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Les articles L.151-1 et L.151-2 du Code de l’urbanisme stipulent que « le PLU
respecte les principes énoncés aux articles L.101-1 à L.101-3 ». Il « comprend
un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement
durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement
et des annexes. […] Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs
documents graphiques. ».

Portée réglementaire et représentation des orientations d’aménagement par
secteurs

Les articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’urbanisme précisent également que
« les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence
avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions
portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. »

Ces schémas n’ont donc pas pour objet de délimiter précisément les éléments de
programme de chaque opération, ni d’indiquer le détail des constructions ou des
équipements qui pourront y être réalisés. Leur finalité est de présenter le cadre
d’organisation et d’armature urbaine dans lequel prendront place les projets
d’aménagement. Ces schémas constituent un guide pour l’élaboration des projets
d’aménagement.

Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur
l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages,
les entrées de ville et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.
2° 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.
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des
zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager.
5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics.
6° 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 ».

Les modes de représentation utilisés sont schématiques. Il s’agit bien d’indiquer les
orientations, les principes d’aménagement avec lesquels les projets de travaux ou
d’opérations doivent être compatibles.

Temporalité et phasage des opérations d’aménagement
Les diverses opérations d’aménagement se réaliseront à plus ou moins long terme,
certaines en plusieurs phases, en fonction des initiatives publiques ou privées, de
l’avancement de la maîtrise foncière et des études opérationnelles.
La présentation des orientations d’aménagement et de programmation par secteurs
ne précise donc pas d’échéance de réalisation. Parfois, une partie seulement du
projet indiqué sur les schémas d’orientations pourra se réaliser à court ou moyen
terme. La représentation de l’ensemble du secteur de projet est cependant
importante car elle donne une vision globale de l’aménagement envisagé à plus
longue échéance, permettant ainsi de mieux comprendre la cohérence du projet
d’ensemble.
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INTRODUCTION

Les orientations d’aménagement et de programmation inscrites dans ce document,
prises en application des articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme,
s’appliquent à l’ensemble des secteurs d’aménagement repérés dans le Plan Local
d’Urbanisme.
Elles s’appuient sur les éléments de diagnostic et sont en cohérence avec les
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
Les orientations d’aménagement et de programmation concernent les secteurs
suivants :
• Les Quatre Chemins
• Jules Grec / Anthéa
• Gare-Pétroliers
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LE SECTEUR DES QUATRE CHEMINS
Localisation, composition, desserte et environnement

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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Secteur d’entrée de ville, marqué notamment par le
rond-point des Quatre Chemins, le quartier présente une
occupation et forme urbaine hétérogènes.

LE SECTEUR DES QUATRE CHEMINS
Objectifs et principes d’aménagement

L’aménagement du site est dédié à l’accueil d’installations
aux vocations diverses, tout en maintenant une qualité
paysagère renforcée et une intégration harmonieuse
dans l’environnement existant.
L’analyse de l’occupation actuelle du sol et la prise en
compte des contraintes réglementaires ont permis de
définir plusieurs enjeux et objectifs d’aménagement du
site :
• 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.

Le parti d’aménagement retenu est traduit dans les
orientations d’aménagement et de programmation
suivantes :
• Typologie bâtie variée et mixité fonctionnelle
L’organisation réalisée dans le secteur des Quatre
Chemins permettra d’assurer le développement d’une
mixité des formes de bâti et la requalification de l’entrée
de ville. Il s’agira d’engager la transition entre les espaces
non bâtis et agricoles et les quartiers pavillonnaires
périphériques.
Le secteur accueillera différentes typologies bâties :
habitat collectif, habitat groupé, habitat individuel.
Les opérations à vocation résidentielle concourront à
satisfaire l’objectif minimum de réalisation de 40 % de
logements aidés et à répondre aux besoins en logements
identifiés pour la commune.
• Morphologie urbaine harmonieuse
Les constructions seront organisées harmonieusement
dans le secteur, libérant suffisamment d’espaces libres
au sol pour préserver la qualité paysagère du site et une
trame bâtie aérée, tout en permettant une identification
précise de l’entrée de ville antiboise.
Les constructions à usage d’habitation seront réparties
dans l’ensemble du secteur. Les bâtiments collectifs
seront prioritairement disposés de part et d’autre de
7
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Enjeux globaux

