escaliers de jardin maçonnés ou non,
cheminements
piétons aménagés…), les gardes corps autres que
maçonnés »
Or, la définition de « construction » aux termes de
1'AVAP (page 11 du règlement) est la suivante :
« Construction

: tout type d'ouvrage de plus de 0,60 m
de hauteur : ce tel.me englobe les bâtiments mais
également les sous-sols (les tonnelles, pergolas, murs
Raoul Duffaud
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de cl6ture ou de
soutènement, aménagement de surface en jardins,
garde-corps autres que maçonnes. ne sont pas
considérés comme des bâtiments ni des
constructions) » La définition du PLU révisé est donc
bien plus restrictive.

L5-3

L6

Avis Défavorable
Voir Compléments
d’Information

En conclusion, je nous demande de prononcer un
Avis Favorable à l’ensemble des observations qui
précèdent et que je résume ci-après :
modifier la règle d'application du pourcentage de
logement social en zone Ub
harmoniser la définition de construction avec Celle
de 1'AVAP.

M Louis
CHAILLET
47, Bd Solferino B5t E
92500 RUEIL
MALMAISON

Parcelle
Section
DV n° 510

En complément de ma consignation, sur le registre
d'enquête le 22 octobre 2018, je vous prie de bien
vouloir trouver ci-dessous t'historique de cette
affaire, avec tes pièces annexées.
Une demande de modification d'assiette d'une voie
d’accès privée dans une zone d'espace bois classée
a fait l'objet :
1'} d'un dire auprès du Commissaire Enquêteur le
28 septembre 2010, dans le cadre de l'enquête
publique du PLU de la Ville d'ANTIBES, assorti
d'un dossier technique, (copie annexée)~
2'} de concertations techniques avec le Directeur
de l'urbanisme de l'époque, pour aboutir à un plan
validé par celui-ci et formalisé par le cabinet
ARPENTEURS-GEOMETRES, suivi d'un
courrier adressé Monsieur le Député-Maire le 10
mat 2011 afin que cette demande soit prise en
Raoul Duffaud
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M. Claude
GERBAUD
M. Pierre
SENECA
9 Bd Albert 1er
Antibes
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considération lors de l'approbation du PLU.
Par courrier en date du 23 juin 2011, la Ville
indique que cette demande sera examinée lors de
la révision du PLU qui devra intervenir en 2012.
Nous avons suivi l’évolution du dossier, en
particulier : la Commission Départementale de fa
nature, des paysages et des sites qui, dans sa
séance du 19 octobre 2016, a déjà mis un avis
favorable sur le classement/déclassement des
espaces boises classes~
Le PLU arrêté le 6 juillet 2018 a pris en
considération de notre demande. Or, en effectuant
un agrandissement du PLU arrt6, de l’échelle du
1/2000 au 1/200 avec juxtaposition de notre
demande, nous constatons des
différences et en particulier : Que la bande de 5 m,
hors espace boise classé, ne se superpose pas avec
le bord
du chemin bétonné existant.
Nous nous étonnons d’être restés sans réponse à
nos derniers messages sur les points suivants
Actuellement nos parcelles HE 46 et 48 se situe
intégralement en zone Na et sur la parcelle HE 45
se situe en zone UDh2.
Sachant que le total de notre assiette foncière est
de 3458 m² dont 2296 m² sont en zone Na soit
plus du tiers et le restant de terrain à bâtir en zone
UDh2 est fortement impacté par un EBC.
Pourquoi la zone Na est agrandie à cet endroit ?
Compte tenu que notre propriété est déjà
Raoul Duffaud
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Ms. Philippe et
Roger ROCHE et
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fortement impacté par la zone Na et zone EBC,
pourquoi ne pas simplement maintenir le tracé
existant ? ce qui permettrait de maintenir nos
droits à bâtir
Souhaite le classement en UCb2 au lieu de UCb4
Dans le cadre de la réalisation de l'ER CO/174,
souhaite que la Ville prenne en charge la
construction d'un mur anti-bruit sur toute la
longueur de la propriété, le remplacement de
toutes les menuiseries et les portails d'accès au
profit de menuiseries à fort pouvoir d'isolation
phonique, l'installation d'un système de
climatisation

L9-3

Trouve surprenant que seuls les terrains de la ville
soit autorisés à faire du R+4 dans l'OAP Jules
Grec Anthéa et que la délimitation Nord de la
zone UEc ne soit pas le chemin des Oliviers

L9-4

Le recul prévu sur la nouvelle voie entre l'avenue
Jules Grec et la route de Nice est de 2 m, ce qui
est insuffisant

L9-5

Souhaite connaitre les modalités d'instruction dans
le cas d'une parcelle coupée en 2 par le périmètre
PSLA.

L9-6

Souhaite conserver les 3 accès côté sud donnant
sur les tennis
Raoul Duffaud
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L9-7

Souhaite que les hauteurs prévu sur la propriété
ISOARD (ex. Vilmorin) soit réduite à R+3

L9-8

Souhaite que les nouvelles constructions soient
implantées à minima à 25 m des limites de la
propriété

L9-9

Veiller à ce que la nouvelle route soit la plus
éloignée possible de la limite de propriété
(création de trottoir, piste cyclable, alignement
d'arbre...)

L9-10

Aménager les stationnements pour que les
camping-cars ou camions ventouses ne puissent
pas s'y installer

L9-11

Installer des dispositifs permettant de réduire la
vitesse et un enrobé anti-bruit

L9-12

Lors de la réalisation de la nouvelle route,
conserver la hauteur du terrain naturel pour
faciliter les écoulements des eaux pluviales

L9-13

S'assurer que les travaux réalisés ne détérioreront
pas l'avaloir existant situé à côté de l'immeuble
"La Corvette"

L10

M. et Mme

Demande de modification du tracé
Raoul Duffaud
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d’élargissement de l’Av de la Rostagne (environ
1,5 à 2 m) pour que les murs des parcelles citées
ne soient pas démolis.
Mes remarques sur la révision du PLU Antibes et
mon souhait de rectification du zonage dans le
secteur où j’habite et plus largement sur
l’orientation urbanistique de la ville d’Antibes
dans les prochaines années.

FOERS

L11-1
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M. et Mme Jean
Paul TORLAY
6 chemin de
Cantogil
Juan lers Pins

L11-2

Je sollicite un reclassement en zone UDb des
terrains (21 au 27 Av de Cannes)

L11-3

Je sollicite un reclassement de la zone UCa3 sur
toute la zone Est de l’Av de Cannes à partir du
bâtiment de la poste jusqu’au carrefour début Bd
R. Poincaré en zone UDb ou Uda.
Notre maison d’habitation est située à l’extrême
Sud de la parcelle AW11 en secteur UCb4. Cette
maison ainsi que le jardin attenant sseront
victimes d’une perte d’ensoleillement
extrêmement sévère encadrée par les futurs
immeubles qui seront implantés dans la partie
Nord du secteur UEc2. Cette perte
d’ensoleillement totale d’environ 4 mois dans
l’année est intolérable.

L12-1

L12-2

M. et Mme
JOURDAN
117 chemin des
oliviers
Antibes

Parcelle
AW 11

Proposition d’une modification du zonage UEc du
PLU pour réduire la perte d’ensoleillement
engendrée par les futurs immeubles qui seront
construits sur la partie Nord du secteur UEc2 du
Raoul Duffaud
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Avis Défavorable
Voir secteur à
enjeux
Jules Grec Anthéa
Sur les 2
observations
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PLU. La partie la plus au Nord de la zone UEc2
est intégrée dans la zone UEc3
Le nouveau PLU intègre notre lotissement en zone
UDb ce qui permet la construction d’un étage
supplémentaire et par la même l’édification d’un
petit immeuble collectif avec les conséquences
négatives qui dégradent le cadre de vie.

M. LAMADIEU
Av El Sol
Juan les Pins
Les colotis du
lotissement El Sol
67 pétitionnaires

Centre hospitalier
Antibes

E14-2

L15-1

L15-2

L15-3

L

Nous sollicitons pour notre lotissement la création
d’une zone UDc.

L13-2

L14-1
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Société civile
Immobilière
GAMA

Parcelles
AO 14, 15,
16, 22, 61,
77, 86, 87,
88, 92, 93,
116, 226,
2412, 300,
301, 329,
332, 333
Parcelle
EP 58
411 voie
Bertrand
Lebon
Antibes

Demande de modification du règlement de la zone
UCa2 et des dispositions générales pour permettre
les projets de l'hôpital :
Article 8 des dispositions générales : s'assurer que
les hôpitaux sont bien inclus dans les CINASPIC

L
PJ 35

Modifier les articles UC 6.7, 10.2.2, 10.3, 11 pour
rajouter des exceptions pour les ERP de type U
Trouve que les règles de UCb3 et UCb4 sont très
pénalisantes, notamment par rapport aux emprises
au sol et au % de LLS

L

Voir E61
Dont Acte

Avis Défavorable
Voir Zonage
zonage
Dont Acte
Voir E 72, D3
Avis Favorable
Pour analyser les
modifications
Pour les 2
observations

Dont Acte

Déplore que le dernier étage en retrait pour les
immeubles en R+3 ne tienne pas compte de la très
forte déclivité des terrains, de plus de 10%

Dont Acte

Estime que le dimensionnement des ER est
démesuré par rapport aux futures constructions

Avis Défavorable
Voir Secteur à

Raoul Duffaud
Enquête publique du 22/10 au 23/11/2018
Page 309 sur 343

Att

Commune d’Antibes

L16

L17

L18-1

M. Eric NOLLET
390, Av
Francisque
Perriaud
Antibes
M. Jean Felix
Parc elle DP
MARINO
144
Chemin de St
Claude
Antibes
Coopérative
agricole
947 Av Jules
Grec
Antibes

L18-2

L19-1
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Syndicat de
copropriété « Les
Romarins »
représenté par le
conseil syndical
67 Bd du val
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(environ 500 logements) - Demande que les
anciens ER soient remis et que les ER 103-11 et
ER 103-5 soient supprimés
Conteste la mise en sens unique de l'avenue
Perraud et demande la suppression de l'ER sur cet
axe CO/041

enjeux
Terriers
L

Avis Défavorable
Voir Zonage ER

Conteste les reculs imposés en UCb2 à 10m de
l'alignement des voies alors que le PLU de 2011
prévoyait 5m des voies publiques et 4m des voies
privées et limites séparatives.

L

Dont Acte

Le PLU en cours d’enquête nous impose un
zonage en UCa3 avec des règles d’urbanisme très
contraignantes. En effet la bande de 23 m nous
interdit de réaliser notre projet.

L

Avis Favorable
Pour analyser les
modifications
Sur les 2
observations

L

Avis Favorable
Pour analyser les
modifications

Nous vous proposons d’abroger le zonage UCa3 et
de le remplacer par un plan de masse ou plan
d’aménagement sur l’assiette foncière. Ce plan
d’aménagement permettra ainsi d’implanter les
futurs bâtiments avec les parkings nécessaires à
recevoir la clientèle.
Nous donnons un avis favorable sous réserve de la
prise en compte de nos dires :
Souhaite modifier les règles pour les terrains
Mauro : éviter la densification, implanter les
constructions harmonieusement, hauteur
Raoul Duffaud
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maximale en R+2, 35% de LLS, 10 % PSLA,
prévoir un nombre de places de stationnement
cohérent
Demande des précisions sur l'ER CO/97 : une
circulation automobile aurait de forte
conséquences pour les riverains. Demande à ce
que ce tracé soit uniquement à vocation piétonne
et vélos
.
Le site inscrit "Ensemble Littoral Ouest" doit être
davantage pris en compte dans le PLU

L20-2

Le traitement des parkings pour les logements sont
à l'encontre de la protection paysagère

L20-3

Proposition pour le secteur des Trois Moulins, par
rapport au paysage et à l'environnement

L20-4

Les différences faites entre les espaces naturels et
les espaces verts ne sont pas très claires
PLU restructuration du Quartier des 4 Chemins

L21

M. et Mme Pierre
et Marie
ALLEMAND

L22-1

M. et Mme
LASSALLE
100 Av de la
Pinède
Antibes

Nous donnons un avis défavorable au projet de
révision du PLU
Il n’a pas été réalisé d’analyse typomorphologique du bâti
Les zones pavillonnaires avec le nouveau PLU ne
Raoul Duffaud
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Avis Favorable
Pour analyser les
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Avis Réservé
Voir Secteur à
enjeux Quatre
chemins
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Pour analyser les
modifications
Sur les 6
observations
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pourront plus obtenir d’autorisation d’urbanisme
pour une simple modification de façade, …
Ces mêmes règles sont tellement réductrices dans
le nouveau projet de règlement qu’elles en
deviennent incohérentes et inapplicables
A l’art UD 11.4 est inapplicable
Nous demandons de remplacer en zone UDe la
hauteur frontale par la hauteur absolue (art UD
10.1) de supprimer les articles suivants art 8.5.5 et
UD 2.5

I22-2

L22-3
D’octroyer un bonus de hauteur aux parcelles en
pente, qui pourrait s’exprimer ainsi :
0,5 m de plus pour une pente de 4 à 7 %
1 m de plus pour une pente de 7,1 à 10 %
1,5 m de plus pour une pente de plus de 10 %
L22-4
De préciser que les caves ne sont pas prises en
compte dans le calcul de la hauteur
L22-5
Nous demandons la suppression de l’art UD 7.4
ainsi que le maintien du PLU de 2011
L22-6

L23

Provençal
Investissements
M. Matthem
MURISON

Nous vous demandons que le % d’espaces libres
soit ramené à 50 %
En application de l’article L.151-15 du Code de
l’Urbanisme, conformément au document
graphique, tout projet de construction neuve ou en
changement de destination remplissant à minima
Raoul Duffaud
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L

Voir L5
Avis Favorable
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L24

L25

L26

M. et Mme Sylvio
PETITSIC
258 chemin de la
constance
Antibes
Oddon Travaux
Agricoles
M. et Mme
ODON
518 Avenue
François Marius
Spagnon Antibes
Mme Huguette
FALCINI
185 chemin des
Moyennes
Bréguières
Antibes

Révision du
Plan Local d’Urbanisme
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l’une des 2 conditions suivantes : une surface de
plancher supérieure ou égale à 1000 m² destinée à
l’habitation résultant en un nombre de
logements supérieurs ou égal à 3 ou un nombre
de logements supérieur ou égal à 12, devra
affecter un minimum de :
24 % en surface à du logement financé au moyen
d’un Prêt Locatif à Usage Social (PLUS)
12 % en surface à du logement financé au moyen
d’un Prêt Locatif d’Aide à l’Insertion (PLAI)
4 % en surface à du logement financé au moyen
d’un Prêt Locatif Social (PLS)
Conteste la DP des quatre chemins

L

Demande de passer de Uda en UCa3

L

Demande que son terrain, classé en UCb5, soit
classé en UCa3. Dans le PLU en vigueur, il était
classé en UCa2.

