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RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
(Zonages d’assainissement de la commune de Valbonne au bénéfice de la CASA) 

Enquête publique CONJOINTE du 18 aout 2021 au 24 septembre 2021 
 

 

I - Préambule 
 
Identité de la commune de Valbonne Sophia Antipolis : 
La commune de Valbonne Sophia Antipolis (06560) dans le département des Alpes-Maritimes s’étend sur une superficie 
de 1 897 hectares, entre les dix communes limitrophes de Châteauneuf-Grasse, Opio, Roquefort-les Pins, Villeneuve-
Loubet, Biot, Antibes, Vallauris, Mougins, Mouans-Sartoux et Grasse. 
La population communale recensée en 2017 s’élève à 13 325 habitants, soit une densité de 699 habitants / km2, classifiant 
Valbonne en commune urbaine à densité intermédiaire (INSEE). 
La commune de Valbonne prévoit d’accueillir 1 900 habitants supplémentaires à l’horizon 2030. 
L’urbanisation communale se répartie principalement sur le secteur de la technopole Sophia Antipolis, sur le Village de 
Valbonne et ses extensions et des quartiers collinaires (l’Île verte, le hameau des Clausonnes, Villebruc…), et de l’habitat 
de type pavillonnaire diffus sur le secteur Ouest du territoire communal. 
La commune de Valbonne est membre de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) depuis janvier 2002, 
50% de la technopole Sophia Antipolis est situé sur la commune et se situe en terme démographique à la quatrième place 
des communes de la CASA. 
 
Contexte socio-économique de la commune de Valbonne Sophia Antipolis : : 
De 1968 à 1982, la population de Valbonne suit une courbe croissante relativement régulière, puis de 1982 à 1990 une 
augmentation de 5 600 habitants en huit ans (11,7%/an), en 2017 la population communale s’élève à 13 325 habitants 
(dernier recensement INSEE) avec un accroissement de population de 1,1%/an depuis 2012, qui tend à se stabiliser. La 
population communale est relativement jeune (83% de la population a moins de 60 ans). 
La commune de Valbonne accueille sur son territoire 3 264 entreprises dont 689 commerces et services aux particuliers 
(INSEE 2019) 
La commune de Valbonne dispose sur son territoire des principaux équipements et services publics proposés à sa 
population. L’offre en services et en équipements sur le territoire de la commune de Valbonne est diversifiée et bien 
répartie. 
La commune a la particularité de faire coexister un type de tourisme de visite et de séjour (Village de Valbonne et ses 
différents monuments historiques, les parcs de la Valmasque et de la Brague), avec un tourisme d’affaires et de congrès lié 
à la présence de la Technopole Sophia Antipolis. 
 
Contexte du milieu physique de la commune de Valbonne Sophia Antipolis : 
La commune de Valbonne présente une topographie peu tourmentée avec un relief « Les collines de Valbonne » secteur 
Ouest le plus élevé à 302m d’altitude. Secteur drainé par la Brague, principal cours d’eau, traversant la commune, chaque 
vallon est occupé par un cours d’eau moins intermittent sinon pérenne. 
Le secteur Est d’une altitude moindre que les collines se situe « Le plateau de Valbonne » avec des altitudes maximales de 
l’ordre de 170m, sillonné par de nombreux cours d’eau, pérennes ou intermittents. 
Sur le territoire de Valbonne, le cours d’eau de la Brague draine la quasi-totalité du bassin versant hydrographique de la 
commune, grâce à un réseau de cours d’eau permanents et temporaires, constituant ses affluents. 
La Brague est un petit fleuve côtier long de 21 km qui prend sa source au lieu-dit « La Fouan » sur le territoire de la 
commune de Châteauneuf-Grasse à une altitude de 330m, drainant un bassin versant de 61 km2, pour se jeter en mer 
Méditerranée. La Brague se caractérise par des crues violentes et des étiages sévères en été, le débit moyen annuel est de 
0,43 m3/s. 
Les affluents de la Brague dessinent un réseau hydrographique dispersé sur le territoire de Valbonne : 

- Vallon du Bruguet ; 
- Vallon de la Cuberte ; 
- Vallon de Freyourouo ; 
- La Bouillide ;  
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Contexte règlementaire de l’enquêtes publique conjointe pour les zonages d’assainissement d’eaux pluviales et des eaux 
usées de la commune de Valbonne, au bénéfice de la CASA 
Le dossier support des zonages d’assainissement soumis au public, fait partie intégrante de l’enquête publique conjointe 
du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Valbonne, 2ème arrêt en date du 10 février 2021.  
Ces enquêtes publiques doivent être ouvertes et organisées par l’autorité compétente, en l’occurrence la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA). 
La commune de Valbonne a sollicité la CASA, afin de pouvoir associer l’enquête publique obligatoire des zonages 
d’assainissement relevant de sa compétence, au projet de révision du PLU relevant de celle de la commune de Valbonne. 
 