LE SECTEUR DES QUATRE CHEMINS

l’avenue Michard Pélissier, de l’avenue Jules Grec,
du chemin des Quatre Chemins et du chemin de la
Constance, créant, par les perspectives visuelles qu’ils
dégagent, des véritables boulevards urbains.
L’habitat groupé et les maisons individuelles seront
placés en arrière plan, en harmonie avec le tissu urbain
environnant, plus lâche.
Les bâtiments collectifs créés autour du carrefour des
Quatre Chemins accueilleront des commerces en rezde-chaussée.

antiboise, par un espace central, attractif et qualitatif.
Les espaces communs – place, placette, square
paysager – ainsi que les commerces et services en rezde-chaussée, aménagés de part et d’autres du carrefour
et en adéquation avec l’offre environnante, participeront
activement à restructurer ce lieu.
Par ailleurs, la hauteur des constructions projetées sera
en adéquation avec l’environnement existant : elle sera
plus élevée le long des voies structurantes et du rondpoint des Quatre Chemins (R+4 et R+3) et de moins en
moins haute à mesure que l’on s’en éloigne et le long
des axes secondaires.

• Composition paysagère cohérente
L’aménagement global du secteur intégrera des espaces
communs qualitatifs, supports de trames vertes.
Ces trames vertes seront définies le long des axes
structurants (avenue Michard Pélissier, avenue Jules
Grec) ainsi que le long de voiries secondaires (chemin
des Quatre Chemins, chemin de la Constance),
et accompagneront les cheminements doux. Un
cheminement piéton sera créé en direction de la Brague.
La trame verte sera également traduite par les espaces
libres et paysagers associés aux constructions, par
l’aménagement d’un square paysager à proximité du
carrefour des Quatre Chemins et par la création d’un
jardin.

Ainsi, les bâtiments implantés le long des boulevards
urbains Michard Pélissier et Jules Grec seront en R+3
dans la bande de majoration de la constructibilité, et
auront une hauteur plus faible au delà de cette bande :
R+2 et R+1 le long de l’avenue Michard Pélissier et R+2
le long de l’avenue Jules Grec.
Il en est de même pour les bâtiments situés de part
et d’autre du chemin de la Constance, qui auront une
hauteur en R+3 et R+2 dans une bande de majoration
de la constructibilité et en R+2 et R+1 au delà.
Enfin, les bâtiments autour du rond point des Quatre
Chemins pourront, quant à eux, avoir une hauteur
plus importante en R+4 afin d’identifier précisément ce
nouveau lieu de vie.

Le réaménagement du giratoire des Quatre Chemins
permettra de récréer une véritable porte d’entrée
8
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Objectifs et principes d’aménagement

LE SECTEUR DES QUATRE CHEMINS
Objectifs et principes d’aménagement

Le développement urbain du secteur des Quatre
Chemins nécessite son raccordement fonctionnel
aux quartiers alentours. Les axes existants seront
renforcés afin de supporter les flux supplémentaires liés
aux nouvelles constructions et au projet d’échangeur
autoroutier au nord.
Un maillage viaire résidentiel (public et privé) sera
également intégré dans cet aménagement global. Il
devra être en adéquation avec le projet urbain développé.
Dans une moindre mesure, les accès aux nouvelles
constructions pourront se faire depuis les grands axes
de circulation.
Ces liaisons favoriseront également les cheminements
et les circulations piétonnes et cyclistes.
La trame viaire sera accompagnée d’une traitement
environnemental pour assurer une ambiance paysagère
agréable aux usagers et préserver les habitants des
nuisances sonores générées par les grands axes de
communication.
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• Réseau viaire renforcé

LE SECTEUR DES QUATRE CHEMINS
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LE SECTEUR JULES GREC / ANTHÉA
Localisation, composition, desserte et environnement

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
1 250 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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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.