L

Raoul Duffaud
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Voir D2, D29
Avis Réservé
Voir Secteur à
enjeux Quatre
chemins
Voir D61
Avis Défavorable
Voir Zonage
zonage

Voir D71, E107
Avis Favorable

Commune d’Antibes

L27-1
L27-2

L28-1

L28-2

L29-1

L29-2

L30

L31

Mme Naziha
EL MAACHI
32 chemin des
terres Blanches
Antibes
M. Mustapha
TABUCH
30 chemin des
terres Blanches
Antibes

M. Miloud
TABUCH
30 chemin des
terres Blanches
Antibes

M. Jean Pierre
AVESQUE
22 chemin des
Frères Garbero
Antibes
M. Guy CHAMI
477 chemin du
Valbosquet
Antibes

Révision du
Plan Local d’Urbanisme

Parcelle
AR 90
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Trouve le retrait en limite des voies excessif et
disproportionné (2/3 de H, soit 15m, alors qu'il
était de 5 m dans le précédent PLU)
Conteste la réduction de hauteur autorisée avec le
PLU révisé et la suppression de la tolérance liée à
la pente du terrain
Trouve le retrait en limite des voies excessif et
disproportionné (2/3 de H, soit 15m, alors qu'il
était de 5 m dans le précédent PLU)

L

Voir L27, L28,
L29
Avis Défavorable
Voir Règlement
Art 6 et 10

L

Voir L27, L28,
L29

L

Voir L27, L28,
L29

Mon souhait est que ce nouveau PLU prenne
réellement en compte les intérêts de chacun en ce
qui concerne la protection de l’environnement et
de notre patrimoine.

L

Avis Favorable
Pour analyser les
modifications

Observations sur la révision du PLU
Art 9 du règlement de la zone UC
Sur le déclassement d’un secteur UCb3

L

Dont Acte
Voir Complément
d’Information

Conteste la réduction de hauteur autorisée avec le
PLU révisé et la suppression de la tolérance liée à
la pente du terrain
Trouve le retrait en limite des voies excessif et
disproportionné (2/3 de H, soit 15m, alors qu'il
était de 5 m dans le précédent PLU)
Conteste la réduction de hauteur autorisée avec le
PLU révisé et la suppression de la tolérance liée à
la pente du terrain

Raoul Duffaud
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L32

Association
Michel
PELISSIER

L33

Famille PUJOL
165 Av Mozart
Antibes
Consorts
LAURE :
Madame Odile
ARCHAMBAUL
T, Madame
Emmanuelle
LAURE,
Monsieur
Frédéric LAURE,
Monsieur Gérard
LAURE ainsi que
Madame Jocelyne
LAURE
DEPEYRE
Architecte des
bâtiments de
France

L34

L35

L36-1

M. Jean Philippe
CABANE

Révision du
Plan Local d’Urbanisme
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L’association Michel PELISSIER rejoint le
groupement ADHAZGER et émet un avis
favorable au PLU 2018 sous réserve de la prise en
compte du dire rédigé par les groupements ELAN
et ADHAGE
Nous vous demandons de déclasser notre bien
immobilier de la zone Rouge

L

Voir D51
Dont Acte

L

Hors Enquête

Demande porte sur la DP des Quatre Chemins:
- Abandon de l'ER CO/108-1
- Abandon du classement de l'avenue Michard
Pellissier
- Revoir règlementation UEa2
- Abandon de l'ER CO/108-4

L

Avis Réservé
Voir Secteur à
enjeux Quatre
chemins

Le PLU proposé présente une bonne cohérence
générale et une analyse très détaillée des enjeux
des zones qui feront l’objet des OAP.
Notre Avis est Favorable
Voir quelques remarques sur le règlement
(absence de synthèse)
Dans l'article UC6, propose de règlementer en
fonction de l'usage de la voie et de sa nature.

L

Avis Favorable
Pour analyser les
modifications
Voir règlement
Analyse globale

L

Avis Favorable
Pour analyser les

Raoul Duffaud
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Architecte
L36-2

Dans l'article UC7, propose que l’implantation des
constructions à usage de stationnement soit
possible jusqu’en limite de propriété, y compris
les constructions en sous-sol, avec une hauteur
maximale de 3 m à l’égout du toit.

L36-3

Dans l'article UC9, demande un maximum
d'uniformisation de l'emprise au sol à 60 % de la
surface des terrains.

L35-4

Dans l'article UC12, demande l’adaptation de la
règle en supprimant les contraintes d’implantation
des aires de stationnement pour les voies privées
et pour les impasses. Par ailleurs, au vu du nombre
élevé de places de stationnement exigé, et afin de
limiter l’emprise au sol et donc la consommation
de surface de pleine terre, demande la possibilité
de réaliser des places de stationnement de type
commandée, sous réserve qu’elles soient affectées
au même logement que les places qui les
desservent.
Demande la suppression de l'ER CO/41 pour
l'élargissement de l'avenue Francisque Perraud

L37

L38-1

ASL haut Antibes
170 allée
Francisque
Perraud
5 signataires
M. Christophe
ARBEIT
Architecte

Article UB2/UC2 (2.3)/UD2 (2.4)
Une cohérence entre ce minimum de surface de
1000 m² et le nombre de logements devrait être de
Raoul Duffaud
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Sur les 4
observations

L

Voir L55, L60,
L63
Avis Défavorable
Voir Zonage ER

L

Avis Favorable
Pour analyser les
modifications
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17 à 19 unités et non 11 unités
L38-2

Article UB2 (2.6)/UC2 (2.4)/UD2 (2.5)
Préférable de rester sur la règle « d’une cave ou
un local rang par logement » sans préciser la
surface et laisser la liberté de la localisation

L38-3

Article UC3/UD3
L’exigence d’un cheminement piéton, quelle que
soit sa largeur, ne paraît pas du tout appropriée

L38-4

Article UD7 (7.2)
Changement d rédaction : « Les bâtiments
pourront s’implanter dans le retrait des limites
séparatives »

Sur les 6
observations

L38-5
Article UD9
Le CES proposé est de 20 %, soit une diminution
des droits à bâtir de plus de 40 %
L38-6

L39

Cabinet Agnes
ELBAZ
Avocat
Représentant M.
Jérémy

Parcelle
EM 8

Article UC12 (12.2)/UD12 (12.2.1)/UB12 (12.2)
Il a été utilisé les termes Couvert, Clos et Sécurité
Ils sont plus de l’ordre d’un règlement de
copropriété que d’un règlement de PLU
Un certificat d'urbanisme opérationnel positif a été
délivré par la ville le 13 avril 2017 autorisant la
personne à déposer une demande de permis
d’aménager pour la création d’un lotissement de
13 lots.
Raoul Duffaud
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L

Avis Défavorable
Voir Zonage
Protection Verte
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L40-1

L40-2
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CILLARIO
702 chemin des
Rastines Antibes

Avance que le terrain est classé en zone N, sans
possibilité de réaliser le projet.
Demande que l'opération d'aménagement puisse se
faire

La gauche unie
Représentée par
Mme Michèle
MURATORE
M. Pierre
AUBRY

Conteste bon nombre de points, et notamment :
les ER ne sont pas actualisés
Les ER pour jardins familiaux sont à l'autre bout
de la ville

L40-3

Aucune indication sur les déplacements doux,
donc contraire à la loi LAURE

L40-4

Manque des ER pour du LLS. Les 40% de LLS ne
suffiront pas à répondre aux besoins. Le PLU
révisé prévoit 12,5% de LLS, bien en deçà de la
loi. Le seuil de 800m² pour le PMS devrait être
pris

L40-5

Le PLU devrait prévoir la transformation des
bureaux et des logements vacants

L40-6

Rien de concret pour lutter contre la qualité de
l'air dans le PLU. Quelles sont les études qui ont
été faites ? les préconisations de l'ARS ont elles
étaient suivies ?

L40-7

Un ER en périphérie de la ville pour créer une aire
logistique devrait être prévu
Raoul Duffaud
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L

Dont Acte
Voir Complément
d’Information
pour les 11
observations
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L40-8

Rien n'est prévu dans le PLU pour prévenir les
inondations. Les parkings et stationnement
devraient être réalisés en matériaux perméables

L40-9

Le PLU ne comporte pas de DOO avec des
orientations relatives à l'équipement commercial
et artisanal. Le PLU devrait organiser des
quartiers de vie avec des commerces de proximité
et des services publics facilement accessibles

L4010

Le PADD affiche une forte diminution des zones
naturelles
Confusion entre espaces naturels, espaces verts et
espaces libres

L4011
L41-1

Manque d'information sur les bâtiments
remarquables hors AVAP
Avis Défavorable au PLU
Chemin du Spagnon construction d’une barre
d’immeuble, or que nous faisons partie d’un
quartier résidentiel

Mme Françoise
MILLET
251 chemin
Spagnon
Antibes

L41-2
L42-1

Syndicat des
propriétaires
Pour la défense
du quartier des
Groules et du parc

Chemin du Spagnon est considéré inondable or
qu’il n’y a jamais eu d’incident de ce genre
Dans le secteur de la Brague existe 3 zones UDb,
Udf et UL
Demande que lz zone UL soit délimité sue le
territoire seul de Marineland
Raoul Duffaud
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L

Dont Acte

Dont Acte
L

Avis Défavorable
Voir Zonage
zonage
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L42-2

Vaugrenier

L43-1

M. et Mme Roger
BARBERA
264 chemin de la
Constance
Antibes

Révision du
Plan Local d’Urbanisme

Art UL6, le zonage UI (alinéa 6.2)
Demande de porter la distance prévu au PLU de 8
m d’alignement à l’Est du chemin des Groules à
12,5 m
opposé au projet des Quatre Chemins

M. et Mme Ange
FRACCAROLI
137 chemin
Spagnon
Antibes

Avis défavorable concernant le projet des Quatre
Chemins

L46

L47

L

M. et Mme Guy
LIGIER
2 Av de
Lamartine
Antibes
Mme Martine
DALMASSO
644 chemin du
Valbosquet
Antibes
Cabinet Agnès
ELBAZ

L

Avis Réservé
Voir Secteur à
enjeux Quatre
chemins
Avis Défavorable
Voir Zonage ER
Avis Réservé
Voir Secteur à
enjeux Quatre
chemins

Conteste le classement en zone inondable du
chemin Spagnon
Adhérents à l’association ARCPAL
Nous partageons sans réserve les dires du collectif
ADHAGE-ELAN

L

Voir D 51
Dont Acte

Parcelle
DZ 59

Demandons de maintenir l’Unité Paysagère en son
emprise actuelle

L

Avis Favorable

Parcelle
DP 105

Actuellement en zonage UM et avec le nouveau
PLU mis en zonage UDc

L

Voir D48
Avis Favorable

L44-2
L45

Voir Règlement
Analyse générale

opposé à l'ER CO/027

L43-2
L44-1

Dossier n° E18000032/06
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?
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L48

L49

L51-2
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Demandons d’être mise, zonage UCb2

Avocat
Représentant
L’indivision
DEAMBROSI
(3 personnes)
2403 chemin des
Combes
Antibes
Collectif des
Riverains de l’Av
de Cannes
M. Philippe
RANVOISY

M. Antoine
AVENA
28 av Philippe de
Rochat
Antibes
ADEAOGJ
L51-1
Membre du
groupe ELAN
Représenté par M.
Alain JUNCKEL
L50

Révision du
Plan Local d’Urbanisme

Parcelles
AZ87 et
311

Demande la requalification de UCa3 en UD.

L

Devant l'abandon du projet d'échangeur
autoroutier, propose une solution alternative pour
accéder au centre-ville à partir du boulevard crée
par le Conseil départemental pour rejoindre
Cannes.

L

Je vous demande de reconsidérer le texte du
nouveau PLU, qu’il soit révisé pour ces 2
parcelles afin que mon projet puisse être réalisé.

L

Avis défavorable
.Voir règlement
Analyse générale

Dires portant sur bon nombres de propositions
règlementaires reprises dans le travail de
ADHAGE / ELAN

L

Avis Favorable
Pour analyser les
modifications
Sur les
observations1 et 8

Reclassé le secteur UCa3 de l'avenue de Cannes
Raoul Duffaud
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Avis Défavorable
Voir Zonage
zonage
Voir E74
Sans Objet

Avis Défavorable
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en UDa ou UDb.

Voir Zonage
zonage

L51-3

Transmission d'un dire par Jean Bauget dans le
cadre de l'enquête

Dont acte

L51-4

Suppression de l'article UD 2.4 (règle LLS), au
moins pour les opérations d'1 étage max
Limiter hauteur à 7m en UDb, secteur El Sol

Avis Défavorable
Voir Art 2

L51-5

Modification d'EBC pour J Pizzol

Avis Défavorable
Voir Art 10

L51-6
L51-7

Modification du périmètre d'une Unité de paysage
Pour J Dalmasso
Souhaite compléter les articles UC11.3 et UD11.4
sur l'architecture et la volumétrie

Avis Défavorable
Voir Zonage
Protection Verte

L51-8

Ajout d'unité de paysage

L51-9

Ajout de bâtiment remarquable

L52

L53

M. Christian
BIANCHERI
418 chemin du
vallon Est
Antibes
Mme Armande
DAVER-PETIT

Parcelles
6, 7, 8, 9, 10
et 11

Quels sont les motifs de l’extension de la zone
EBC ?

L

Parcelle
AR 8

Dans le secteur UCa2, demande à modifier les
articles UC6, UC7 et UC10.

L

Raoul Duffaud
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Avis Favorable
Pour étude
spécifique
Avis Défavorable
Voir Zonage
Protection Verte.

Avis Défavorable
Voir Règlement
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L54

L55

L56

L57

L58

Révision du
Plan Local d’Urbanisme

50 chemin des
terres blanches
Antibes
JURIADIS
Avocat
Mme MONTES
et M.
VERDOT476 Av
Francisque
Perraud
antibes
M. Arthur
BERNARDEAU
SCI 5 rue de la
République
12av Auguste
renoir
Antibes
M. Christian
BIANCHERI
418 chemin du
vallon Est
Antibes
Consorts
LAURE :
Madame Odile
ARCHAMBAUL
T, Madame
Emmanuelle

Dossier n° E18000032/06

analyse générale
Art 6 et 10

Parcelle 14

Parcelles
6, 7, 8, 9, 10
et 11

Demande la réduction du quota de logements
sociaux fixé par l'article UD

L

Suggère la suppression de l'ER CO/41 et la
sécurisation de l'avenue.