Afin de rendre plus efficiente les procédures d’enquête publique, la CASA a confié dans le cadre d’une convention de 
délégation, l’ouverture et la gestion d’une enquête publique conjointe des zonages d’assainissement concomitamment à 
l’enquête publique du projet de révision du PLU couvrant le même territoire communal. 
 

II – Objet de l’enquête des zonages d’assainissement au bénéfice de la CASA 
 
Selon le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT – Art. L.2224-10), les communes ou les établissements publics 
de coopération délimitent après enquête publique :  
- 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le 

stockage, l'épuration et le rejet ; 
- 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations ;  
- 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise 

du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;  
- 4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant 

que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu 
aquatique, risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. 

 
La mise en œuvre des zonages d’assainissement fixe les conditions nécessaires à la préservation de l’environnement et 
plus particulièrement, à la qualité de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes et des milieux aquatiques, ainsi que la 
prévention des nuisances et pollutions de toutes natures. 
 
Le zonage d’assainissement définit à l’échelle parcellaire sur l’ensemble du territoire de la commune de Valbonne, les 
modalités d’assainissement collectif et non collectif. 
Ce zonage résulte des solutions retenues par la collectivité territoriale, sur la base d'analyses technico-économiques des 
possibilités d’assainissement des secteurs existants en assainissement non collectif et des secteurs de développement 
futur. 
Les rapports de présentation support des zonages d’assainissement « eaux usées » et « eaux pluviales » de la commune de 
Valbonne consultables par le public dans le cadre de la présente enquête publique conjointe ont pour objet d’informer le 
public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, afin de permettre à la commune de Valbonne 
de disposer de tous les éléments pour sa décision finale en Conseil municipal. 
 
Ainsi, le dossier des zonages d’assainissement d’eaux pluviales et des eaux usées de la commune de Valbonne a pour objet 
d’assurer sa cohérence avec les objectifs d’urbanisation du projet de révision du PLU, dans le cadre de l’enquête publique 
conjointe. 
A cet effet, la commune de Valbonne a sollicité la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis (CASA), laquelle exerce 
depuis le 1er janvier 2018 la compétence « Gestion des Eaux Pluviales, « GEMAPI et hors GEMAPI » et depuis le 1er janvier 
2020 la compétence « Assainissement des Eaux Usées », afin d’ouvrir et d’organiser la présente enquête publique conjointe 
du projet de révision du PLU et des zonages d’assainissement de la commune de Valbonne. 
 
Commentaires du Commissaire enquêteur : 
L’ensemble des éléments d’information (§. I et II ci-dessus), contenus dans les dossiers techniques et le dossier des pièces 

administratives mises à la disposition et consultables par le public, n’appellent aucune observation complémentaire de ma 

part. 
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III – Rappel du cadre juridique et administratif de l’enquête des zonages d’assainissement au bénéfice 
de la CASA 
 

3-1– Cadre juridique 
Le projet des zonages d’assainissement sur le territoire de la commune de Valbonne s’inscrit dans le cadre juridique ci-
après : 
- Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République – Loi « NOTRe », 
- Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité́ de l'action publique 

- Article 14 ; 
- Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ; 
- Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ; 
- Code général des collectivités territoriales (CGCT) – notamment pour sa partie législative les articles L.2224-7-1, L.2224-

8, L.2224-10, L.5215-27, L.5216-5, L.5216-7-1, et pour sa partie règlementaire R.2224-8 et R.2224-9 ; 
- Code de l’environnement - Section 1 : Champ d'application de l'enquête publique - Article R123-1 et suivants ; 
 
3-2 – Cadre règlementaire administratif 
Le dossier des pièces administratives, fixe le cadre juridique de l’organisation et de la gestion de l’enquête publique 
conjointe des zonages d’assainissement, déléguée par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) à la 
commune de Valbonne : 
- Délibérations n° CC.2017.125 et n° CC.2017.126 du 09 octobre 2017- Approbation des compétences obligatoires « 

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) » et « Gestion des Eaux Pluviales », et de la 
compétence facultative « Hors GEMAPI » au 1er janvier 2018 ; 

- Délibération n° 9071 du 04 octobre 2018– Approbation par le Conseil Municipal de Valbonne du débat sur les 
orientations du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

- Délibérations n° CC.2019.033 du 1er avril 2019- Approbation de la compétence « Assainissement des Eaux Usées » au 
1er janvier 2020 ; 

- Délibération n° 9204 du 27 juin 2019– Approbation par le Conseil Municipal de Valbonne autorisant le transfert de 
compétences « Assainissement Eaux Usées » à la CASA au 1er janvier 2020 ; 

- Arrêté préfectoral portant modification des statuts de la CASA du 23 octobre 2020 ; 
- Délibération n° 2021.167 du 10 février 2021 - – Approbation par le Conseil Municipal de Valbonne du 2ème arrêt du 

projet de révision du PLU de la commune de Valbonne. 
- Délibération n° 2021-245 du 1er juillet 2021– Approbation par le Conseil Municipal de Valbonne du projet de convention 

de gestion de l’enquête publique relative aux zonages d’assainissement ; 
- Délibération n° CC.2021.092 du 05 juillet 2021- Approbation par le Conseil Communautaire de la délégation de gestion 

de l’enquête publique relative aux zonages « eau pluviales » et « assainissement eaux usées » de la CASA au bénéfice 
de la commune de Valbonne dans les conditions de durée et modalités proposées dont le projet. 