LE SECTEUR JULES GREC / ANTHÉA
Objectifs et principes d’aménagement

L’aménagement du site est orienté par la vocation
culturelle et sportive très prégnante et par la volonté
d’assurer une mixité fonctionnelle, tout en maintenant
une qualité paysagère renforcée et une intégration
harmonieuse dans l’environnement existant.
L’analyse de l’occupation actuelle du sol et la prise en
compte des contraintes réglementaires ont permis de
définir plusieurs enjeux et objectifs d’aménagement du
site :
• 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
L’organisation réalisée dans le secteur Jules Grec / Anthéa
permettra d’assurer le développement d’un pôle culturel
et la structuration d’un véritable quartier. Il s’agira de
dynamiser cet espace de transition entre le centre ville
Antibois et les quartiers pavillonnaires périphériques.
Le secteur accueillera une majorité d’habitats collectifs, en
lien avec les typologies bâties alentours.
Cette opération concourra à satisfaire l’objectif minimum
de réalisation de 40 % de logements locatifs sociaux et
à répondre aux besoins en logements identifiés pour la
commune.
• Morphologie urbaine harmonieuse
Les constructions seront organisées harmonieusement
dans le secteur, libérant suffisamment d’espaces libres
au sol pour préserver la qualité paysagère du site et une
trame bâtie aérée. Il s’agira de créer un nouveau quartier
et un cadre de vie de qualité aux habitants et usagers du
secteur.
La proximité avec le Fort Carré (monument historique) devra
être prise en compte dans la conception architecturale et
urbaine du quartier.
13
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Le parti d’aménagement retenu est traduit dans les
orientations d’aménagement et de programmation suivantes :

Enjeux globaux

LE SECTEUR JULES GREC / ANTHÉA
Objectifs et principes d’aménagement

L’organisation du secteur devra permettre de dégager des
perspectives visuelles et des trames vertes, notamment par
des emprises au sol, des hauteurs ou des coefficients de
végétalisation différents. Ainsi, les bâtiments d’habitation
implantés le long de la route de Nice (RD 6007) auront
une hauteur et une emprise au sol plus faibles (30 %) que
le reste de la zone, permettant de dégager plus d’espaces
libres au sol et d’assurer des trames vertes. A contrario,
les bâtiments d’habitation situés le long de l’avenue Jules
Grec (RD 704) et en arrière plan du centre de secours et
du théâtre Anthéa, auront une hauteur et une emprise au
sol plus importantes (40 %).
Les constructions orientées vers l’avenue Jules Grec
(RD 704), prochainement desservie par le bus-tram,
proposeront des activités commerciales en rez-dechaussée.

La trame verte sera également traduite par les espaces
libres et paysagers associés aux constructions ainsi que
par un parking paysager - espace de détente.
Par ailleurs, les hauteurs des constructions projetées
seront en adéquation avec l’environnement existant : les
bâtiments situés dans le cône de vue du Fort Carré – habitat
collectif – seront en R+3 alors que les autres constructions
d’habitat collectif, le long de l’avenue Jules Grec (RD 704)
et en coeur de quartier auront une hauteur en R+4.
La hauteur de l’équipement public à vocation culturelle
aura quant à lui une hauteur en R+6.
• Réseau viaire renforcé
Le développement urbain du secteur Jules Grec / Anthéa
nécessite son raccordement fonctionnel aux quartiers
alentours et aux grands axes de communication.
Un maillage viaire résidentiel sera intégré dans cet
aménagement global. Il devra être en adéquation avec le
projet urbain développé. A ce titre, une voie nouvelle devra
permettre la liaison entre l’avenue Jules Grec (RD 704) et
l’avenue de Nice (RD 6007).

• Composition paysagère cohérente
L’aménagement global du secteur intégrera des espaces
communs qualitatifs, supports de trames vertes.
Ces trames vertes seront définies entre les immeubles
d’habitat collectif et accompagneront les cheminements
doux. Elles permettront d’assurer les perceptions visuelles
depuis et sur le Fort Carré.
Plan Local d’Urbanisme					
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Ces liaisons favoriseront également les cheminements et
les circulations piétonnes et cyclistes.
La trame viaire sera accompagnée d’une traitement
environnemental pour assurer une ambiance paysagère
agréable aux usagers et préserver les habitants des
nuisances sonores générées par les grands axes de
communication.
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Les constructions à usage d’habitation seront réparties
dans l’ensemble du secteur. Les bâtiments collectifs seront
prioritairement disposés le long des axes structurants –
avenue de Nice, avenue Jules Grec – et à l’arrière des
équipements sportifs et culturels.

LE SECTEUR JULES GREC / ANTHÉA
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LE 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.
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Localisation, composition, desserte et environnement

LE SECTEUR GARE-PÉTROLIERS
Objectifs et principes d’aménagement

L’aménagement du site est dédié à la requalification
de l’entrée de ville antiboise, par l’installation de
logements et d’activités économiques et commerciales,
tout en maintenant et renforçant la qualité paysagère.
L’intégration devra se faire harmonieusement dans
l’environnement existant.
L’analyse de l’occupation actuelle du sol et la prise en
compte des contraintes réglementaires ont permis de
définir plusieurs enjeux et objectifs d’aménagement du
site :
• 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.