L

Envisager la possibilité de moduler la longueur
maximale des façades des constructions à venir,
tout en respectant bien sûr la nouvelle limite
relative à leur emprise aux sols

L

Voir D67 et E59
Hors Enquête

Demande les motifs de l'extension de l'EBC sur sa
parcelle qui ne lui permet pas de réaliser un projet
immobilier.

L

Voir L52

Demande porte sur la DP des Quatre Chemins :
- Abandon de l'ER CO/108-1
- Abandon du classement de l'avenue Michard
Pellissier
- Revoir règlementation UEa2
- Abandon de l'ER CO/108-4

L

Raoul Duffaud
Enquête publique du 22/10 au 23/11/2018
Page 323 sur 343

Avis Défavorable
Voir Règlement art
2.
Voir L37, L60,
L63
Avis Défavorable
Voir Zonage ER

Avis Défavorable

Avis Réservé
Voir Secteur à
enjeux Quatre
chemins

Voir Zonage
Protection
Verte

Commune d’Antibes

L59

L60

L61

LAURE,
Monsieur
Frédéric LAURE,
Monsieur Gérard
LAURE ainsi que
Madame Jocelyne
LAURE
DEPEYRE
M. Jean ISNARD

M. André PACI
449 Av
Francisque
Perraud
Antibes
Consorts
LAURE :
Madame Odile
ARCHAMBAUL
T, Madame
Emmanuelle
LAURE,
Monsieur
Frédéric LAURE,
Monsieur Gérard
LAURE ainsi que
Madame Jocelyne
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Les versions successives du PLU ne font pas
apparaître les lignes de force de l’évolution de la
commune. En maîtriser l’évolution suppose qu’on
la connaît, la comprends et qu’on sache en quoi on
pourrait l’améliorer.
Demande la suppression de l'ER CO/41 pour
l'élargissement de l'avenue Francisque Perraud

L

Dont Acte

L

Voir L37, L55,
L60
Avis Défavorable
Voir Zonage ER

Demande porte sur la DP des Quatre Chemins :
- Abandon de l'ER CO/108-1
- Abandon du classement de l'avenue Michard
Pellissier
- Revoir règlementation UEa2
- Abandon de l'ER CO/108-4

L

Avis Réservé
Voir Secteur à
enjeux Quatre
chemins

Raoul Duffaud
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L62-1

LAURE
DEPEYRE
M. et Mme
KLUIJTMANS
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Parcelles
AW 175,
176 et 177

M. Audrey
SEGUIN
151 chemin de St
Péchaïre
Antibes

L63-2

L64

L65

DOP ARCHI
M. Dominique
PERRIN
Architecte
41 Av de la motte
Picquet
Paris
PERSHORE
COMERCIO
INTERNATION
AL

Demande la réintégration du site «Mauro » inscrit
au périmètre d’études « Gare Pétroliers » à l’OAP
du même nom
Modifier le zonage UCb1 du secteur « Mauro »
pour l’intégrer à la zone UE
Demande la suppression de l’ER CO/41 sur
l’avenue Francisque Perraud.

L62-2
L63-1

Dossier n° E18000032/06

Parcelles
CV 82 et 83

Demande la suppression de l’ER CO/80 sur la
partie haute et la conservation de l’emprise du
PLU en vigueur sur la partie basse
Demande est de modifier l’art 7.2 du PLU en
ajoutant à cette article, comme il est d’usage de le
faire sur certains secteurs ce qui lui permettrai de
redonner de la constructibilité là ou il est
nécessaire sans toucher l’arrière de ces axes.
Nous souhaitons attirer l’attention sur l’intérêt
qu’il y a pour le Cap d’Antibes et au-delà pour la
collectivité toute entière, de reprendre
explicitement dans le dispositif prescriptif du
règlement de zone Na du PLU révisé les
prescriptions du règlement de zone GA2 de
l’AVAP
Raoul Duffaud
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L

L

L

L

Avis Défavorable
Voir Secteur à
enjeux
Gare Pétroliers
Pour les 2
observations
Voir L37, L55,
L60
Avis Défavorable
Voir Zonage ER
Voir L65
Avis Défavorable
Voir Zonage ER
Voir E 123
Avis défavorable
Voir zonage
zonage

Avis Défavorable
Voir Règlement
Art 2

Commune d’Antibes

L66

L67

M. Jean
ROUSSILLAT
131 chemin de ST
Péchaïre
Antibes
M. Ch ZAUCHI
Av Jules Grec
Antibes
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Je suis complètement d’accord avec M. Audrey
SEGUIN

L

Avis Favorable

Pourquoi :
Sur un terrain de 350 m² il y a possibilité de
construire 47 m² Av Jules Grec, mon terrain de
1000 m² (voisin du terrain cité) est inconstructible
Souhaite voir installer un panneau à chaque
extrémité du chemin du Spagnon
Chemin Privé sauf Riverains et Services

L

Voir Complément
d’Information

L

Dont Acte
Pour les
observations 1 à 3

L68-1

Association
Chemin du
Spagnon
17 signataires

L68-2

13 signataires

Nous voulons que le chemin du Spagnon garde
son nom et ne devienne pas une Av

L68-3

Associations des
4 chemins
15 signataires

Déclare sur l’honneur que le chemin du Spagnon
n’a pas été inondé lors de la crue centenaire

L68-4

12 signataires

Demandes spécifiques concernant le projet Quatre
chemins

Raoul Duffaud
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Voir Secteur à
enjeux Quatre
chemins
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5-4 Avis Complémentaires aux Observations données dans les trois Registres
Tout au long de la procédure, des échanges d’informations ont été effectués avec les services
de la ville qui permettent d’éclairer le public sur certaines de leurs observations catégorisées
« hors enquête » ou « dont acte ».
D’une manière générale, le PLU n’a pas vocation à gérer les classements et éléments
programmatiques des opérations de voiries, les aménagements urbains, le plan de circulation,
la signalétique, le stationnement publiques pistes cyclables, l’entretien de voirie, les murs
anti-bruit, les navettes publiques, la conformité des constructions aux règles d’urbanisme, la
qualité de l’air, etc… Il convient donc de faire remonter les propositions ou les interrogations
aux services concernés de la ville ou dans les réunions de quartier.
L’enquête publique de la révision du PLU n’a pas pour objet de répondre aux demandes
d’études de constructibilité sur les parcelles ou du devenir des maisons sinistrées par une
inondation par exemple. La direction de l’urbanisme reçoit le public tous les matins sans
rendez-vous pour accompagner les projets au 3ième étage du bâtiment Orange-Bleu 11
boulevard Chancel à Antibes.
Pour rappel, le PLU applique des règles en fonction d'un zonage dessiné à l'appui d'analyses
urbaines. Il ne peut zoner ou règlementer à la parcelle, en prenant en compte l'historique des
divisions parcellaires.
Tous les projets de superstructures ou d’infrastructures sont identifiés dans le PLU, révisé. A
ce jour, il n’est pas envisagé d’en mener d’autres.
Enfin, certaines observations émises trouvent leurs réponses dans les pièces du PLU, que ce
soit dans le plan de zonage, dans le règlement ou encore dans le rapport de présentation. De
même, certains dires font état de dossier déjà suivis par la Direction de l’Urbanisme de la ville
d’Antibes, et dont des solutions ont souvent déjà être trouvées.
Dans une optique de répondre au plus grand nombre, des précisions sur certaines thématiques
sont apportées :
1) COMPLEMENTS D’INFORMATION
1-1 PRECISIONS SUR LA THEMATIQUE DE L’AGRICULTURE
La CASA a mené une étude foncière agricole en 2014. Elle a identifié sur la partie Nord-Est
de la commune d’Antibes, des parcelles à enjeux pour les cultures mécanisables. Malgré une
superficie relativement faible, ces parcelles peuvent dégager un potentiel agronomique
conforté par une topographie favorable à la mécanisation. C’est notamment à l’appui de cette
étude que la ville a créé dans le cadre de la révision du PLU un secteur Ng à vocation agricole
sur ce secteur au Nord de l’autoroute.
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1-2 PRECISIONS SUR L’AIRE DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
(AVAP)
L'AVAP, devenue Site Patrimonial Remarquable (SPR), adoptée en Conseil municipal du 18
mai 2018, a fait l'objet d'une procédure propre avec enquête publique. De ce fait, les règles du
SPR ne peuvent être modifiées.
1-3 PRECISIONS SUR LES THEMATIQUES DES DEPLACEMENTS, MODES DOUX, TRANSPORTS
Ces thématiques relèvent de la compétence de la CASA dans le cadre du Plan de Déplacement
Urbain (PDU). Les observations émises par le public devront être transmises à la CASA dans
le cadre de la révision en cours de ce document.
La ville utilise quant à elle l’outil des emplacements réservés pour élargir sa voirie afin d’y
réaliser notamment des pistes cyclables et trottoirs plus larges.
Il est à noter que la ville n’a pas pris en compte l’abandon du projet du demi-échangeur
autoroutier, sans avis express des services de l’Etat.
1-4 PRECISIONS SUR LA PROCEDURE DE GESTION D’UN PLU
Un PLU accompagne les changements urbains. Sa gestion doit permettre de faire évoluer, de
rendre lisible et efficace la règle d’urbanisme. Ainsi, le PLU, approuvé de 2011, a fait l’objet
de plusieurs procédures de modification pour notamment garantir une nécessaire légitimité du
document et une sécurité juridique des autorisations d’urbanisme. Ces modifications se sont
appuyées sur des objets spécifiques, légaux, règlementaires ou opérationnels soumis au
contrôle de légalité exercé par les services de l'Etat.
1-5 PRECISIONS SUR LES EMPLACEMENTS RESERVES (ER)
Les emplacements réservés identifiés :
- CO/… » sont gérés par la Commune.
- DE/… » sont au bénéfice du département,
- CA/… » de la CASA
- et ET/… » de l’Etat.
Les emplacements réservés n’ont pas de durée initialement fixée. Cette demande (et
procédure) est indépendante de celle de la DIA qui purge le droit de préemption.
Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un emplacement réservé dans le PLU
peut, dès que le PLU est rendu opposable, exiger de la collectivité publique ou du service
public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition (article
L.152-2 du Code de l’urbanisme) dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 2301 et suivants.
Les articles L. 230-1 et suivants disposent : que le droit de délaissement, qui prend la forme
d’une mise en demeure, ouvre au bénéficiaire un délai d’un an à compter du dépôt de la
demande en mairie pour se prononcer. L’acquisition peut se faire à l’amiable ou en cas de
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désaccord par le juge de l’expropriation qui prononce alors le transfert de propriété et la
fixation du prix, incluant aussi certaines indemnités notamment de remploi comme en matière
d’expropriation. Le propriétaire qui a exercé son droit de délaissement peut se désister
comme il peut requérir l’emprise totale de son bien partiellement réservé. En cas d’accord
amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard 2 ans à compter de la réception en
mairie de la demande.
Les servitudes d'urbanisme justifiant l'existence du droit de délaissement cessent
automatiquement et définitivement de s'appliquer aux immeubles ayant fait l'objet de la mise
en demeure d'acquérir si le juge foncier n'a pas été saisi dans les trois mois suivant le délai
d'un an de négociation amiable (Code de l’Urbanisme., art. L. 230-4).
Pour autant, la commune n’a pas l’obligation de mettre à jour son document d’urbanisme à
chaque achat ou délaissement d’un emplacement réservé. Il est donc possible que certaines
infrastructures, d’ores et déjà acquises ou réalisées par la collectivité, soit toujours inscrites
sur le plan de zonage.
1-6 PRECISIONS SUR LA THEMATIQUE DE L’ENVIRONNEMENT
 Classement des cours d’eau :
Le Préfet coordonnateur du bassin Rhône Méditerranée a établi par arrêté deux listes pour
classer les cours d'eau. La Brague est considérée comme un cours d'eau en très bon état
écologique. Toutefois, le SDAGE a classé l'état écologique de la Brague comme moyen sur
une partie du tronçon. Il est également indiqué que les travaux récents de réhabilitation de la
station d'épuration des Bouillides et à venir permettent un retour à un bon état des eaux. Le
rapport de présentation fait également état du niveau de pollution de la Brague.
 Etudes environnementales :
Le PLU comprend une évaluation environnementale, conformément aux dispositions du Code
de l’Urbanisme et du Code de l’Environnement. Cette évaluation a été réalisée par un bureau
d'études spécialisées. Plus spécifiquement sur l’état des lieux de la biodiversité sur le territoire
communal, ce bureau d’études a consulté différentes bases de données ; l'analyse est
disponible dans la partie « Grands ensembles naturels et principales espèces animales et
végétales ». Par ailleurs, dans le cadre des secteurs à enjeux, une analyse plus fine des espèces
animales et végétales a été réalisée et figure dans le rapport de présentation.
Dans le cadre du projet d’aménagement des Trois Moulins, des études environnementales plus
poussées seront réalisées lors de sa mise en œuvre.
 Espaces verts :
Près de 30 hectares de protection verte ont été ajoutés dans la révision du PLU sur l'ensemble
du territoire de la ville. La plupart de ces espaces sont des espaces privés, qui participent
pleinement à la qualité paysagère au cœur de la ville et dans l’ensemble du territoire
communal.
La problématique des espaces verts publics, bien qu’intéressante, reste difficile à mettre en
œuvre dans un contexte foncier contraint. Quelques emplacements réservés sont toutefois
inscrits dans la révision du PLU pour permettre la réalisation d’espaces verts ou de jardins
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partagés. C’est notamment le cas des emplacements réservés CO/119, CO/129, CO/156,
CO/164, etc.
 Station d’épuration :
Les études de capacité de la station d'épuration existante ont démontré qu'elle pouvait
accueillir la population nouvelle à l'horizon 2030.
1-7 PRECISIONS SUR LES BESOINS EN LOGEMENTS
 Méthodes de calcul données par la commune
La commune connaît une régularité dans la baisse structurelle de la taille des ménages
depuis les années 60. Elle atteint 2,04 personnes par ménage en 2014 alors qu'elle était à 2,8
personnes par ménage en 1968. Cette tendance va inévitablement se poursuivre pour les
prochaines années, car l'évolution des modes de vie (décohabitation, augmentation du
nombre de jeunes actifs vivant seuls, augmentation du nombre de famille mono-parentales...)
et le vieillissement de la population, accentue ce phénomène de diminution du taux
d'occupation des résidences principales. Un phénomène récurrent est observé depuis
plusieurs années : les jeunes couples avec enfants en bas âge quittent le territoire communal
pour occuper des logements plus grands dans d'autres communes du bassin de vie azuréen.
Parallèlement, des nouveaux retraités viennent s'installer sur la commune. Cette tendance ne
devrait pas s'atténuer avec la rareté des terrains, le prix de l'immobilier. Aussi, il est estimé
dans la révision du PLU que le taux d'occupation des résidences principales ne se stabilisera
pas, et continuera à diminuer. Il s'agit avant tout d'hypothèses et de scénario d'évolution de la
population, qui permettent de donner un cadre à la révision du PLU, à la délimitation des
zones et des règles de densité inscrites. Il s'agit de déterminer le besoin en logements
maximum théorique nécessaires au développement de la commune.
Au total, il est envisagé un besoin de 5 753 logements par an, à la page 311 du rapport de
présentation. Ce besoin est fixé à partir des dernières données INSEE disponibles au moment
de la rédaction du rapport de présentation, soit 2014. Ainsi, 360 logements par an. Ce besoin
est de deux natures : le besoin en logements pour les ménages vivant déjà sur le territoire
communal, et qui vont subir ou subissent déjà les effets du desserrement ; le besoin en
logements pour les nouveaux habitants.
A la page 683 du rapport de présentation, l’analyse se base sur les réalités foncières de la
commune : combien de gisement foncier la commune dispose-t-elle et combien cela
permettrait de générer en logement. Pour ce faire, la commune se base sur des données à
l'instant t au moment de la rédaction du rapport de présentation, soit 2017. Aussi, le PLU,
révisé, permettrait de générer 4 741 logements, soit 365 logements par an.
1-8 RECISIONS SUR LA THEMATIQUE DE L’IMPERMEABILITE DES SOLS
L’imperméabilisation des sols des zones urbanisées est susceptible d’engendrer des
ruissellements complémentaires participant ponctuellement à l’augmentation du risque
inondation.
Des mesures sont prises dans le PLU et inscrites dans le PADD pour réduire les impacts
négatifs liés à l’imperméabilisation des sols telles que les techniques alternatives de gestion
des eaux pluviales, la végétalisation des parcelles ou encore le revêtement non perméable.
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Ainsi, le PLU, révisé, limite les incidences négatives à l’égard du risque inondation par
ruissellement :
-