- Désignation par le Tribunal Administratif de Nice du 10 juin 2021 d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à 
l’enquête publique conjointe du projet de révision du PLU et des zonages d’assainissement de la commune de 
Valbonne ; 

- Arrêté du Maire n°8234 du 16 juillet 2021 prescrivant l’enquête publique conjointe du projet de révision du PLU et des 
zonages d’assainissement de la commune de Valbonne ; 

- En date du 17 août 2021 signature par Le Président de la CASA de la convention de délégation de gestion de l’enquête 
publique conjointe relative aux zonages d’assainissement de la commune de Valbonne au bénéfice de la CASA, 
préalablement signée par le Maire de la commune de Valbonne en date du 23 juillet 2021 ; 

- Décision n°CE-2019-2215 de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe) après examen au cas par cas 
sur la création du zonage d’assainissement des eaux usées de Valbonne en date du 28 juin 2019 qui précise que le 
projet de zonage d’assainissement des eaux usées situé sur le territoire de Valbonne n'est pas soumis à évaluation 
environnementale ; 
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- Décision n°CE-2019-2216 de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe) après examen au cas par cas 
sur la création du zonage d’assainissement des eaux pluviales de Valbonne en date du 28 juin 2019 qui précise que le 
projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales situé sur le territoire de Valbonne n'est pas soumis à évaluation 
environnementale. 

 

3-3 – Cadre règlementaire technique 
- LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques – Article. 54 ; 
- Schéma Directeur d’Aménagement et de la Gestion des Eaux (SDAGE) « Rhône-Méditerranée » 2016-2021, approuvé 

le 3 décembre 2015. Le SDAGE, fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée 
de la ressource en eau et intègre les obligations définis par la directive européenne sur l'eau, ainsi que les orientations 
du Grenelle de l'Environnement pour un bon état des eaux d'ici 2021. Valbonne est une commune appartenant donc 
au grand bassin hydrographique Rhône-Méditerranée, parmi les 7 de France métropolitaine et à la sous-unité 
territoriale de la Durance, parmi les 10 du bassin. 

- Code de la Santé Publique – Article L. 1331-1 - Le raccordement au réseau d’assainissement d'eaux usées est obligatoire 
dans un délai de 2 ans après leur mise en service ; 

- Code de la Santé Publique – Article L. 1331-1 – « Un arrêté interministériel déterminent les catégories d'immeubles 
pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'état dans le département, peut accorder soit des 
prolongations de délai qui ne peuvent excéder une durée de 10 ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au 
premier alinéa » ; 

- Code de la Santé Publique – Article L. 1331-1 – « Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement 
autonome donc les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement ... » ; 

- Article 26 du décret du 3 juin 1994 : « Les systèmes d’assainissement non collectif doivent permettre la préservation 
de la qualité des eaux superficielles ou souterraines… » ; 

- La loi sur l'eau du 3 janvier 1992, précise : « Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions 
projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant… leur assainissement… » ; 

- La construction d'un dispositif d’assainissement autonome doit être autorisé et contrôlé par la CASA. Un certificat de 
conformité sera délivré au pétitionnaire par la CASA à la suite du contrôle de la réalisation des travaux ; 

- Depuis le 1er janvier 2013, l’élaboration des documents de zonage prévus par l’article L.2224-10 du CGCT comprend 
obligatoirement la consultation des services de l’État. Cette obligation vaut tant pour les nouveaux zonages que pour 
la révision des zonages existants ; 

- Directive Cadre sur l’Eau (DCE), du 23 octobre 2000, transposée en droit français par la loi numéro 2004 -338 du 21 
avril 2004, qui a ensuite été retranscrite dans le Code de l'Environnement ; 

- Directive Inondation (DI), encadrant la planification dans le domaine de la gestion des risques d’inondation, qui 
s’applique au travers des Schémas Locaux de Gestion des Risques d’Inondations (SLGRI). 