Le parti d’aménagement retenu pour le secteur GarePétroliers est traduit dans les orientations d’aménagement et
de programmation suivantes :
• Développement de la dynamique économique et
sociale
Le projet d’aménagement envisagé dans le secteur GarePétroliers permettra d’engager une requalification complète
du site et de lui conférer les caractéristiques propres à une
entrée de ville qualitative.
Le secteur accueillera un ensemble de fonctions et permettra
le développement d’un véritable quartier.
L’implantation d’activités tertiaires et commerciales, dans
des bâtiments situés en contrehaut de la voie ferrée et à
proximité de la gare multimodale et du pôle d’échanges (îlot
n°1 sur le document graphique ci-après), garantira l’image
d’une vitrine et contribuera au développement économique
communal.
La transformation du secteur sera également engagée par
l’implantation d’autres activités (type hôtellerie) (îlot n°2 sur
le document graphique ci-après), en lien avec la gare multimodale et le port.
Par ailleurs, l’implantation de plusieurs logements, intégrés
dans un écrin de végétation, permettra d’assurer une mixité
fonctionnelle et d’engager la transformation du secteur.
Les opérations à vocation résidentielle concourront à
satisfaire l’objectif minimum de réalisation de 40 % de
18
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Enjeux globaux

LE SECTEUR GARE-PÉTROLIERS

logements aidés et les besoins en logements identifiés pour
la commune.
• Composition paysagère cohérente

n°4) à destination de logements et d’activités de services
et bureaux, auront une hauteur maximale en R+2, pour
préserver les vues sur et depuis le Fort Carré et mieux
s’intégrer dans le parc urbain paysagé.

L’aménagement global du secteur intégrera des espaces
communs qualitatifs, supports de trames vertes et de
promenades.

Par ailleurs, les bâtiments seront aménagés avec des toitures
terrasses plantées, garantissant un équilibre paysagé et des
perspectives visuelles depuis le Fort Carré.

Un véritable parc / jardin urbain en lien avec les espaces du
Fort Carré et la réalisation d’un boulevard urbain paysager
seront créés.
Dans cette optique, la route du bord de mer RD 6098, sera
traitée et reprofilée (promenade, espaces verts, réseaux
doux...). Ce parc urbain aura pour principale vocation
les activités sportives et de loisirs. Les aménagements
nécessaires à ces seules activités seront donc autorisés.

Le pourcentage d’espaces libres sera de 85 % pour les îlots
2 et 3.

La hauteur des constructions sera en cohérence avec
l’environnement existant. La proximité du Fort Carré et la
topographie du site induira des hauteurs variables :
-- Les constructions à usage d’habitation et d’hôtellerie (îlot
n°3 sur le document graphique ci-après), en contrebas
de la voie ferrée, moins visibles, auront une hauteur
maximale en R+2.
-- Les constructions en contrehaut de la voie ferrée (îlot
n°1) auront un rôle fédérateur entre la ville haute et de
la ville basse. A usage de commerces et de services, les
hauteurs ne pourront dépasser la côte NGF de la RD
6007, à l’exception de quelques émergences, dans la
limite de 20 %.
-- Les constructions au plus proche du Fort Carré (îlot

La requalification de la RD 6098 en boulevard urbain
paysager permettra de réaménager l’entrée de ville.

Une qualité architecturale sera recherchée pour l’ensemble
des aménagements réalisés et principalement pour les
façades donnant sur la mer.
• Réseau viaire et perméabilité du secteur repensés

Des points d’échanges entre la ville haute et la ville basse
devront permettre d’améliorer le franchissement de la voie
ferrée. Un accès sera créé au niveau du Val Claret par un
principe de passages sous voie ferrée ou de passerelles
pour les modes doux et transports en commun, vers la gare
et le pôle d’échange.
Les stationnements automobiles pourront être intégrés aux
bâtiments d’activité et aux logements.
Enfin, les espaces de promenade autour du Fort Carré et de
19
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la promenade littorale en lien avec les quais du Port Vauban
seront requalifiés.

LE SECTEUR GARE-PÉTROLIERS

21
Plan Local d’Urbanisme					

Commune d’Antibes - Juan-les-Pins

Orientations d’Aménagement et de Programmation

Objectifs et principes d’aménagement cartographiés