en réduisant la capacité constructive sur de nombreux espaces, et donc en limitant
l’imperméabilisation en amont.
en définissant un pourcentage d’espaces libres dans les zones urbaines évitant une trop
grande imperméabilisation des parcelles et une accentuation du ruissellement
en augmentant les espaces verts au sol par la suppression de la prise en compte des
toitures végétalisées dans le calcul du coefficient d’espace libre
en définissant une emprise au sol des constructions
en créant 6 bassins de rétention par des emplacements réservés.

1-9 PRECISIONS SUR LA THEMATIQUE INONDATIONS
Les informations liées aux inondations figurent sur les plans : 5A à 5N, 7A et 8C et donnée
par la commune : Le risque inondation sur la commune est essentiellement lié au
ruissellement urbain en raison notamment de l’imperméabilisation des sols. A ce jour, le
ruissellement des eaux pluviales est la cause récurrente d’inondations sur le territoire
d’Antibes. Aussi, bien qu’il soit ardu de réaliser des ouvrages aux dimensions suffisantes pour
évacuer ces ruissellements par un réseau organisé, enterré ou superficiel, lLe PLU, révisé,
renforce la réduction du risque inondation par la gestion des eaux pluviales. A travers les
emplacements réservés, il poursuit la réalisation d’ouvrages de réception et de stockage des
eaux pluviales, il augmente les exigences en matière d’espaces libres non imperméabilisés
pour limiter l’imperméabilisation des sols notamment dans les secteurs d’urbanisation diffuse
et enfin il diminue l’emprise au sol dans certains secteurs.
Par ailleurs, les projets structurants au sein de l’intercommunalité ont fait l’objet d’analyses
par la CASA via leur compétence Aménagement et GEMAPI. Plus largement à l’échelle
départementale, les services de l’Etat identifient et analysent l’impact de certains projets dans
le cadre de la révision en cours du PPRi.
Les modifications de règles relatives aux inondations et de fait au PPRi ne relève pas de la
compétence de la ville. Pour information, suite aux évènements d’octobre 2015, la ville et ses
partenaires institutionnels se sont interrogés sur le devenir des zones impactées par les
inondations. Il a été décidé que les services de l’Etat porteraient dans un premier temps à la
connaissance des communes une cartographie des aléas dans le secteur de la Brague. Loin de
proposer une cartographie absolue du territoire, ce document donne une lecture maximaliste
de la crue permettant ainsi aux services de la ville de s’appuyer sur l’article R.111-2 du code
de l’urbanisme pour délivrer les permis de construire.
De manière concomitante, la DDTM impulsait la révision du PPRi pour prendre comme
référence cette crue de 2015. Dans ce cadre, les services de l’Etat ont sollicité la CASA et les
communes membres, en leur qualité d’acteurs associés de la démarche, afin de recenser les
enjeux sur l’ensemble du territoire.
En parallèle, la CASA a délimité un Périmètre Cœur de Nature avec l’élaboration d’un planguide d’aménagement de la Plaine de la Brague. Il définira les orientations d’aménagement à
court, moyen et long terme avec un programme et des modalités d’intervention selon leur
différent portage. A terme, un périmètre de Déclaration d’Utilité Publique devrait être
instauré.
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Les secteurs impactés par les inondations ont donc fait l’objet d’études menées à une échelle
supra communale, en lien avec bon nombre de partenaires intentionnels et techniques.
Le PPRi actuellement en cours de révision, servitude d’utilité publique, devra s’imposer ainsi
au PLU, révisé.
1-10 PRECISIONS SUR LES LOTISSEMENTS
La loi ALUR, puis la loi ELAN ont successivement modifié l’application des règles régissant
les lotissements, notamment la durée des règlements et la possibilité de faire évoluer
règlement et cahier des charges.
Dans les communes couvertes par un document d’urbanisme, le règlement du lotissement
s’applique durant les 10 années qui suivent son approbation (au cours des 5 dernières années
sera appliqué le plus contraignant entre le règlement du lotissement ou le PLU).
Si antérieurement à la loi ALUR, le maintien des règles avait été voté par les co-lotis, celles-ci
ont cessé de s’appliquer à la date de l’approbation de la dite loi (24 mars 2014).
Les cahiers des charges régissant les règles des co-lotis entre eux (de droit privé) quant à eux,
continuent de s’appliquer y compris les articles régissant les règles de construction et
d’occupation des sols (ce changement a été introduit par la loi ELAN le 23 novembre 2018).
Il est possible de faire évoluer ces cahiers des charges de deux manières :
L’autorité compétente peut prononcer cette modification
1- à la demande de la majorité qualifiée des propriétaires (1/2 des propriétaires possédant 2/3
des terrains ou 2/3 des propriétaires possédant 1/2 des terrains)
2- de manière unilatérale et après enquête publique, afin de mettre en concordance le cahier
des charges (approuvé ou pas) avec le PLU.
1-11 PRECISIONS SUR LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE (SUP)
Les SUP relèvent de la compétence de l’Etat. Sur son ordre, la commune doit les mettre à jour
via une procédure idoine.
Dans le cas de la servitude d’utilité publique I3 : L’arrêté préfectoral n°2016-15166 institue
les servitudes d’utilité publique (SUP) dans les zones d’effets létaux des canalisations de
transport en cas de phénomènes dangereux de référence. Par un courrier en date du 9 août
2016, monsieur le Préfet a demandé à la ville d’annexer l'arrêté dans le PLU. C’est par le
biais d’une modification de droit commun (n°3) que la ville a intégré ces éléments en mettant
à jour la fiche I3 de l’annexe des servitudes d’utilité publique. Il n’appartient pas à la ville de
modifier le contenu de cette servitude d’utilité publique. Les éventuelles observations de
riverains contestant cette SUP devront être transmises à Monsieur le Préfet. La mise en place
de mesures compensatoires, quant à elles, sortent du cadre du PLU.
2) REGLEMENT
2-1 INDICATIONS CONCERNANT L’ANALYSE GENERALE SUR LE REGLEMENT
Lorsqu’un dire émet plusieurs observations d’ordre réglementaire ayant un impact sur la
forme urbaine, un avis favorable pour analyser les propositions de modifications est émis
dans une volonté de clarifier le document et d’améliorer l’articulation des articles du
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règlement entre eux. Les modifications éventuellement apportées doivent cependant s’inscrire
dans le projet urbain, sans modifier l’économie générale du document.
2-2 INDICATIONS CONCERNANT LES DISPOSITIONS GENERALES DU REGLEMENT
Avis favorable
- Corriger les erreurs matérielles dans les adresses des bâtiments remarquables et des
unités de paysages. Les reporter dans les autres pièces du PLU.
2-3 INDICATIONS CONCERNANT L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT
Avis favorable pour les affouillements
- Pour les autoriser quand ils sont indispensables à la réalisation ou la conservation des
constructions.
Avis favorable pour les caves
- Le règlement apportera des précisions sur leur localisation et les destinations impactées.
Avis favorable pour le logement social
- Pour un léger amendement de la règle d'application du taux de logement locatif social
sur l'ensemble des zones urbaines à vocation d'habitat de la commune pour être
applicable uniquement dans le cas des projets de logements collectifs (supérieur à 2
logements).
- Pour la suppression de la dérogation aux règles pour les résidences universitaires.
Avis défavorable pour le logement social
- Il est maintenu un taux de 40 % de logement social sur l’ensemble des zones urbaines à
vocation d’habitat de la commune et un seuil fixé à 1000 m² de surface de plancher et 12
logements. Le PLU, révisé, a pris le parti de supprimer la quasi-totalité des
emplacements réservés au profit d'un périmètre global de mixité sociale de 40 %. Ce
choix, plus équitable, favorise la réalisation de programmes mixtes répartis sur
l'ensemble du territoire.
Avis défavorable pour reprendre dans les prescriptions de la zone naturelle Na du PLU
concernant le Cap d’Antibes du PLU, des dispositions évoquées dans le règlement de la
zone GA2 de l’AVAP, visant à prévoir la possibilité de construction par regroupement sous
certaines conditions.
Les dispositions du règlement de l’AVAP ne peuvent être interprétées comme imposant un
élargissement des possibilités de constructions dans la zone Na du PLU selon les termes
indiqués dans le dire. L’AVAP ne s’engage pas explicitement, dans ses dispositions
réglementaires, dans la possibilité de (re)constructions par regroupement.
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2-4 INDICATIONS CONCERNANT L’ARTICLE 3 DU REGLEMENT
Avis défavorable
- Pour une modification de la largeur des voies. La distance fixée au minimum à 5 mètres
pour les voies privées à double sens permet de garantir une accessibilité adaptée et
satisfaisant les exigences de sécurité, de défense contre les incendies, le ramassage des
ordures ménagères, etc.
2-5 INDICATIONS CONCERNANT L’ARTICLE 6 DU REGLEMENT SUR L’IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS

Avis favorable
- Pour une dérogation à la règle pour les surélévations
- Pour autoriser au-delà bande de constructibilité en UB des constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Avis défavorable
- Pour une diminution des règles de prospects. Les prospects augmentés dans la révision
du PLU réglementent le gabarit des constructions et jouent un rôle dans la qualité et la
perceptibilité urbaine. Ces dispositions permettent d'améliorer l'insertion des
constructions dans le paysage urbain, d'améliorer les usages et de préserver la qualité de
vie.
- Pour une dérogation à la règle. Les dessertes internes au projet et les servitudes de
passage ne sont pas considérées comme des voies générant l’application de l’article 6.
2-6 INDICATIONS

CONCERNANT L’ARTICLE

7

DU REGLEMENT SUR L’IMPLANTATION PAR

RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Avis favorable
- Pour une dérogation à la règle pour les surélévations
- Pour autoriser au-delà bande de constructibilité en UB des constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Avis défavorable
- Pour une dérogation à la règle. Seules certaines annexes peuvent s’implanter en limites
séparatives, pour des raisons liées au fonctionnement et à la gestion des services publics
ou d’intérêt collectif ou pour préserver les espaces libres
2-7 INDICATIONS

CONCERNANT L’ARTICLE

9

DU REGLEMENT SUR LES EMPRISES DES

CONSTRUCTIONS

Avis défavorable
- Pour une modification des emprises au sol des constructions. Les emprises fixées dans le
PLU, révisé, permettent des formes urbaines plus aérées. Ces dispositions améliorent
l'insertion des constructions dans le paysage urbain, les usages et préservent la qualité de
vie. Il s’agit de poursuivre un développement urbain en favorisant une meilleure
intégration urbaine et paysagère de qualité conformément au PADD.
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2-8 INDICATIONS CONCERNANT L’ARTICLE 10 DU REGLEMENT SUR LES HAUTEURS
Avis favorable
- Pour corriger une erreur matérielle sur le classement de l’avenue Francisque Perraud en
UDe.
Avis défavorable
- Pour une modification de la méthode de calcul.
- Pour une modification des hauteurs. Les hauteurs fixées par la révision du PLU
permettent des formes urbaines plus aérées et améliorent le cadre de vie. Il s’agit de
poursuivre un développement urbain en favorisant une meilleure intégration urbaine et
paysagère de qualité conformément au PADD.
- Plus précisément dans le cas du secteur UDb Général Ferrié, les règles de hauteur sont
maintenues dans ce secteur mixte où se mêlent de l’habitat individuel et du petit
collectif. Ces règles existaient déjà dans le PLU de 2011 et permettent une mutation
légère du tissu urbain.
- Pour la suppression de la règle de hauteur pour les éléments de superstructures en
toiture. Néanmoins une règle moins contraignante peut être proposée.
2-9 INDICATIONS CONCERNANT L’ARTICLE 12 DU REGLEMENT SUR LES STATIONNEMENTS
Avis défavorable
- Pour la prise en compte de la typologie des logements dans le calcul du nombre de place
de stationnement. Ce nombre est calculé par rapport au nombre de logements prévu dans
les nouvelles constructions; il s'agit d'une moyenne. Un pourcentage de places visiteurs
est déjà défini dans chaque secteur.
2-10