 

3-4 – Composition des dossiers de l’enquête publique des zonages d’assainissement au bénéfice de la CASA 
Le dossier des zonages d’assainissement soumis à l’enquête publique reprend dans sa nomenclature (papier et 

dématérialisée) les documents suivants, préalablement cotés et paraphés par le Commissaire enquêteur : 
 
- Une nomenclature des pièces du dossier zonages d’assainissement – (p.1/1), 
Rapports de présentation des zonages d’assainissement : 
- Zonage d’assainissement des « Eaux Usées » – Notice de présentation Mars 2019 – G2C Environnement – Fichier 

E18363APS – Version 05/04/2019 – (p. 1 à 69) ; 
- Zonage « Pluvial » - TPF Ingénierie - Notice explicative– Indice B version 2 du 21/06/2019 – (p. 1 à 46) ; 
Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) – Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe PACA) 
- Décision MRAe n°CE-2019-2215 du 28 juin 2019 – Examen au cas par cas sur la création du zonage d’assainissement 

des eaux usées de Valbonne – (p. 1 à 3) ; 
- Décision MRAe n°CE-2019-2216 du 28 juin 2019 – Examen au cas par cas sur la création du zonage d’assainissement 

des eaux pluviales de Valbonne – (p. 1 à 3) ; 
Pièces administratives 
- Décision désignation du Commissaire enquêteur - (p. 1 à 2) ; 
- Convention entre la CASA et la commune de Valbonne – Gestion de l’enquête publique relative aux zonages 

d’assainissement – Extrait des délibérations du Conseil municipal du 1er juillet 2021 - (p. 1 à 3) ;  
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- Eau potable – PLU de Valbonne – Enquête publique relative aux zonages « Eaux pluviales » et « Assainissement des Eaux 
usées » - Convention de délégation de gestion – Extrait des délibérations de la CASA – Séance du 5 juillet 2O21 – (p. 1 
à 4) ; 

- Arrêté du Maire n°8234 du 16 juillet 2021, prescrivant l’enquête publique conjointe sur le projet de révision générale 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et zonages d’assainissement de la commune de Valbonne – ((p.1 à 3) ; 

- Convention de délégation de gestion de l’enquête publique relative aux zonages « eaux pluviales » et « assainissement 
des eaux usées » de la CASA au bénéfice de la commune de Valbonne du 17 aout 2021 – (p.1 à 6). 

Affichage et publicité 
- Avis d’enquête publique conjointe sur le projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et zonages 

d’assainissement (format A2) ; 
- Main courante du constat d’affichage par la Police municipale – (p.1 à 8) ; 
- Certificat d’affichage de l’enquête publique conjointe sur le projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

et zonages d’assainissement – (p.1/1) ; 
- Publication du 1er avis d’annonces légales – Tribune Bulletin Côte d’Azur n°1108 du 30 juillet 2021 (format A3) ;  
- Publication du 1er avis d’annonces légales – Nice matin édition du 30 juillet 2021 (format A3) ;  
 
3.5 – Décision de la Personne Publique Associée (MRAe) à l’enquête des zonages d’assainissement au bénéfice 
de la CASA 
 
3-5-1 - Décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe PACA) – Zonage d’assainissement des eaux 

usées 

Demande d’examen au cas par cas de la commune de Valbonne reçue le 03/05/2019 par la MRae, enregistré sous le n°CE-
2019-2215 : 
- Le projet de création du zonage a pour objet de mettre en cohérence l’assainissement des eaux usées avec le projet de 

révision du PLU, 
- La population de Valbonne compte 13183 habitants (2015) sur 19km2 et prévoit d’accueillir 1 900 habitants 

supplémentaires à l’horizon 2030 ; 
- La quasi-totalité des zones urbaines et à urbaniser sont classées en assainissement collectif ou en assainissement 

collectif futur ; 
- La justification du maintien en assainissement non collectif (ANC) de certaines zones urbaines se fonde sur : 

• Le cout de construction et de fonctionnement du réseau à mettre en place, en partie sur des voies privées, 
• L’aptitude des sols permettant un système d’assainissement non collectif (ANC), 
• Le bilan du Service Public d’Assainissement Non collectif (SPANC), qui fait état de 80% d’installations visitées 

recevant un avis favorable, 
• Le nombre de logements potentiels qui pourraient être construits, soit 120 logements à l’horizon du PLU, celui-ci 

prévoyant la construction de plus de 80 résidences principales par an, 
• Les parcelles dont l’aptitude des sols à l’assainissement autonome est défavorable, sont classées en zone 

d’assainissement non collectif interdit, 
• 88,5% de la population est raccordée à l’assainissement collectif, 
• La station d’épuration des Bouillides, qui traite la quasi-totalité des eaux usées de la commune, présente des rejets 

conformes à la règlementation, en outre elle est en capacité d’absorber la population supplémentaire qui pourrait 
être accueillie sur le sur les territoires communaux raccordés, 

• Un programme de travaux a été défini et prévoit le renouvellement d’une partie du réseau, des mesures de 
connexion des surfaces actives et d’eaux claires permanentes pour améliorer le fonctionnement du système 
d’épuration, 

• Les zones en assainissement non collectifs n’interfèrent que très peu avec les zones humides de la commune et de 
ce fait le zonage d’assainissement des eaux usées n’est pas susceptible d’avoir des incidences dommageables sur 
les zones humides, 

 
Au regard de l'ensemble des éléments fournis par la commune de Valbonne, la mise en œuvre du projet de zonage 
d’assainissement des eaux usées n'apparaît pas potentiellement susceptible d'avoir des incidences dommageables 
significatives sur la santé humaine et l'environnement.   
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La MRAe, décide que le projet de création du zonage d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la commune de 

Valbonne n’est pas soumis à évaluation environnementale. 

 

3-5-2 - Décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe PACA) – Zonage d’assainissement des eaux 

pluviales 

Demande d’examen au cas par cas de la commune de Valbonne reçue le 03/05/2019 par la MRae, enregistré sous le n°CE-
2019-2216 : 
- Le projet de création du zonage a pour objet de mettre en cohérence l’assainissement des eaux usées avec le projet de 

révision du PLU, 
- Le zonage permettra d’assurer la maîtrise quantitative et qualitative des ruissellements et écoulements pour répondre 

aux objectifs suivants : 
• Le cout de construction et de fonctionnement du réseau à mettre en place, en partie sur des voies privées, 
• Optimiser le fonctionnement du réseau pluvial et contribuer à lutter contre la pollution à la source, 
• Préserver les zones naturelles d'expansion des crues, 
• Limiter le risque d'inondation des zones urbanisées et des zones en aval de la commune, 
• Préserver la qualité des eaux des milieux naturels sur le territoire de la commune de Valbonne, en maîtrisant l'impact 

qualitatif des rejets par temps de pluie, sur le milieu récepteur, 
- Le zonage pluvial a pour objectif de privilégier l'infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux 

et/ou l'épandage en surface, avant tout recours au rejet dans un axe d'écoulement, dans le réseau d'eaux pluviales 
public, ou sur le domaine public, 

- Une étude hydrogéologique à la parcelle devra être effectuée pour déterminer la perméabilité du sol et son aptitude à 
l'infiltration, 

- Des solutions techniques favorisant la qualité environnementale de types noues, tranchées, puits d'infiltration, seront 
privilégiées dans les zones à enjeux écologiques, 

- Une marge de recul variant de 3m à 10m de part et d'autre du cours d'eau est fixé pour préserver la végétation rivulaire, 
la continuité écologique et le rôle d'expansion des eaux débordantes, 

Au regard de l'ensemble des éléments fournis par la commune de Valbonne, la mise en œuvre du projet de zonage 
d’assainissement des eaux usées n'apparaît pas potentiellement susceptible d'avoir des incidences dommageables 
significatives sur la santé humaine et l'environnement. 
 
La MRAe, décide que le projet de création du zonage d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la commune de 

Valbonne n’est pas soumis à évaluation environnementale. 

 

3-6 –Tribunal Administratif de Nice – Désignation et mission du commissaire enquêteur – Délai 
complémentaire de remise du rapport, conclusions et avis 
Courrier de M. le Maire en date du 28 mai 2021 à Mme la Présidente du Tribunal Administratif de Nice, l’informant du 
nouvel arrêt du PLU de la commune de Valbonne prise en délibération du Conseil Municipal le 10 février 2021 et la 
sollicitant pour la désignation d’un Commissaire enquêteur. 
Le Commissaire enquêteur désigné par le Tribunal Administratif de Nice aura en charge le suivi de l’enquête conjointe, du 
projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme et des zones d’assainissement. 
 
Décision de la désignation par Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Nice de M. Jean Claude LENAL, aux 
fonctions de Commissaire enquêteur, en date 10 juin 2021. 
Notification à M. le Maire de la commune de Valbonne et à M. Jean-Claude LENAL, de l'enquête publique conjointe 
référencée par le Tribunal Administratif de Nice sous le n° E21000021 / 06. 
 
M. le Maire de la commune de Valbonne, par arrêté n°8234 en date du 16 juillet 2021, a prescrit l’organisation d’une 
enquête publique conjointe sur le projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme et les zonages d’assainissement 
de la commune de Valbonne. 
En application de l’art. R 123-5 du code de l’environnement, le Commissaire enquêteur a signé́ le 22 juin 2021 une 
déclaration sur l’honneur à l’attention de Madame la Greffière en Chef du tribunal administratif de Nice. 
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En application de l’art. R 123-19 du code de l’environnement, le Commissaire enquêteur transmet à l’autorité́ organisatrice 
l’exemplaire du dossier de l’enquête, accompagné du registre de l’enquête publique conjointe partie relative au projet de 
révision générale du PLU et d’autre part le registre relatif aux zonages d’assainissement de Valbonne, ainsi que l’ensemble 
des pièces annexées avec un rapport et ses conclusions motivées, pour chaque partie de l’enquête publique conjointe. 
Le Commissaire enquêteur transmet simultanément une copie du rapport et ses conclusions motivées à Mme La Présidente 
du Tribunal Administratif dans les délais légalement définis par l’art. L 123-15 du code de l’Environnement, et d’un délai 
complémentaire de trois semaines pour le dépôt du rapport et conclusions, accordé par Mme la Présidente du Tribunal 
Administratif de Nice en date du 15 octobre 2021. 
 