INDICATIONS CONCERNANT L’ARTICLE 13 DU REGLEMENT SUR LES ESPACES LIBRES

Avis défavorable
- Pour une réduction des coefficients d’espaces libres. Le PLU, révisé, affiche une volonté
de créer une « ville-parc » et de proposer un cadre de vie apaisé. Le pourcentage
d’espaces libres fixés dans le règlement permet de répondre à ces objectifs.
3) ZONAGE
3-1 INDICATIONS CONCERNANT LE PLAN DE ZONAGE
Avis favorable
- Pour le reclassement de parcelles d’un secteur UDb en secteur UCb4 au droit du chemin
de Saint-Claude, axe structurant de la ville.
- Pour un reclassement de parcelles du secteur UDc, situé dans le quartier des Combes, en
secteur UCb2.
- Pour une légère extension du secteur UCa3 aux Bréguières
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Avis défavorable
- Pour une modification de zonage du secteur UCa3 de part et d’autre de la route de
Cannes, en entrée de ville de Juan-les-Pins. Ce secteur présente une urbanisation
hétérogène peu structurée et des capacités urbanisables. Conformément aux orientations
du PADD, déjà affichées dans le PLU, approuvé, de 2011, les règles permettent aux
bâtiments de s’implanter parallèlement à l’axe des voies afin de permettre la
structuration linéaire du secteur le long du boulevard urbain desservi par les transports
en commun.
- Pour une modification de zonage du secteur UCa3 le long de l’avenue Philippe Rochat.
Dans la poursuite des objectifs du PLU de 2011 et en complément des secteurs à enjeux,
la commune poursuit et ajuste le renouvellement urbain dans les secteurs situés en
particulier le long d’axes structurants bénéficiant d’une desserte par les transports en
commun performante. L’avenue Philippe Rochat, reliant le pôle multimodal à la route de
Grasse, est un véritable boulevard urbain identifié dans le PADD du PLU, révisé. Ce
linéaire doit donc porter une partie de l’effort de développement de la ville. Par ailleurs,
il est à préciser que l’article L.442-9 du Code de l'urbanisme a supprimé le maintien de
règles d'urbanisme des lotissements.
- Pour une modification de zonage du secteur UCb5 de la Salis. Ce zonage existe depuis le
PLU, approuvé, en 2011. Les règles retenues permettent de maintenir la forme urbaine
existante et la densité arborée sur ce secteur. Il n'est donc pas prévu de densifier la partie
ouest de ce quartier.
- Pour une densification du secteur UDa, situé à Juan-les-Pins au quartier Lauvert sud. Les
parcelles sont classées en zone UDa depuis le PLU, approuvé, en 2011. Elles se situent
le long de la voie ferrée et ne sont pas desservies par un axe majeur (rue Dulys). Il s'agit
par ailleurs d'un espace proche du rivage.
- Pour un reclassement du secteur UDa, situé au nord des Quatre Chemins, en secteur
UCa3. Il est principalement composé d’un bâti individuel non structuré. Les secteurs
périphériques sont de natures différentes avec, au sud un secteur dense, au Nord un
secteur pavillonnaire. Les dispositions règlementaires permettent de réaliser une zone
tampon entre ces deux secteurs de densités différentes.
- Pour une modification des secteurs UDa, UDd et UDc à l’Ouest de l’OAP des Quatre
Chemins. Ces secteurs permettent d’assurer une zone tampon avec ce secteur à enjeux.
- Pour le reclassement du secteur UDb, traversé par la pénétrante, en secteur UDc. Le
PLU, approuvé, de 2011 classait déjà ce secteur en UDb. Il est essentiellement occupé
par des maisons individuelles, quelques petits immeubles collectifs et d’équipements
collectifs. Il n’est pas envisagé de diminuer les droits à bâtir sur ce secteur aux faibles
capacités urbanisables.
- Pour le reclassement en UBa des villas situées sur le boulevard des Nations. Le PLU,
approuvé, de 2011 intégrait déjà ces maisons dans le secteur UDb. Leurs caractéristiques
urbaines sont adaptées à ce secteur qui permet tout de même des hauteurs à 9 mètres. A
l’instar du PLU de 2011, le PLU, révisé, ne densifiera pas ce linéaire avec des hauteurs
pouvant atteindre 24 mètres (dernier étage en retrait compris) ; le tissu urbain ou le
calibrage de la voie ne le permettant pas.
- Pour une modification du secteur UDd situé au quartier Fontmerle. Ce secteur était déjà
classé en UDd dans le PLU 2011. Il est constitué d’ensembles urbains peu denses
accueillant des maisons individuelles, des équipements publics (stade Gilbert Auvergne)
et quelques serres. La plupart des parcelles situées autour du giratoire et au début de la
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route de Saint-Jean accueillent des bâtis peu denses et entourés d’espaces verts, dont la
plupart sont protégés par des Espaces Boisés Classés.
Pour le reclassement du secteur Na en zone urbaine, au niveau du Chemin de la Forêt.
Les unités foncières se trouvent en grande partie dans un espace boisé impacté par la
trame verte et bleue. La volonté est de renforcer la lutte contre l’étalement urbain.
Pour le reclassement du secteur Na en zone urbaine à l’ouest du Cap d’Antibes. Les
caractéristiques paysagères et leur préservation à la pointe sud du Cap justifient le
classement en zone N. Il est à préciser que les règles du Site Patrimonial Remarquable
s’appliquent.
Pour une modification du secteur NL en UDF. Le secteur NL a été déterminé selon les
modalités de protection des espaces remarquables de la Directive Territoriale
d’Aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes. Les espaces naturels remarquables sont
donc de fait totalement inconstructibles au sens de la Loi Littoral. Le SCOT, le PLU,
approuvé, de 2011 et le PLU, révisé, respectent ce cadre législatif.
Pour un reclassement d’une partie du secteur UL de la Brague en UDd. Il s’agit d’un
secteur sensible concernant les inondations. Le PLU, révisé, prend le parti de s’en
remettre au PPRi et à la future DUP.

3-2 INDICATIONS CONCERNANT LES EMPLACEMENTS RESERVES (ER)
Avis favorable
- Pour la suppression de l’emplacement réservé CO/053 car la liaison piétonne a déjà
réalisé.
- Pour une légère modification de l’emplacement réservé CO/080 pour des raisons
techniques et financières.
- Pour préciser la destination de l’emplacement réservé CO/150.
- Pour réintégrer l’emplacement réservé CO/192-47, suite à la procédure de déclaration de
projet approuvée le 16 février 2017.
Avis défavorable
- Pour le maintien des emplacements réservés suivants : CO/014, CO/015, CO/021,
CO/027, CO/037, CO/041, CO/043, CO/047, CO/051, CO/079, CO/074, CO/080,
CO/086, CO/097, CO/142, CO/184, CO/186, CO/187. La pertinence de conserver ces
servitudes a été réétudiée ; il a été décidé de maintenir les emplacements réservés car les
projets sont toujours d’actualité ou en cours de réalisation. Les dimensions des
emplacements réservés sont également maintenues en raison de la nature de l’axe ou de
son devenir.
- Pour la suppression de l’emplacement réservé CA/164, confirmée par la CASA. Le
terrain a déjà été acheté.
- Pour la modification de la destination de l’emplacement réservé CO/162. La ville n’a pas
pour projet de réaliser un parking mais bien un espace vert.
- Pour la suppression de l’emplacement réservé CA/191-4. Il a toutefois été confirmé par
la CASA que sa suppression devra intervenir dans le cadre d’une prochaine procédure de
gestion du PLU.
- Pour le classement du chemin de l’Entracte (vers l’église Jeanne d’Arc) en emplacement
réservé.
3-3 INDICATIONS CONCERNANT LES PROTECTIONS VERTES
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La révision du PLU permet d’inclure, au regard du développement durable, les nouvelles
mesures soutenues par la loi Engagement National pour l’Environnement dite Grenelle II. A
ce titre, les servitudes liées à la protection des espaces verts ont été augmentées sur le
territoire de la commune. Ce sont près de 30 hectares (Espaces Boisés Classés et unités de
paysage) qui ont été ajoutées pour des considérations paysagères ou encore d’ordre
écologique.
Ces protections sont dessinées au 1000ème pour une représentation au 2000ème.
Avis favorable
- Pour la suppression d’unités de paysage lorsque leur classement provient d’une erreur
matérielle.
Avis favorable sous réserve d’une étude spécifique
- Pour l’ajout d’unité de paysage et/ou de sujets isolés dans le cadre de la révision du
PLU. Ces ajouts pourront également être réétudiés dans une procédure à venir.
Avis défavorable
- Pour la suppression d’unités de paysage excepté pour accompagner une voie publique
sur une bande peu profonde. Pour information, cette servitude a fait l’objet d’une étude
globale réalisée lors de l’élaboration du PLU de 2011 ou au moment de la révision du
PLU. Elle s’intègre dans le contexte environnemental, paysager et écologique élargi et
participe à la création d’une « ville-parc ».
- Pour la suppression d’Espaces Boisés Classés (EBC).
- Le classement en EBC ne correspond pas forcément à un espace boisé. L’article L.113-1
du Code de l’urbanisme indique que « les PLU peuvent classer comme EBC, les bois,
forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime
forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut
s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou de
plantations d’alignement ».
- L’inscription en Espaces Boisés Classés sur la commune d’Antibes nécessite l’avis de la
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS), rendu
favorable en octobre 2016.
- Les Espaces Boisés Classés correspondent majoritairement aux grandes masses
végétales de la commune et participent à constituer la Trame Verte et Bleue.
- Pour l’ajout d’une protection verte sur le terrain vague situé sur le chemin valentin. Le
quartier de la Peyregoux est constitué de grands ensembles de collectifs et était inscrit
dans un secteur UCa1 dans le PLU, approuvé, de 2011. Des règles très denses
permettaient d’assurer le renouvellement urbain dans ce secteur qui favorisait la mixité
sociale. Le PLU, révisé, propose quant à lui un développement mieux maitrisé, sur la
base d’une trame végétale maintenue, avec des droits à bâtir considérablement réduits.
- Pour l’ajout d’une protection verte sur l’emplacement réservé CO/184. La destination de
cet emplacement réservé reste un parking ; néanmoins un traitement paysager sera
effectué.
3-4 INDICATIONS CONCERNANT LES PROTECTIONS PATRIMONIALES
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Avis favorable sous réserve d’une étude spécifique
- Pour l’ajout de protection du patrimoine bâti remarquable dans le cadre d’une procédure
à venir. En effet, une réflexion globale en lien avec l’ABF et l’architecte conseil pourra
être conduite sur les protections identifiées.
4) SECTEURS à ENJEUX
4-1 INDICATIONS CONCERNANT LE SECTEUR DES HAUTS D’ANTIBES
Avis défavorable
- Les caractéristiques du secteur UZe répondent directement à l'orientation n°3 du PADD
qui vise à pérenniser le dynamisme de l'offre commerciale, et notamment à requalifier,
restructurer, maitriser et densifier les polarités commerciales situées en périphérie
notamment avec la requalification-extension du secteur des Hauts d'Antibes. Cette
extension de l'urbanisation par la densification plutôt que par l'étalement est un des
objectifs légaux les plus importants que le projet de PLU fait siens. Le rapport de
présentation rappelle à ce titre que le diagnostic territorial a démontré l'importance du
développement des entreprises de commerce, de service et d'industrie pour appuyer le
développement local. La pérennité de ces secteurs d'activités est un enjeu majeur du
PLU révisé. Ainsi, il affiche la volonté communale de requalifier le secteur des Hauts
d'Antibes, notamment par l'extension de Carrefour, en lien avec les réaménagements
routiers et le bus-tram.
- En ce qui concerne les prospects entre différentes typologies de forme urbaine sur
l’ensemble du territoire et notamment entre un tissu d’habitat pavillonnaire et de petits
collectifs, la distance entre ces deux formes (R+1 et R+4) est en moyenne de 20 mètres
et se confirme entre 2 façades urbaines séparées par une voie. Aussi, afin de préserver
une distance cohérente s’inscrivant dans la logique du règlement spécifique aux zones
UZ, et plus particulièrement de la règle de l’article UZ6, il est proposé de préciser pour
la zone UZe: « Dans le secteur UZe, les constructions peuvent s’implanter à
l’alignement ou à la limite qui s’y substitue. Toutefois, la distance pour le secteur UZe3
est portée à 5 mètres pour l’ensemble du linéaire côté chemin Couteliers ».
4-2 INDICATIONS CONCERNANT LE SECTEUR DES TERRIERS
Avis favorable pour passer de UCb4 à UCb3
Avis défavorable pour le maillage
- Le PLU en cours de révision a comme objectif, dans l’intérêt général du développement
du territoire et des projets urbains comme le précise le PADD, de contenir l’urbanisation
actuelle, de développer la ville sur la ville mais surtout d’en maitriser son évolution tout
en favorisant les respirations urbaines, les espaces verts et le traitement des espaces
libres, pour « mieux vivre ensemble ».
- Par ailleurs, les caractéristiques des infrastructures, notamment en matière de voirie et
d’eau potable, la forte perceptibilité de ce secteur ainsi que la circulation de plus en plus
dense sur la route de Grasse ont conduit les services à redessiner ce secteur.
- Eu égard au projet politique et considérant le contexte urbain, il n’est pas envisagé
d’augmenter les droits à bâtir en allant au-delà de UCb3.
Raoul Duffaud
Enquête publique du 22/10 au 23/11/2018
Page 339 sur 343

Commune d’Antibes

-

-

Révision du
Plan Local d’Urbanisme

Dossier n° E18000032/06

En termes d'accessibilité, l’ensemble des voies reportées sur le plan de zonage du PLU
révisé dans le secteur des Terriers observe des emprises minimales cohérentes avec le
développement urbain autorisé par les dispositions réglementaires. Le positionnement de
ces voies a été défini afin d’assurer un maillage ainsi qu’une desserte suffisante à
l’échelle du secteur.
La partie centrale de ce secteur est concernée par une inscription d'Espaces Boisés
Classés. Cet espace n'est donc pas constructible.

4-3 INDICATIONS CONCERNANT LE SECTEUR DES QUATRE CHEMINS
Avis réservé
- Le secteur à enjeux des Quatre chemins a fait l’objet d’une déclaration de projet valant
mise en compatibilité du PLU, approuvé, au Conseil municipal du 16 février 2017. Un
recours pour excès de pouvoir a été porté devant le Tribunal Administratif de Nice en
2017, demandant l’annulation de ladite délibération.
- Durant cette phase contentieuse, aucune modification ne sera apportée au projet. Seul le
jugement rendu par le Tribunal Administratif conduira la ville à faire évoluer cette
opération d’aménagement
4-4 INDICATIONS CONCERNANT LE SECTEUR GARE PETROLIERS
Avis défavorable
- L’entité foncière appelée « Terrains Mauro » était incluse dans l’étude ayant précédé à
l’élaboration de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Gare
Pétrolier ». En effet, ce quartier, situé à l’entrée sud-est de la ville d’Antibes, semblait
constituer un ensemble cohérent dont l’aménagement devait être réfléchi globalement.
- L’étude menée sur le périmètre initial, complétée par l’étude conduite dans le
cadre de l’élaboration du PLU, porte les conclusions reprises dans l’OAP et dans
le PLU :
-

-

Situés de l’autre côté de la voie ferrée, l’aménagement des « terrains Mauro »
n’est pas conditionné à l’aménagement de l’ensemble du périmètre de l’OAP.
Néanmoins, le franchissement de la voie ferrée en sous-terrain est programmé à
la fois dans l’OAP et dans le PLU par les emplacements réservés CO/14 et
CO/16.
La double nécessité de créer un accueil qualitatif d’entrée de ville, en
accompagnement du monument historique qu’est le Fort Carré, et de produire les
logements, commerces et équipements qu’appelle la dynamique urbaine, prévaut
aux différents zonages proposés dans le PLU : zonage paysager et constructions
basses en zone UE, développement plus actif en secteur UCb, complétant ainsi
les quartiers urbanisés à proximité.