Le nouveau délai de remise du rapport, des conclusions et avis du Commissaire enquêteur est fixé le lundi 15 novembre 
2021. 
Pour mémoire, le rapport, conclusions et avis du Commissaire enquêteur relatif au projet de révision générale du Plan Local 
d’urbanisme (PLU) de la commune de Valbonne a été remis au service urbanisme le 12 novembre 2021. 
 

3-7 –Procédure et organisation de l’enquête publique conjointe 
 

3-7-1 – Prescription de l’enquête publique conjointe 

Monsieur Joseph CESARO, Maire de la commune de Valbonne Sophia Antipolis, par arrêté n°8234 en date du 16 juillet 
2021, a prescrit l’organisation d’une enquête publique conjointe sur le projet de révision générale du plan local d’urbanisme 
en 2ème arrêt et les zonages d’assainissement de la commune de Valbonne. 
L’arrêté de mise en enquête publique susmentionné s’inscrit dans la procédure administrative consécutive à : 
- La délibération n°2021-167 du Conseil municipal en date du 10 février 2021 arrêtant pour la seconde fois le projet de 

révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Valbonne ; 
- La consultation et la réception des avis des Personnes Publiques Associées (PPA) ; 
- La désignation du commissaire enquêteur par le Tribunal administratif de Nice. 
 
L’arrêté du Maire n°8234 du 16 juillet 2021 prescrit dans ses articles, la procédure de mise en enquête publique suivante : 
1- L’enquête publique conjointe s’est déroulée du 18 aout 2021 au 24 septembre 2021, 
2- M. Jean-Claude LENAL désigné en qualité de commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public en mairie de 

Valbonne suivant les dates des permanences fixées, annoncées et affichées : 
• Mercredi 18 aout 2021, 
• Lundi 30 aout 2021, 
• Mardi 07 septembre 2021, 
• Jeudi 16 septembre 2021, 
• Vendredi 24 septembre 2021, 
Réception du public en permanences sans rendez-vous de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 

3- Les dossiers relatifs à l’enquête publique conjointe on été tenus à la disposition du public pendant toute la durée de 
l’enquête en mairie de Valbonne en version et dématérialisée sur un site externe dédié à l’enquête. 
Le public a pu prendre connaissance des dossiers d’enquête publique conjointe et consigner ses observations sur les 
registres d’enquête aux jours et heures d’ouverture de la mairie du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00. 
 
Les observations pouvaient également être transmises par correspondance au commissaire enquêteur, adressées par 
voie postale en mairie ou par mail. 
Les dossiers de l’enquête publique conjointe ont été dématérialisés ainsi que les registres sur le site externe 
« PRÉAMBULES » sous les liens d’accès rappelés sur les annonces, les affiches et le site internet de la ville de Valbonne : 
• Pour le projet de révision générale du PLU : https://www.registre-dematerialise.fr/2565 

• Pour les zonages d’assainissement :  https://www.registre-dematerialise.fr/2566 

 
L’ensemble des observations reçues par voie postale, courriel ou formulées sur le registre papier ou dématérialisées 
seront consultables dans le rapport d’enquête qui sera mis à la disposition du public pendant un an une fois l’enquête 
publique terminée. 
Toute information sur le projet de plan local d’urbanisme ou sur les zonages d’assainissement peut être obtenue auprès 
de M. le Maire de Valbonne.  
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3-7-2 – Publicité et affichage de l’enquête publique 

La publicité́ a été réalisée conformément à l’article L123-10 du code de l’environnement dans les quinze jours au moins 
avant l’ouverture de l’enquête, puis dématérialisée sur le site du prestataire de la commune de Valbonne consultables par 
le public pendant toute la durée de l’enquête publique conjointe. 
Les copies des annonces légales ont été jointes au dossier de l’enquête publique : 
- Insertion d’une annonce légale en 1er avis dans Tribune Bulletin Côte d’Azur en date du 30 juillet 2021, 
- Insertion d’une annonce légale en 1er avis dans Nice -Matin en date du 30 juillet 2021, 
- Insertion d’une annonce légale en 2ème avis dans Tribune Bulletin Côte d’Azur n°1111 en date du 28 août 2021, 
- Insertion d’une annonce légale en 2ème avis dans Nice -Matin en date du 25 août 2021, 
 
L’avis d’enquête publique du projet de révision du PLU et zonages d’assainissement sur la commune de Valbonne a 
également été́ publié par voie d’affiche sur l’ensemble du territoire communal de Valbonne Sophia Antipolis. 
L’affiche est conforme aux dispositions du § III de l’article R.123-11 et de l’arrêté́ du 24/04/2012, fixant les caractéristiques 
et dimensions de l’affichage. 
La répartition de l’affichage sur le territoire communal a fait l’objet d’une main courante n° 2020008197 du 29 juillet 2021 
avec une annexe photographique de chaque panneau d’affichage des onze (11) localisations : 
- École Île verte, Lycée Simone Veil, La Poste Village, Parking Vallis Bona, Parking Cuberte, 704 route d’Antibes, Place 

Bermond, Ferme Bermond, École Garbejaire, rue Paul Cézanne et Place Méjane. 
Un certificat d’affichage visé par M. le Maire de la commune de Valbonne en date du 12 août 2021, atteste sa conformité. 
 

3-7-3 – Réunions de présentation préalables à l’ouverture de l’enquête publique conjointe 

Participation du commissaire enquêteur aux rendez-vous d’information, de préparation et de concertation préalables à 
l’ouverture de l’enquête publique conjointe sur le projet de révision du PLU et zonages d’assainissement : 
- Le 06 juillet 2021 en mairie de Valbonne, en présence de M. le Maire présentation du dossier de révision générale du 

PLU de Valbonne, 
- Le 28 juillet 2021, en présence de Mme JOURNET, responsable du service urbanisme et Mme TOURNEIX, chargée de 

mission sur le projet de révision du PLU pour une visite de reconnaissance du territoire communal, des différentes 
typologies du zonage, des quartiers et sites remarquables du PLU de Valbonne, 

- Le 06 aout 2021, en présence de Mme JOURNET responsable du service urbanisme, cotation et paraphe de l’ensemble 
des pièces du dossier par le commissaire enquêteur, 1ère partie pour le projet de révision générale du PLU de Valbonne, 

- Le 12 aout 2021, en présence de Mme JOURNET responsable du service urbanisme, cotation et paraphe de l’ensemble 
des pièces du dossier par le commissaire enquêteur, 2ème partie et fin pour la suite du projet de révision générale du 
PLU de Valbonne, du dossier des zonages d’assainissement, de la nomenclature de l’ensemble des pièces et des 
registres (papier) à préparer pour chaque enquête conjointe. 

 

IV – Déroulement de l’enquête publique 
L’enquête publique conjointe a été ouverte mercredi 18 août 2021 à 8h30 : 
Conformément à l’arrêté du Maire portant organisation de l’enquête publique toutes les permanences se sont tenues en 
Mairie, dans la salle de réunion du service urbanisme, réservée à cet effet pour l’accueil du public aux dates suivantes : 
 
- Mercredi 18 aout 2021, 
- Lundi 30 aout 2021, 
- Mardi 07 septembre 2021 
- Jeudi 16 septembre 2021, 
- Vendredi 24 septembre 2021 
 
L’enquête publique s’est déroulée sans aucun incident sur une durée globale de 38 jours consécutifs, du 18 août 2021 à 
08h30 au 24 septembre 2021 à 17h00 : 
Les dispositions relatives aux mesures sanitaires de la COVID-19, recommandées à l’intérieur des bâtiments publics et lieux 
clos ont été préalablement préparées en concertation avec la responsable du service de l’urbanisme et mises en application 
à l’ouverture de l’enquête. 
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Dès l’ouverture de l’enquête, au moment de la réception du public le mesures « barrière sanitaire » ont été appliquée 
(distanciation en attente et en salle de réunion, ventilation fenêtre entrouverte de la salle de réunion, gel hydro-alcoolique, 
port du masque obligatoire rappelé en attente et en salle des permanences). 
 
Le public est venu nombreux (pour le projet de révision du PLU, (néant pour les zonages d’assainissement) et la gestion de 
l’attente du public par le personnel du service urbanisme durant mes permanences s’est déroulée normalement sans aucun 
incident relevé. 
Ainsi, en accord avec l’agent d’accueil du service urbanisme et le commissaire enquêteur, un temps d’audition du public 
compris dans une tranche de 15mn à 30mn a été admise et comprise par l’ensemble du public venu déposer et enregistrer 
leurs contributions et requêtes sur le registre papier. 
 