C’est pourquoi, le périmètre constitué par les « terrains Mauro » peut faire l’objet d’un
aménagement distinct tout en restant compatible avec l’aménagement du franchissement de la
voie ferrée en sous-terrain.
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4-5 INDICATIONS CONCERNANT LE SECTEUR JULES GREC - ANTHEA
Avis défavorable
- Le secteur UEc a fait l’objet d’une déclaration de projet valant mise en compatibilité du
PLU approuvée le 29 septembre 2017. Le périmètre de la déclaration de projet a été
pensé afin de préserver des secteurs de transition de maisons individuelles et de petits
collectifs correspondant au tissu situé et desservi par le chemin des Oliviers. Au-delà de
la future voie s’observe une autre forme urbaine et un tissu urbain plus dense.
- L’objectif rappelé dans l’OAP est de construire la ville sur la ville, de composer un
nouveau quartier en intensifiant l’offre de logement avec la réalisation d’habitat collectif
en lien avec la typologie du bâti collectif des alentours soit en R+4
- L’alignement prévu à l’article UE6 est fixé à 2 mètres pour la nouvelle voie, mais dont la
réalisation des futurs bâtis se situerait à environ 50 mètres de la façade de la construction
concernée. A noter que sur l’ensemble du territoire antibois, dans des secteurs de mixité
urbaine (habitat collectif et individuel), la distance entre ces deux formes urbaines est en
moyenne de 20 mètres.
- Une étude d’ensoleillement a été réalisée sur les parcelles AW0011 et AW0172, dont les
aspects d’ensoleillement ont été relevés après analyse du passage du soleil aux différents
moments clés de l’année (solstices d’hiver et d’été, équinoxes), avant et après
construction des immeubles en projet, pour tenir compte des ombres portées éventuelles
ajoutées. Le rapport d’étude montre que les impacts éventuels sont ceux des ombres
portées, l’hiver, en ce qu’elles sont susceptibles de dépasser les ombres des arbres
existants et les végétaux formant les haies en limite Sud des parcelles, devant le parking
et les terrains et à bâtir. Ces impacts sur les parcelles et les maisons ne sont visibles, de
façon significative, qu’autour du solstice d’hiver. Ils semblent par ailleurs être limités à
une perte d’ensoleillement en bordure de parcelle et au niveau des rez-de-chaussée à
cette période. Le reste de l’année, lorsqu’elles atteignent les parcelles, les ombres des
bâtiments à construire se superposent aux ombres des arbres et de la haie existants. Ceci
pourra être vérifié et actualisé, en fonction de l’implantation et de la forme des bâtiments
réellement projetés, et de la hauteur effective des arbres existants.
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CARTOGRAPHIE des DIRES
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Les conclusions et avis motivés de la révision et l’évolution du Plan Local d’Urbanisme
de la commune d’Antibes Juan-les-Pins, sont exprimés ci-après, dans un document
séparé.

Fait à Colomars, le 23 janvier 2019
Raoul DUFFAUD
Chef de projet International EDF GDF
Retraité
Commissaire-enquêteur
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PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES
COMMUNE d’ANTIBES

ENQUÊTE PUBLIQUE
Relative à la révision du Plan Local d’Urbanisme
de la commune d’Antibes
Conformément à la demande
de la commune d’Antibes
En date du 31 juillet 2018

CONCLUSIONS et AVIS d’ENQUÊTE

Colomars, le 23 janvier 2019
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Chapitre 1 : Préambule
La commune d’Antibes, par délibération du conseil municipal en date du 12 juillet 2012, a
engagé une procédure de révision et d’évolution du PLU, conformément aux articles L.151-31
et suivants du Code de l’Urbanisme.
Le Maître d’Ouvrage est la commune d’Antibes.
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Chapitre 2 : Contenu du projet
Le rapport de présentation exposé, décrit l’articulation et les rapports de compatibilité ou de
prise en compte du PLU avec les plans et programmes mentionnés aux articles L.131-4 et
L.131-5 du Code de l’Urbanisme.
Néanmoins, quelques plans et programmes, pour lesquels un rapport de compatibilité et de
prise en compte est requis pour le PLU d’Antibes Juan-les-Pins, ont été réalisés depuis
l’approbation du SCoT de la CASA en 2008. L’article L.131-7 du Code de l’Urbanisme est
donc appliqué. Les documents mentionnés aux 1 à 10 de l’article L.131-1 et ceux énumérés au
L.131-2 sont donc également exposés dans cette partie.
Dans ce contexte, la révision et l’évolution du PLU de portée générale s’appuie sur un
diagnostic territorial actualisé pour atteindre les objectifs suivants :
 Renforcer à travers les orientations générales du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) et des autres dispositions du PLU les conditions
permettant d’assurer, dans le respect des finalités connues du développement et de
l’aménagement durables, les principes nouveaux définis à l’article L.101-2 du code de
l’Urbanisme,
 Affiner le projet urbain et ses traductions dans le PLU,
 Adapter les dispositions du PLU sur les points liés à son application et à sa mise en
œuvre (servitudes de mixité sociale, orientations d’aménagement et de
programmation, protection du patrimoine naturel et bâti, projets d’infrastructure et de
 superstructure en emplacement réservé...).
Pour ce faire, L’élaboration du projet de révision du PLU s’appuie sur la concertation avec la
population (habitants, associations locales et autres personnes concernées), conformément à
l’article L.103-2 du Code de l’Urbanisme pendant toute la durée de l’élaboration du projet.
Dans ce cadre, la volonté municipale est de recueillir les connaissances, les expériences,
observations et propositions de l’ensemble de la population s’intéressant à l’évolution de la
ville d’Antibes Juan-les-Pins et notamment des interlocuteurs de la société civile.
Les modalités de concertation retenues sont les suivantes :
 Mise à disposition du public à la direction urbanisme de la Ville d’un registre et d’un
dossier comprenant les pièces constituées au fur et à mesure de leur élaboration et du
déroulement de la procédure.
 Mise en place d’expositions publiques.
 Mise à disposition des documents de synthèse (diagnostic territorial de développement
durable, avant-projets d’aménagement, notice explicative sur les évolutions envisagées
du PLU…) sur le site Internet de la ville d’Antibes Juan-les-Pins dans la rubrique du
PLU au fur et à mesure du déroulement de la procédure.
 Utilisation de supports de communication tels que cahiers ou journaux d’information
municipale, registres ouverts au public lors des expositions, site Internet de la ville,
annonces par encarts d’articles dans la presse écrite locale, affichages en mairie
principale et dans les mairies annexes.
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En outre, six réunions publiques ont été organisées pour exposer les grandes traductions
réglementaires qui découlent du PADD.
La concertation avec la population s’est donc déroulée dès le début des études, à partir du
mois de juillet 2014 pour s’achever avant l’arrêt du PLU. Dans le détail, un historique des
principales étapes de la concertation est précisé dans le bilan détaillé de la concertation.
Le rapport de présentation (de la commune d’Antibes) expose et décrit l’articulation et les
rapports de compatibilité ou de prise en compte du PLU avec les plans et programmes
mentionnés aux articles L.131-4 et L.131-5 du Code de l’Urbanisme.
Néanmoins, quelques plans et programmes, pour lesquels un rapport de compatibilité et de
prise en compte est requis pour le PLU d’Antibes Juan-les-Pins, ont été réalisés depuis
l’approbation du Schéma de Cohérence territorial (SCoT) de la CASA en 2008 :
-

L’article L.131-7 du Code de l’Urbanisme est donc appliqué,
Les documents mentionnés aux 1 à 10 de l’article L.131-1,
et ceux énumérés au L.131-2 sont donc également exposés dans cette partie.

Ainsi, à cet effet, le PLU d’Antibes Juan-les-Pins doit être compatible avec les éléments
suivants :
-

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de la CASA,
Les orientations fondamentales définies dans le Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021,
Les objectifs de gestion des risques inondations définis par le Plan de Gestion des
Risques inondations du bassin Rhône Méditerranée,
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la CASA,
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2012-2017 de la CASA, prorogé de 2
ans.

La commune d’Antibes Juan-les-Pins doit également prendre en considération les éléments
suivants :
-

Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial,
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Enfin, d’autres plans et programmes sont mentionnés, à titre d’information, dans le PLU. Il
s’agit notamment :
-

Contrat de baie,
Charte pour l’Environnement et le Développement Durable de la CASA,
Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles (ENS) des AlpesMaritimes,
Plan Départemental de Protection des Forêts contre l’Incendie des AlpesMaritimes (PDPFI),
Charte de développement durable de l’agriculture et de la forêt des AlpesMaritimes,
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Stratégie agricole de la CASA,
Périmètre d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC),
Périmètres d’Indication Géographique Protégée (IGP),
Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés des AlpesMaritimes (PDEDMA 06),
Schéma Départemental d’Équipement Commercial (SDEC) des Alpes-Maritimes,
Schéma Directeur Départemental d’Aménagement Numérique (SDDAN) des
Alpes-Maritimes,
Servitudes d’utilité publique (SUP).
Les projets

OAP du secteur des Quatre Chemins
Secteur d’entrée de ville, marqué notamment par le rond-point des Quatre Chemins, le
quartier présente une occupation et une forme urbaine hétérogène.
Des serres abandonnées, des friches agricoles, quelques commerces et entrepôts, se mêlent
aux immeubles et habitats individuels. Le boulevard urbain de l’avenue Jules Grec et de
Michard Pélissier dessert ce quartier et permet de relier le centre-ville d’Antibes à Biot et la
technopole de Sophia Antipolis.
Les activités économiques du secteur sont aujourd’hui essentiellement liées aux exploitations
horticoles. Or, ces dernières sont de moins en moins nombreuses et la ressource horticole se
limite à la présence de quelques serres.
L’opération projetée sur le secteur des Quatre Chemins participera à la mise en œuvre des
objectifs définis par la commune au moment du lancement du PLU et mis en exergue par le
diagnostic territorial, à savoir :
-

Requalifier l’entrée de ville ;
Structurer le quartier par la réalisation d’un espace structurant et qualifiant
autour du rond-point avec des commerces et des services adaptés au quartier ;
Offrir de nouveaux logements, aux formes mixtes ;
Traiter qualitativement les aménagements paysagers autour des axes de
communication notamment.

Cette Orientation d’Aménagement et de Programmation vise à répondre aux objectifs du
PADD suivants :
-

Assurer sur le territoire communal un développement raisonné et durable, en
maîtrisant davantage l’évolution du tissu urbain existant ;
Poursuivre le développement urbain dans les secteurs à enjeux du PLU de 2011 ;
Requalifier et mettre en valeur les entrées de ville ;
Diversifier l’offre en logements et favoriser la mixité sociale et spatiale – axer le
développement de l’habitat dans la plupart des secteurs à enjeux ;
Permettre l’installation d’activités artisanales, commerciales et de services dans
des secteurs à enjeux, certaines zones résidentielles ou certains axes de
communication et de transports en commun ;
Raoul Duffaud
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Faciliter les déplacements pour maîtriser la circulation automobile - requalifier en
boulevard urbain les principaux axes de circulation.

Comme on peut le visualiser de nombreux dires ont été enregistrés, sur les 3 registres.
Une procédure judiciaire pour cette OAP est engagée auprès du Tribunal Administratif,
de ce fait j’émets pour ces observations enregistrées un Avis personnel Réservé (je ne me
prononce pas sur ces observations, vu la procédure judiciaire).
OAP du secteur Jules Grec Anthéa
Le secteur Jules Grec-Anthéa est situé à proximité du centre-ville, de la gare SNCF Antibes
ville et du récent pôle multimodal. Il bénéficie d’une localisation privilégiée.
Desservi par l’avenue Jules Grec (RD 704) et l’avenue de Nice (RD 6007), le quartier est
composé de nombreux équipements de superstructures publics tels que le centre de secours, la
piscine municipale, un tennis club ou le nouveau théâtre Anthéa, inauguré en 2013.
Les grands ensembles d’immeubles collectifs, quelques entrepôts et parkings complètent
l’occupation au sol du quartier.
Le site apparaît néanmoins comme enclavé ; aucune voie ne permet de le traverser et la
dimension piétonne n’est que peu intégrée.
Le secteur Jules Grec-Anthéa est économiquement orienté vers la culture, les sports et les
loisirs.
La nouvelle salle de spectacle Anthéa permet d’accueillir 1250 personnes. Son nouveau
parking accueille 230 places de stationnement. Cet équipement va permettre de jouer un rôle
de «locomotive» pour l’ensemble du quartier ; son implantation affirme la vocation culturelle
de ce secteur.
L’opération projetée sur le secteur Jules Grec-Anthéa participera à la mise en œuvre des
objectifs définis par la commune au moment du lancement du PLU et mis en exergue par le
diagnostic territorial, à savoir :
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Conforter la vocation culturelle et sportive ;
Composer un nouveau quartier en intensifiant l’offre en logements ;
Accroître le rôle de centralité culturelle du quartier en y développant de
nouveaux équipements structurants communaux (conservatoire de musique et
de danse notamment) ;
Accompagner les nouveaux équipements par des traitements paysagers
qualitatifs et un nouveau maillage.

Cette Orientation d’Aménagement et de Programmation vise à répondre aux objectifs du
PADD suivants :
-

Poursuivre le développement urbain dans les secteurs à enjeux du PLU de 2011 ;
Assurer sur le territoire communal un développement raisonné et durable, en
maîtrisant davantage l’évolution du tissu urbain existant ;
Assurer la protection et la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et
paysager ;
Diversifier l’offre en logements et favoriser la mixité sociale et spatiale – axer le
développement de l’habitat dans la plupart des secteurs à enjeux ;
Créer des logements adaptés à destination des actifs antibois, des étudiants et des
personnes âgées ;
Poursuivre l’effort de l’offre en matière d’équipements structurants ou liés à la vie
quotidienne, notamment la construction d’un nouveau conservatoire ;
Permettre l’installation d’activités artisanales, commerciales et de services dans
des secteurs à enjeux ;
Faciliter les déplacements pour maîtriser la circulation automobile – requalifier en
boulevard urbain les principaux axes de circulation ;
Poursuivre la réalisation du TCSP.