Les documents constitutifs des dossiers et registres (papier) de l’enquête publique conjointe ont été tenues à la disposition 
du public : 
- Un registre d’enquête publique spécifique aux zonages d’assainissement de la commune de Valbonne, 33 pages 

paraphées ; 
- Le dossier des zonages d’assainissement de la commune de Valbonne, 151 pages cotées et paraphées 
- Un registre d’enquête publique spécifique au projet de révision générale du PLU la commune de Valbonne, 33 pages 

paraphées ; 
- Le dossier du projet de révision générale du PLU de Valbonne, 1 517 pages cotées et paraphées ; 
 
L’ensemble des pièces ci-dessus ont été dématérialisées et consultables par le public sur un poste informatique dédié à 
l’enquête, connexions préalablement vérifiées par un technicien de la mairie, avant d’être mis à la disposition du public 
dans la salle de réunion, lieu des permanences du Commissaire enquêteur 
 
Le public a pris connaissance du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme et des zonages d’assainissement de la 
commune de Valbonne et a consigné ses requêtes et recommandations pendant toute la durée de l’enquête publique aux 
jours et heures d’ouverture habituels en mairie, du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 
 
Sur le registre papier des zonages d’assainissement : 
Sur le registre papier mis à la disposition du public pour les zonages d’assainissement « eaux usées » et « eaux pluviales » 
de la commune de Valbonne, aucune observation n’a été déposée pendant la durée de l’enquête publique conjointe. 
 
Sur le registre dématérialisé des zonages d’assainissement  
Sur le registre dématérialisé ouvert sur le site (https://www.registre-dematerialise.fr/2566) destiné à recueillir l’ensemble 
des observations relatives aux zonages d’assainissement « eaux usées » et « eaux pluviales » de la commune de Valbonne, 
seule une observation a été déposée par erreur de saisie pendant toute la durée de ’enquête publique conjointe : 
- Observation reclassée sur le registre du projet de révision générale du PLU (ORD 1ZA). 
Il résulte après la correction de l’erreur de saisie apparue sur le registre dématérialisé que : 
 le public n’a été déposée aucune observation sur les registres tenus à leur disposition pendant toute la durée de l’enquête 
conjointe du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et des zonages d’assainissement de la commune de 
Valbonne. 
Au regard, des observations déposées sur les deux registres ouverts à cet effet et celles enregistrées sur le registre 
dématérialisé, la participation importante du public a été uniquement centrée sur le projet de révision du PLU de Valbonne. 
 

V – Participation du public et bilan de l’enquête – Prorogation du délai de dépôt du rapport et 
conclusion de l’enquête publique conjointe 
Au regard, des observations déposées sur les deux registres ouverts à cet effet et celles enregistrées sur le registre 
dématérialisé, la participation importante du public a été uniquement centrée sur le projet de révision du PLU de Valbonne. 
Il ressort de l’enquête publique conjointe les éléments de participation et d’intérêt du public suivants : 
 

5-1 – Enquête en mairie : 
Concernant la partie des zonages d’assainissement de l’enquête publique conjointe, aucune observation n’a été déposée 
ni sur le registre papier et ni sur le registre dématérialisé, tenus à la disposition du public.  
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5-2 – Enquête dématérialisée : 
A partir du site internet du prestataire de service désigné par la ville de Valbonne : 

 
 

Le Commissaire enquêteur a extrait de son espace personnel les éléments statistiques de l’enquête dématérialisée 
parvenus avant la clôture de l’enquête publique conjointe, vendredi 24 septembre 2021 à 17h00 : 
Résultats statistiques de l’enquête publique conjointe dématérialisée sur le lien dédié aux zonages d’assainissement de 
Valbonne recueillies sur le site internet ci-dessus, sous le lien (https://www.registre-dematerialise.fr/2566/), pendant la 
durée de l’enquête : 
- 1 observation concernant le projet de révision PLU a été déposée par erreur sur le registre de l’enquête dématérialisée, 

en conséquence, aucune observation relative aux zonages d’assainissement, n’a été déposée par le public. 
 

Graphique des statistiques de participation du public relevées sur le site Registre-Dématérialise, après la clôture de 

l’enquête du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme et zonages d’assainissement de la commune de Valbonne : 

 

Fréquentation sur le registre dématérialisé projet de révision du PLU - 87%             Fréquentation sur le registre dématérialisé des zonages d’assainissement – 13% 

  
- 792 visiteurs pour la consultation du dossier des zonages d’assainissement de la commune de Valbonne, 
- 387 téléchargements des pièces du dossier des zonages d’assainissement de la commune de Valbonne, 
Ainsi, les relevés statistiques des sollicitations du public sur le lien internet spécifique au registre dématérialisé pour le 
dépôt des observations du public sur les zonages d’assainissement montrent une participation de 13% par rapport à la 
fréquentation relevée pour le projet de révision du PLU.  
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5-3 – Demande de prorogation du délai de l’enquête publique par le commissaire enquêteur : 
Par courriel en date du 8 octobre 2021, le commissaire enquêteur a sollicité le Tribunal Administratif de Nice pour la 
prorogation du délai du dépôt des rapports et conclusions motivées relatifs à l’enquête publique conjointe du projet de 
révision du Plan Local d’Urbanisme et des zonages d’assainissement de la commune de Valbonne. 

 
 

 
 
  