Tous les dires reçus (au nombre de 5) sont des observations enregistrées au Nord de
cette OAP.
Elles contestent cette OAP
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OAP du secteur Gare-Pétroliers
Le secteur Gare-Pétroliers est un espace d’une superficie d’environ 13 hectares situé face au
port Vauban et au Fort Carré et bordé au Nord-Ouest par la gare d’Antibes-ville avec son
récent pôle d’échanges et au Nord par la ligne de chemin de fer.
Anciennement site de stockage d’hydrocarbures, le site est aujourd’hui composé de friches
industrielles dont la maîtrise est majoritairement publique (État, Commune, SNCF et EPF
PACA notamment).
Le quartier Gare-Pétroliers s’intègre dans un ensemble paysager de grande valeur, véritable
«entrée de ville» Sud d’Antibes. Il s’ouvre largement sur l’extérieur : vue sur la mer et sur les
éléments paysagers remarquables.
Très proche du centre-ville et déjà fortement artificialisé, le site abrite néanmoins encore une
proportion intéressante d’espaces verts urbains, de part et d’autre de la voie ferrée, d’un parc
et des espaces littoraux aux abords du Fort Carré. Cette végétation importante, qui fait office
de frange végétale, permet de différencier la vieille ville de l’urbanisation plus récente.
Le secteur est bordé par des axes routiers à fort trafic (avenue de Nice, RD 6098) ainsi que la
voie ferrée. Ces axes induisent des nuisances liées à la qualité de l’air et au bruit et des
altérations liées au fonctionnement urbain.
L’opération projetée sur le secteur Gare-Pétroliers participera à la mise en œuvre des objectifs
définis par la commune au moment du lancement du PLU et mis en exergue par le diagnostic
territorial, à savoir :
-

Créer une entrée de ville qualitative, en lien avec le centre-ville et le Port
Vauban.
Recréer un véritable jardin urbain et requalifier les abords du Fort Carré et la
promenade littorale.
Mettre en valeur le patrimoine remarquable et notamment le Fort Carré.
Atténuer la rupture occasionnée par la voie ferrée dans le paysage et renforcer
la transversalité « Ville haute - Ville basse ».
Engager une mutation du secteur vers une mixité fonctionnelle : activités
économiques, logements, en cohérence avec le site et son environnement.

Cette Orientation d’Aménagement et de Programmation vise à répondre aux objectifs du
PADD suivants :
-

Poursuivre le développement urbain dans les secteurs à enjeux du PLU de 2011 ;
Assurer sur le territoire communal un développement raisonné et durable, en
maîtrisant davantage l’évolution du tissu urbain existant ;
Assurer la protection et la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et
paysager ;
Requalifier et mettre en valeur les « entrées de ville » ;
Diversifier l’offre en logements et favoriser la mixité sociale et spatiale – axer le
développement de l’habitat dans la plupart des secteurs à enjeux ;
Raoul Duffaud
Enquête publique du 22/10 au 23/11/2018
Page 9 sur 23

Commune d’Antibes

-

Révision du
Plan Local d’Urbanisme

Dossier n° E18000032/06

Conforter l’offre touristique sur la commune, notamment dans les secteurs à
enjeux ;
Accompagner la valorisation des ports ;
Faciliter les déplacements pour maîtriser la circulation automobile - Favoriser le
franchissement de la voie ferrée ;
Requalifier en boulevard urbain les principaux axes de circulation ;
Protéger et préserver les espaces, sites naturels, paysagers et écologiques – les
perspectives de vues, le littoral...

Tous les dires reçus (au nombre de 3) sont des observations enregistrées.
Elles demandent l’intégration du site « MAURO » dans cette OAP
Ce qui est Défavorable
Zonage et Typologie des zones
Le règlement d’urbanisme du PLU se décompose en documents graphiques comportant la
division du territoire en zones, les emplacements réservés, les espaces boisés classés...et un
document écrit, permettant respectivement de délimiter les différentes zones et de définir les
règles applicables pour chacune d’elles, conformément aux orientations du PADD.
Le contenu des pièces réglementaires, fixé par les textes de loi (Code de l’Urbanisme
notamment), se compose de trois types d’outils :
-

Un découpage en zones de quatre types :
o Les zones urbaines « U » ;
o Les zones à urbaniser « AU » ;
o Les zones agricoles « A » ;
o Les zones naturelles « N ».

Chaque zone peut être divisée en secteurs.
-

-

Des éléments graphiques, exprimant des règles spécifiques indépendamment des
vocations des zones (emplacements réservés, espaces boisés classés, éléments de
paysage, etc.).
Le règlement d’urbanisme qui fixe, à travers son document écrit, un corps de
règles applicable à chacune des zones délimitées par les documents graphiques, et
qui se déclinent en 14 articles :
Raoul Duffaud
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Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Article 3 - Accès et voirie
Article 4 - Desserte par les réseaux
Article 6 - Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques
Article 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives
Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur
une même propriété
Article 9 - Emprise au sol des constructions
Article 10 - Hauteurs maximales des constructions
Article 11 - Aspect extérieur
Article 12 - Stationnement
Article 13 - Espaces libres et plantations
Article 15 - Performances énergétiques et environnementales
Article 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques
45 dires ont été enregistrés sur ce chapitre de zonage, en demande de modification de
zonage
Principes d’Aménagement
L’inscription de zones urbaines et de règles spécifiques – densité, hauteur, type de
constructions admises...– permet de répondre en priorité aux objectifs du PADD : accueil de
nouvelles populations, développement des activités économiques et touristiques, maintien
d’un équilibre entre espaces minéralisés et végétalisés dans les espaces à forte valeur
paysagère notamment, garantie d’un cadre de vie qualitatif et durable, urbanisation et
développement urbain des centralités déjà existantes, etc.
Il s’agit également d’assurer la diversité des fonctions urbaines et sociales, tout en mettant en
œuvre une urbanisation à échelle humaine.
Le zonage et les dispositions réglementaires des zones urbaines traduisent la diversité des
caractéristiques morphologiques et urbaines du territoire antibois :
-

-

-

-

La zone UA, pour la préservation du caractère traditionnel et la qualité
architecturale du Vieil Antibes.
La zone UB, avec 5 secteurs UBa, UBb, UBc, UBd et UBe, pour le
développement plus dense des quartiers centraux tels que le centre d’Antibes,
Juan-les-Pins, Antibes-les-Pins, la Fontonne.
La zone UC, avec 9 secteurs UCa1, UCa2, UCa3, UCa4, UCb1, UCb2, UCb3,
UCb4 et UCb5, pour le développement moyennement dense des quartiers
péricentraux.
La zone UD, avec 7 secteurs UDa, UDb, UDc, UDd, UDe, UDf et UDg, et ses
caractéristiques de secteur pavillonnaire, qui nécessite un équilibre minéral /
végétal.
La zone UE, avec 10 secteurs UEa1, UEa2, UEb, UEc1, UEc2, UEc3, UEd1,
UEd2, UEd3 et UEd4, qui correspond aux secteurs stratégiques de renouvellement
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urbain pour lesquels des projets d’aménagement sont définis : Orientations
d’Aménagement et de Programmation, Zone d’Aménagement Concerté...
La zone UF correspondant aux équipements portuaires.
La zone UL pour le secteur de la Brague, concerné par une activité touristique et
de loisir.
La zone US pour le secteur d’activités sportives situé dans le quartier des
Semboules.

La zone UZ, et ses 9 secteurs UZa, UZb, UZc, UZd, UZe1, UZe2, UZe3, UZe4 et UZf, à
dominante d’activités économiques.
Un certain nombre de dires a été enregistré sur ce chapitre que l’on retrouve
globalement dans les thèmes développés.
La participation de la population à cette enquête peut être considérée comme faible, au
regard de la taille de la commune d’Antibes-Juan les Pins (+74 000 habitants).
Parmi les requêtes formulées, certaines sont considérées comme « défavorable au
projet » de PLU. En effet, quelques propriétaires fonciers se considèrent « lésés » par les
nouvelles dispositions du PLU (modification du zonage et des droits à bâtir).
D’autres requêtes, principalement émises par des associations ou des architectes,
adhèrent au projet urbain et font l’objet de propositions d’amendements
réglementaires, allant dans le sens de l’intérêt général, notamment pour faciliter
l’utilisation et la lecture de la règle.
Enfin, certaines observations classifiées « hors enquête » ou « dont acte », ont fait l’objet
de précisions, ceci afin d’informer au mieux le public. Ces informations
complémentaires sont consultables dans le rapport.
Secteur des Terriers
Situé en entrée de ville, à proximité des grands axes de communication (A8, RD 35) et des
grandes structures commerciales (notamment au niveau du secteur des Combes), le secteur
des Terriers présente une occupation hétérogène, souvent peu qualitative. Quelques
exploitations et serres sont désormais intégrées au cœur de grands bâtiments d’activités et de
commerce. Le secteur des Terriers est aujourd’hui majoritairement destiné à l’accueil
d’activités économiques artisanales (entrepôts, commerces...). Il comporte également
quelques établissements horticoles en voie de disparition. Les serres agricoles, pour une
grande part à l’abandon, occupent 25 960 m², soit 5,6 % du site.
La consommation de l’espace
Il s’agit d’un secteur déjà fortement anthropisé où les serres horticoles se mélangent au bâti et
aux activités. Dans la partie Sud des lambeaux de pinèdes s’insèrent au milieu du bâti. Le site
des Terriers compte plus de 40 % de sa surface en pleine terre.
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La gestion des ressources
Le secteur repose sur un système aquifère karstique et donc perméable aux pollutions par le
réseau de fractures, fissures, etc. La ressource en eau est donc particulièrement vulnérable aux
risques de pollutions notamment pluviales et en cas d’assainissement non collectif des eaux
usées.
Les ressources agricoles se limitent à la présence de quelques serres.
Le secteur présente un bon potentiel pour l’énergie solaire et la géothermie.
Les nuisances et pollutions
Le secteur est bordé par des axes routiers (autoroute, RD35) à fort trafic induisant des
nuisances liées à la qualité de l’air et au bruit. Les niveaux sonores observés peuvent atteindre
les 70 dB(A) dans les zones les plus proches de l’autoroute.
De la même façon, les polluants atmosphériques émis par la circulation automobile (particules
en suspension, NO2…) sont susceptibles d’atteindre des concentrations relativement élevées.
Quatre anciens sites industriels et activités de service (un atelier de construction de
générateurs d'air chaud, un garage, une serrurerie et ferronnerie et une usine de fabrication et
montage des fours à céramique) susceptibles d'avoir laissé des installations ou des sols pollués
se répartissent sur la zone
Les risques
La partie sud du secteur des Terriers est concernée par un risque d’incendie de forêt. Le risque
est considéré comme modéré (zone bleue B1 et B1a) dans les espaces qui correspondent aux
masses boisées du secteur. Dans cette zone, les conditions d’équipements sont limitées et des
prescriptions particulières doivent être prises (exemple : un périmètre de débroussaillement
autour des habitations de 100 m).
La biodiversité
Les deux pinèdes au Sud du secteur constituent un corridor écologique (fragmenté) avec les
pinèdes des Semboules et celles de Pierrefeu. Ces pinèdes, situées dans des jardins privés,
abritent une avifaune commune et l’Ecureuil roux (protection nationale). A l’Ouest du
secteur, la parcelle située en contrebas du réservoir est susceptible d’abriter une flore
patrimoniale. Une gestion spécifique (réouverture des milieux) pourrait y être privilégiée.
La qualité des écosystèmes qu’hébergent ces espaces en pleine terre est très inégale : à la
pinède (pins d’Alep dominants) du sud sur les hauteurs répond des landes ouvertes en partie
centrale, voire des terre-pleins stériles sans aucune qualité écologique aux abords des
constructions à usage d’activité. Çà et là, les quelques espaces résidentiels sont entourés de
jardins d’agréments entretenus mais occupant finalement de petites surfaces. En surface, les
espaces en pleine terre arborés représentent 15,8 % du site, les espaces en pleine terre ouverts
16,9 %, les jardins d’agrément 7,9 %.
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Enjeux :
Préservation de la qualité des eaux souterraines
Prise en compte des reliquats d’activité agricole
Prise en compte des fortes nuisances liées à la proximité des axes routiers (nuisances
sonores et qualité de l’air)
Prise en compte d’une éventuelle pollution des sols au niveau des anciens sites
industriels et activités de service
Gestion des eaux pluviales
Préservation/Restauration d’une continuité écologique entre les pinèdes
Réouverture des milieux au niveau de la parcelle en contrebas du réservoir

Le PLU en cours de révision a comme objectif, dans l’intérêt général du développement du
territoire et des projets urbains comme le précise le PADD, de contenir l’urbanisation actuelle,
de développer la ville sur la ville mais surtout d’en maitriser son évolution tout en favorisant
les respirations urbaines, les espaces verts et le traitement des espaces libres, pour « mieux
vivre ensemble ».
Par ailleurs, les caractéristiques des infrastructures, notamment en matière de voirie et d’eau
potable, la forte perceptibilité de ce secteur ainsi que la circulation de plus en plus dense sur la
route de Grasse ont conduit les services à redessiner ce secteur.
Pour ces raisons j’émets un Avis Défavorable pour une modification des emplacements
réservés (ER) voirie permattant de mailler ce secteur
Eu égard au projet politique et considérant le contexte urbain, il n’est pas envisagé
d’augmenter les droits à bâtir en allant au-delà de UCb3.
En termes d'accessibilité, l’ensemble des voies reportées sur le plan de zonage du PLU révisé
dans le secteur des Terriers observe des emprises minimales cohérentes avec le
développement urbain autorisé par les dispositions réglementaires. Le positionnement de ces
voies a été défini afin d’assurer un maillage ainsi qu’une desserte suffisante à l’échelle du
secteur.
Pour ces raisons j’émets un Avis Favorable pour passer de UCb4 en UCb3
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Chapitre 3. Organisation et déroulement de l’enquête
Je soussigné Raoul DUFFAUD,
Chef de Projet International EDF GDF, retraité,
Demeurant au 88 Rte d’Aspremont 06670 COLOMARS.
Cette enquête, «relative à la révision du Plan Local d’Urbanisme», a été demandée par lettre,
en date du 31 juillet 2018, signée Monsieur Patrick DULBECO, Adjoint à Monsieur le Maire
(Délégué à l’Urbanisme, à l’environnement et au Développement Durable) à Monsieur le
Président du Tribunal Administratif de NICE.
Le Tribunal Administratif, en date du 22 août 2018 m’a désigné comme Commissaireenquêteur.
Avoir été désigné en qualité de Commissaire-enquêteur titulaire :
1.
2.
3.
4.

Par monsieur le Président du Tribunal Administratif de NICE,
Par décision du 22 août 2018,
N° E18000032/06,
Pour procéder à une enquête publique décrite ci-après ;

Certifie n’avoir aucun intérêt personnel ou fonctionnel dans cette enquête, qui pourrait
faire suspecter de mon indépendance ou de mon impartialité.
 La mise à l’enquête publique s’est faite :
o Par une demande de la commune d’Antibes en date du 31 juillet 2018
o Pour procéder à une enquête relative à la révision du Plan Local d’Urbanisme,
approuvé le 12 juillet 2012
o Pour une durée de 33 jours du 22 octobre au 23 novembre 2018 inclus.
o Cette enquête est en relation avec l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et
du Patrimoine (AVAP), approuvée le 18 mai 2018.
Cette enquête est régie principalement par les textes suivants :
- Vu l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme : atteinte à la salubrité et à la
santé publique,
- Vu l’article R.111-4 du Code de l’urbanisme : atteinte aux sites et vestiges
archéologiques,
- Vu l’article R.111-15 du Code de l’urbanisme : atteinte à l’environnement,
- Vu l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme : atteinte aux sites, aux paysages
naturels ou urbains et perspectifs monumentales,
- Vu l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme : relatif à la Directive
Territoriale d’Aménagement et prescriptions particulières et massifs,
- Vu l’article R.111-28 du Code de l’urbanisme : relatif à l’évaluation
environnementale,
- Vu l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme : relatif au règlement,
- Vu l’article L.424-1 du Code de l’urbanisme : sursis à statuer,
- Vu les articles L.113-1 à L.113-7 du Code de l’urbanisme : coupes et abattages
d’arbres et défrichement dans les espaces boisés classés,
Raoul Duffaud
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- Vu les articles L.421-1 à L.421-9 du Code de l’urbanisme : champ
d’application communes aux diverses autorisations et aux déclarations
préalables.
S’ajoutent aux règles édictées par le présent règlement sans que cette liste soit limitative :
- la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 (aménagement, protection et mise en valeur du
littoral) codifiée sous les articles L.101-2, L.102-1 à L.102-3, L.104-1 à
L.104-7, L.132-1 à L.132- 16 du Code de l’urbanisme et le décret n° 89-694
du 20 septembre 1989, modifié, pris pour l’application de cette loi, codifié
sous les articles R.146-1 et R.146-2 du Code de l’urbanisme,
- les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol,
reportées en annexe comprenant notamment les Plans de Prévention des
Risques,
- la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 et ses décrets, arrêtés et circulaires
d’application,
- les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports
terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été
édictées en application de l’article L.571-10 du Code de l’environnement,
- le Règlement Sanitaire Départemental en vigueur,
- la Directive Territoriale d’Aménagement approuvée le 2 décembre 2003,
- le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la CASA approuvé le 5 mai
2008,
- le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de la CASA approuvé le 5 mai 2008,
- le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la CASA approuvé le 23 décembre
2011, prorogé jusqu’en 2019,
- le Schéma d’Urbanisme Commercial (SdUC) de la CASA approuvé le 26
février 2007,
- l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP),
approuvée le 18 mai 2018.
Publicité et information du public
La publicité officielle a été réalisée par la publication d’avis d’Enquête Publique, par la
commune d’Antibes, dans les journaux :
-

Nice Matin
L’avenir côte d’azur

Respectivement les :
-

Nice Matin en date du 4 octobre et 26 octobre 2018
L’avenir côte d’azur en date du 5 octobre et 26 octobre 2018

L’arrêté et l’Avis d’Enquête Publique ont été affichés :
-

à la mairie d’Antibes Juan-les-Pins et sur les panneaux d’affichage légaux de la
commune,
et à la Direction de l’Urbanisme d’Antibes situé 11 Bd Chancel à Antibes ;
Raoul Duffaud
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Le certificat d’affichage a été établi par la Direction de l’Urbanisme de la maire d’Antibes et
signé par l’Attaché Territorial Madame Sandra MIGLIORE, en date du 29 novembre 2018.
L’enquête publique s’est déroulée dans les formes prescrites, la publicité réglementaire ayant
été respectée.
Permanence du Commissaire enquêteur
En ma qualité de Commissaire enquêteur, je me suis tenu à la disposition du public à la
Direction de l’Urbanisme d’Antibes situé 11 Bd Chancel à Antibes
-

Le lundi 22 octobre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Le jeudi 8 novembre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Le mardi 13 novembre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Le vendredi 23 novembre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Il est à remarquer que ces horaires ont été dépassés vu le nombre de personnes voulant voir le
Commissaire-enquêteur, afin de lui remettre en main propre leurs dires.
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Chapitre 4 : Conclusions de l’enquête
Pour réaliser cette enquête, j’ai rencontré une équipe très motivée, disponible et
soucieuse d’apporter en permanence une réponse adaptée au bon développement de la
commune.
Sur le plan formel, le dossier de révision et d’évolution du PLU de la commune d’Antibes
est conforme aux différentes dispositions vu au chapitre 3.
J’ai eu un dossier complet de la part de la commune d’Antibes.
Le dossier soumis à l’enquête comprenait les pièces énumérées dans le dossier rapport
d’enquête publique.
Sur le plan procédure, les dispositions du Code l’Urbanisme relatives à la révision du PLU
et du Code de l’Environnement pour ce qui concerne le déroulement de l’enquête publique,
ont été régulièrement appliquées.
L’accueil du public a été dans une salle de la Direction de l’Urbanisme, 11 rue Chancel à
Antibes.
Les principaux objectifs définis dans la révision du PLU de la commune d’Antibes sont :
- Croissance très modérée (+ 0,34 % de variation annuelle moyenne de la population
depuis 1990 contre + 2,30 % entre 1968 et 1982)
- Logements :
- Les résidences principales répondant aux besoins de la population,
- Résidences secondaires : éviter la banalisation sous forme de collectifs avec
des petits logements.
- Emploi : permettre de maintenir les emplois existants dans les deux secteurs
d’activité : tourisme (accueil, commerces) et artisanat relevant essentiellement du
bâtiment.
- Environnement : objectif majeur, car la commune veut :
- Promouvoir la nature en ville en confortant et ajustant l’équilibre entre bâti et
végétal, pour dessiner la «ville-jardin».
- Protéger et préserver les espaces, sites naturels, paysagers et écologiques – les
espaces boisés ou naturels et les coupures d’urbanisation qui constituent l’écrin
naturel à préserver, les parcs et jardins caractéristiques...
- Préserver et remettre en bon état des continuités écologiques constitutives de la
trame verte à partir des corridors permettant de relier les réservoirs de
biodiversité.
- Lutter contre l’imperméabilisation des sols
…./….
Au préalable, une visite de la commune, le 18 septembre 2018, m’a permis de mieux
comprendre les objectifs visés par le projet de la révision du PLU, de visualiser concrètement
la topographie des lieux et environnement, de me rendre compte de la situation géographique
particulière de la commune d’Antibes et pouvoir appréhender la réalité des problèmes.
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Tout au long de l’enquête publique, le public a émis 321 dires, exprimant au total plus de
1000 observations, collectés sous 3 formes :
-

Par écrit sur le registre E (composé de 4 tomes) : 146 dires, durant les permanences,
formulés par 253 personnes,
Par dématérialisation (reçue dans les bureaux de la Direction de l’Urbanisme) sur le
registre D (composé de 7 tomes) : 107 dires formulés par 223 personnes,
Par lettre (reçue en vos bureaux) sur le registre L (composé de 5 tomes) : 68 dires
formulés par 184 personnes.

Sur la forme et la procédure de l’enquête :
-

-

-

Considérant que les conditions de l’enquête ont respecté la législation et la
réglementation en vigueur pour ce qui concerne les avis de publicité dans la presse et
l’affichage sur les panneaux légaux administratifs de la commune d’Antibes Juan-lesPins,
Considérant que cet affichage a été maintenu et vérifié tout au long de l’enquête,
Considérant que le dossier de révision du PLU mis à l’enquête a été dans des
conditions permettant une bonne information de la population et que sa composition
tout comme son contenu est conforme aux textes en vigueur,
Considérant que les permanences se sont déroulées dans de bonne condition
d’organisation

Sur le fond de l’enquête :
-

-

-

Considérant que la population, peu nombreuse, a montré un intérêt certain à la
révision et l’évolution du PLU de la commune d’Antibes, car l’élaboration du dit
projet a fait l’objet d’une vaste concertation avec la population (six réunions
publiques ont été organisées pour exposer les grandes traductions réglementaires qui
découlent du PADD).
Considérant que la Directive Territoriale d’Aménagement a été respectée,
Considérant que la Loi littoral a été respectée
Considérant que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) a été respecté,
Considérant que le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) a été respecté,
Considérant que le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) du bassin
Rhône-Méditerranée a été respecté,
Considérant que le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la CASA a été respecté,
Considérant qu’en termes de logements sociaux, et afin de répondre aux objectifs du
Programme Local de l’Habitat (PLH) de la CASA,
Considérant que le Plan Climat-Air-Énergie Territorial a été respecté,
Considérant que le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été respecté
Considérant que Contrat de Baie a été respecté,
Considérant que la Charte pour l’Environnement et le Développement Durable de la
CASA a été respectée,
Considérant que Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (ENS) des
Alpes-Maritimes a été respecté,
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Considérant que le Plan Départemental de Protection des Forêts contre l’Incendie des
Alpes-Maritimes (PDPFI) a été respecté
Considérant que la Charte de Développement Durable de l’Agriculture et de la Forêt
des Alpes-Maritimes a été respectée,
Considérant que la Stratégie Agricole de la CASA a été respectée
Considérant que le Plan Départemental d’Élimination des Déchets et Assimilés des
Alpes-Maritimes (PDEDMA 06) a été respecté,
Considérant que le Schéma Départemental d’Équipement Commercial des AlpesMaritimes (SDEC) devra s’harmoniser, avec le nouveau Schéma,
Considérant que le Schéma Directeur Département d’Aménagement Numérique
(SDDAN) des Alpes-Maritimes a été respecté,
Considérant que les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) sont bien répertoriés,
Considérant le respect de l’environnement NATURA 2000,
Considérant l’avis favorable des Personnes Publiques et Associées a été donné par :
o
o
o
o

la Chambre d’Agriculture des Alpes Maritimes,
le Conseil Départemental des Alpes Maritimes
la Chambre du Commerce et de l’Industrie
la Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis.

Les 10 PPA n’ayant pas répondu à la demande de révision du PLU de la commune d’Antibes
donne de ce fait un Avis Favorable.
Les 18 PPA interrogés ont répondu avec un Avis Favorable concernant la révision du
PLU de la commune d’Antibes.
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En Foi de quoi, j’ai l’honneur d’émettre
Un Avis Favorable
Au Projet de révision du PLU
De la commune d’Antibes Juan-les-Pins
Favorable car, le projet présenté, répond à la volonté d’un développement
mesuré de la commune dans le respect du tissu urbanisé et dans le respect
de la Directive d’Aménagement du Territoire, du Plan d’Aménagement du
Développement Durable, de l’Environnement, de NATURA 2000, de la Loi
Littoral, et autres normes supra-communales
1) Mais avec quelques recommandations :
Du Conseil départemental
Elles concernent principalement les é1éments suivants :
-

L'actualisation des emplacements réservés (ER) au bénéfice du Département
Les emplacements réservés qu'il est propos d'ajouter au bénéfice de la commune
ou de la CASA,
L’Orientations d'Aménagement et de Programmation,
La demande de déclassement d'une section de la RD35,
Les aménagements cyclables
Les espaces et bâtiments publics, commerces et d'attractivité - touristique au sein des
immeubles d'habitation,
L’environnement : Sports-Loisirs,
Des remarques complémentaires mises à jour des données du rapport de présentation

De la Mission Régionale de Provence-Alpes-Côte d’Azur (MRAe)
Par sa réponse le MRAe, en date du 8 octobre 2018 a émis quelques recommandations, à
savoir :
-

Sur la qualité de la démarche environnementale et de l’information du public,
Sur l’analyse de la prise en compte de l’environnement et des impacts du plan,
Et plus particulièrement pour les espèces protégées
Sur l’assainissement et eau potable,
Sur la mobilité, la qualité de l’air, les nuisances sonores et la pollution des sols,
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Du Commissaire-enquêteur
-

-

Le PLU devra veiller à la protection à la mise en valeur du patrimoine paysager, bâti,
vernaculaire, archéologique, agreste et forestier de la commune,
Une réflexion globale pourrait effectivement être menée dans une prochaine procédure
de gestion du PLU, concernant la protection verte et protection patrimoniale,
Le PPRi actuellement en cours de révision, servitude d’utilité publique, devra
s’imposer ainsi au PLU, révisé,
Le PLU, projeté, doit inclure les modifications éventuellement apportées suite aux
observations d’ordre règlementaire ayant un impact sur la forme urbaine (dans le
rapport sous « l’avis favorable pour analyser les propositions de modifications »).
Le rapport de présentation pourrait développer les éléments portant sur la production
de logements.

2) Des souhaits de la Société Publique Locale en charge de l’Aménagement sur
Antibes. SPL AA (Antipolis Avenir)
-

-

Dans le cadre du projet de rénovation urbaine et de la production de logements sociaux
et au regard de l'étude réalisée par Sophia Antipolis Habitat, dite Musée Peynet, dans
le cadre de la DUP en cours, il serait souhaitable de préciser la destination de l'ER CO
150 pour la réalisation d'un équipement public culturel Administratif et des logements
sociaux.
La zone UB prévoit la réalisation de bâtiments à l'alignement des voies publiques sur
une profondeur de 16m. Au-delà de ces 16 m, seuls sont autorisés :
- le commerce et l'artisanat ;
- le stationnement ;
- les piscines.
Nous demandons que soit ajoutée à cette liste, la possibilité de réaliser : les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

3) Des souhaits de Sophia Antipolis Habitat bailleur social (anciennement
SACEMA).
-

-

Il a été remarqué une erreur ou un oubli sur le document graphique et la liste des
emplacements réservés et des servitudes d'urbanisme. Il a été omis de conserver l'ER
CO 192-47 qui figurait dans la Déclaration de Projet valant mise en compatibilité du
PLU pour le secteur Marenda Lacan approuvé le 16/02/17. Il est par conséquent
demandé de refaire figurer tous ces éléments comme dans la Déclaration de Projet,
Dans le dernier paragraphe de l'article 2.2, est exonéré un certain nombre de
réalisations à caractère social qui, par définition, réalisent des logements sociaux sous
une forme différente. En revanche, ce paragraphe cite la réalisation de résidences
universitaires. Or, depuis la loi 2017-86 du 21 janvier 2017, la définition des
résidences universitaires ne correspond plus aux cités universitaires classiques mais à
la totalité de la production de logements pour étudiants. En clair, le promoteur qui
réalise des logements pour étudiants pourrait, si l'on maintient cette clause, construire
des logements pour étudiants en se dispensant de produire des LLS.
Nous demandons, en notre qualité de bailleur social de la Ville d'Antibes et de la
CASA, la suppression de cette possibilité
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Fait à Colomars, le 23 janvier 2019
Raoul DUFFAUD
Chef de projet International EDF/GDF
Retraité
Commissaire-enquêteur
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